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« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jn 20, 29

Prendre soin…

De nos jours, en entendant
l’expression « prendre soin de soi
et des autres », on pourrait
immédiatement
penser
à
l’encyclique « Laudato si » du
pape François. Par son message, le
Saint Père a réveillé l’humanité
toute entière sur la responsabilité
de sauvegarder la création de Dieu
pour chacun et pour les
générations à venir.
Pourtant, cette partition à jouer ne
reste pas seulement à la question

de soi et des autres !

écologique, c’est un rappel à
l’amour de Dieu. Celui que nous
avons reçu à travers l’œuvre de la
création ; celui dont le mystère de
Noël exprime la manifestation et le
mystère de Pâques célèbre
l’accomplissement. Dieu n’a pas
hésité de nous partager son amour
et sa vie, en nous créant, en nous
donnant son Fils Jésus et en nous
sauvant par le sacrifice de la croix.
Face à cette crise sanitaire,
l’interpellation sur l’attention que

chacun porte pour soi et envers les
autres, surtout vers celles et ceux
qui sont dans la situation de
précarité, est actuelle plus que
jamais. Notre paroisse invite tous
ses membres à contempler cet
amour de Dieu d’une manière
particulière pendant ce temps de
Carême pour se demander
comment se produit en nous
l’amour reçu.
P. Tung Nguyen Huu

Eglises et villes de la paroisse : Immaculée Conception (La Grand-Croix et la Terrasse sur Dorlay) N. D de Lorette (Lorette) - St-Eucher (Farnay) - St Just et St-Laurent (Doizieux) - St-Paul (St Paul-en-Jarez)
- St-Cyr et Ste Juliette (Chagnon) - St-Philibert (Cellieu) - N.D Valfleury (Valfleury)

Vie Paroissiale
La fête du 8 décembre
Malgré le contexte particulier dans
lequel nous vivons aujourd’hui,
nous avons pu célébrer la fête de
l’Immaculée Conception de la
Vierge Marie, en l’église de La
Grand-Croix. Le traditionnel lâché
de lanternes n’a pas pu avoir lieu,
mais nous avons pu assister à
l’illumination du sapin de La
Grand-Croix qui nous a émerveillé
comme chaque année. L’homélie a
rappelé les points communs entre

le temps de l’Avent et le parcours
de Marie. Nous vivons pendant
l’Avent un temps d’espérance,
d’attente et de conversion comme
Marie l’a vécu dès l’Annonciation.
La participation des enfants du
catéchisme a permis de donner les
définitions des différents temps
avec des mots simples et ainsi de
faciliter la compréhension des plus
jeunes. Pour remercier la Vierge
Marie, nous avons ensuite fait

propager la lumière dans toute
l’Eglise en allumant les cierges des
personnes nous entourant.
Dans les yeux et le cœur de Sélya,
cette célébration était bien car nous
avons pu nous réunir de nouveau
pour prier avec la communauté,
elle a apprécié sa participation et
elle a fait le lien avec ses séances
de catéchisme.
Michèle Grange

Jésus.
Alexandra
est
venue déposer l’Enfant
Jésus dans la crèche
pendant la lecture de
l’Evangile. Un Dieu si
grand qui s’est fait si petit
pour nous rejoindre dans
notre Humanité et nous
sauver. Soudain, nous
nous sommes émerveillés
de Sa présence à nos
côtés. Les crises ne se
sont pas arrêtées mais désormais
Dieu est avec nous, l’Emmanuel.

Cette célébration avait démarré par
un conte de Noël : une fille Lou
fait la rencontre de Jésus, joué par
Eliott et sa vie se trouve
transformée. Le dialogue se
termine ainsi. « Maintenant que tu
connais le chemin de mon Cœur,
j’aimerai que tu viennes me voir
tous les jours » dit Jésus. Merci au
Pôle Jeunes d’avoir animé cette
messe.
Nathalie Robert

Douce nuit !

Jeudi soir 24 décembre, nous
avons célébré la naissance de

Des enfants en retraite !
En ce samedi 16 janvier, l'heure de la retraite a sonné
pour nos 28 communiants à Valfleury. Au programme
: scénettes mimées par les enfants pour comprendre
certains passages de la vie de Jésus. Puis, messe «
expliquée » par le Père Tung. Étape nécessaire pour
identifier les 4 temps d'une célébration. Dehors
malgré le soleil, il fait froid et ça glisse ! Alors le jeu
de piste se déroulera à l'intérieur. 60 mots de passe à
retrouver au sein de la maison des Lazaristes... Les
enfants, réunis en équipe, montent et descendent à un
rythme effréné pour être les premiers à finir ce jeu au
thème liturgique. Le but est d'apprendre en s'amusant.
Et enfin vient le temps pour les 10 ados du pôle jeune

de dévoiler leurs jeux
pour expliquer leurs
missions au sein de la
paroisse.
Convivialité,
partage, entraide... Les
communiants découvrent
une première approche de
ce pôle jeune qui pourrait
bien leur plaire dès leur
entrée en sixième. Une
super journée pour petits
et grands !
Juline Serrano
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Vie Paroissiale
Actualités à venir
Les veilleurs : "Donnez et vous recevrez" (Luc 6,38)
A l'occasion du 1er confinement,
les membres du conseil pastoral
ont constaté qu'à cause de la
pandémie certaines personnes sont
confrontées à un plus grand
isolement. Comment les rejoindre
alors que les déplacements sont
interdits ? Pourquoi pas un contact
régulier avec le téléphone ?
Il a été constitué une petite équipe
de 3 personnes à laquelle j'ai été
appelée. La paroisse nous a
communiqué
une
liste
de
personnes isolées que nous
pouvions bien sûr compléter en
étant attentifs à ce qui se passait
autour de nous. Nous avons débuté
ce service début juin 2020.

Pour moi : être "veilleur" c'est
avant tout être à l'écoute, entendre
les
besoins,
être
passeur
d'espérance, prier pour ces

personnes.
C'est
aussi
une
attention, un trait d'union entre
nous. Au départ, les paroissiens
que j'ai appelés paraissaient
surpris, mais au fil du temps, nous
avons tissé des liens insoupçonnés.
Cela m'aide à voir au-delà de mon
quotidien et de goûter la joie du
partage.
Nous pouvons être tous veilleurs
en signalant des personnes isolées
de notre entourage ou si vous avez
un peu de temps, venez nous
rejoindre. Pour nous contacter : stthomas@wanadoo.fr
Nicole Barbier.

« Vous recevez une Force ! »
C’est avec joie et impatience
que nous avons pu recevoir
le
sacrement
de
la
Confirmation ce dimanche 7
février en présence de nos
familles, parrains, marraines
et
la
communauté
paroissiale. Cela fait un peu
plus de deux ans que nous

nous préparons à cet
événement. Lors de la
messe, présidée par Mgr
Sylvain Bataille, nous
avons reçu le don de
l’Esprit-Saint, ce don qui
nous accompagnera tout
au long de notre vie de
chrétien. Ce fut un

moment fort que nous ne sommes
pas près d’oublier. Pour permettre
à d’autres jeunes de vivre ces
précieux instants, un nouveau
groupe sur la paroisse, se met en
chemin pour recevoir ce don de
Dieu.
Lorianne Martinez

apparaitre de nouvelles formes
d’expression de la foi suite à la
pandémie ? Faisons confiance à
l’Esprit Saint, à l’avenir, et
prenons-nous en charge ! Ainsi
l’idée de regrouper les « forces
vives » sur un territoire fait
-elle son chemin. C’est ce que
nous avons vécu à l’occasion de la
fête de Noël où nous nous sommes
retrouvés avec les paroisses de St

Ennemond en Gier et Ste MarieMadeleine en Gier pour élaborer le
document commun « Vivre Noël »
qui vous avez trouvé à la sortie des
offices de Noël. Il attirait votre
attention à vivre Noël pleinement
sans oublier le partage, la
solidarité. Une première, dans ce
domaine de la solidarité, bien
vécue qui demande à être
poursuivie.
Gérard Gabion

Alliance du pays du Gier
Des acteurs en solidarité
Depuis quelques années nous
constatons une évolution de nos
pratiques religieuses, conjuguées à
une baisse du nombre de
pratiquants dits « réguliers » :
moins de 2% de la population se
retrouvent à une messe du
dominicale ! Certains vont sans
doute s’alarmer, mais pousser de
grands cris ne changera rien à cette
situation. Peut-être verrons-nous
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Eclairage
Prenons soin les uns des autres !
« Prends soin de toi... » Nous
entendons souvent cette parole
amicale. Lorsque, quittant un
proche, l’expression de ce souhait
retentit spontanément, c'est une
manière de dire : « tu comptes
pour moi, tu as du prix à mes
yeux ». Ces paroles portent en
elles-mêmes une profonde intimité.
Elles sont l’occasion de témoigner
de l’amitié et de la sympathie à
quelqu’un tant dans la sphère
familiale que dans la sphère
sociale.
Le temps du carême que l’Église
nous propose à vivre est chemin
spirituel sur lequel, en nous
avançant, nous sommes invités à
intégrer dans notre vie quotidienne
la santé qui nous est donnée, le
salut qui nous est promis, la joie de
découvrir la victoire de la vie sur
le mal, le plus redoutable. Les
temps ont bien changé dans nos
milieux. Même si les rencontres
sont devenues plus rares, nous en

faisons
chaque
jour.
Des
rencontres qui nous surprennent
avec des visages à peine
perceptibles, mais des visages qui
nous donnent à percevoir dans
leurs regards la joie d’être
considérés, le bonheur d’exprimer
l’espérance, d’être trouvé et de
nous trouver. Bien sûr, c’est
d’abord
la
surprise
et
l’étonnement,
une
certaine
curiosité, mais parfois c’est la
peur, l’inquiétude, la volonté

d’échapper à une remise en
question de nos propres habitudes
et de notre espérance. Les autres et
Le Tout-Autre risquent toujours de
nous déranger dans notre certitude
et dans notre confort douillet.
Allons-nous-en ce temps de
carême approfondir notre relation
aux autres et notre relation à
Dieu ?
Nous
laisserons-nous
éprouver dans le partage de la vie ?
Nous pouvons justement mettre en
perspective pendant le temps de
carême
notre
disposition
d’entretenir
des
relations
fraternelles et amicales, notre
détermination de soigner nos
rencontres, notre conviction de
soigner la vie et notre foi qui
demeurent
toujours
fragiles.
« Prenons soin les uns des autres !
» nous l’entendrons alors comme
une invitation cordiale à nous
laisser apprivoiser mutuellement
avec mansuétude.
Cristinel Lucian Andrei

Prière
Prière du soignant
Seigneur, médecin suprême qui soigne et qui guérit.
Je m’agenouille devant Toi car c’est de Toi que
vienne tout bien et tout don parfait. Tu m’as choisi
pour Te servir, Te soulager et Te soigner dans les plus
pauvres, atteints et diminués dans leur corps, leur
cœur et leur esprit.
Fais-moi prendre pleinement conscience du privilège
qui est le mien d’être à ton service. Je t’en prie, donne
à ma main l’habileté et la douceur aimante, à mon
esprit la perspicacité, à ma bouche les mots qui
apaisent, à mon regard la tendresse et la bienveillance
et à mon cœur tout l’amour que Tu attends. Fais que
je ne regarde pas le temps, que je vais passer auprès
de Toi souffrant. Donne-moi de m’engager
sincèrement à ton service et accorde-moi la force de

prendre, pour l’amour
de Toi, une part du
fardeau de mes frères
souffrants.
Enlève de mon cœur
tout scrupule et toute
mondanité
pour
qu’avec la foi simple
d’un enfant, je puisse
m’appuyer sur Toi.
Amen. Mère Teresa
Crèche célébrant la
venue « du médecin
suprême » dans l’église St Paul à St Paul en Jarez
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Coup de projecteur
A l’école du « prendre soin » !
Drôle d’idée de demander à une
enseignante de parler de « prendre
soin » … Et pourtant ! Je réalise
que l’attention portée envers
chaque élève accueilli est une
condition
primordiale
pour
favoriser la formation du citoyen
en devenir !
L’école Saint-Joseph à Cellieu, est

dotée d’un projet pédagogique,
éducatif et spirituel. C’est ainsi que
nous déployons des éléments pour
prendre soin des élèves qui nous
sont confiés :
Pour les éveiller leur intelligence
et leur curiosité en développant des
connaissances nouvelles.
Pour qu’ils développent des
valeurs humanistes telles
que la fraternité, le partage,
la tolérance, le vivre
ensemble…
Pour les éveiller à la
spiritualité et à l’intériorité.
La proposition catéchétique
au
sein
de
notre
établissement permet à nos
élèves de découvrir la Bible,
de prier et devenir des
« Lumières d’espérance » !

En tant qu’enseignante, je suis
particulièrement attentive aux
difficultés
des
élèves,
un
diagnostic
approfondi
me
permettra de mieux les soigner !
Enfin, cette année, nous essayons
de nous ouvrir au monde en
prenant soin de notre planète et de
personnes fragiles proches de notre
école ou plus lointaines. Le Noël
solidaire a été un temps fort pour
notre communauté : chaque élève a
réalisé une carte pour une personne
seule ou malade. Cela a permis de
mettre du sens sur l’éducation à la
fraternité. C’est ce que nous
demande le pape François à travers
ses encycliques.
Caroline Tarrerias

Zoom
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits… » Mt 25,40
Je m’appelle Lucile et je suis en
formation d’infirmière en première
année à Vienne. Je suis entrée en
formation après une année d’étude
d’aide-soignante. J’ai choisi cette
formation car j’aime être à l’écoute
et au service des autres. La notion
de « prendre soin » est un mot clé
dans cette formation et cela a une
importance capitale pour moi.
Philippe Svandra, infirmier et
auteur de livres autour de l’Éthique
soignante disait : « le soin est
l’expression agissante de mon
humanité ». C’est pour cela que
j’ai choisi cette formation car je
suis continuellement en relation
avec l’humain.
La
profession
d’infirmière
demande une reconnaissance et

une confiance mutuelle entre le
soignant et le malade. Cette
relation humaine qui s’installe est
une réelle richesse de don de soi.
C’est pour cela que je me sens bien
dans cette formation car elle fait
écho à des valeurs qui m’habitent.

Sur le plan spirituel,
cette profession me
montre et m’aide à vivre
l’humilité à travers la
fragilité des malades qui
me pousse à faire face à
ma propre fragilité. Lors
de mes stages, lorsque
j’exerce ce métier qui
peut
être
parfois
difficile moralement, je
me répète cette parole
du Seigneur : « quand
vous le faites à l’un de ces petits,
c’est à moi que vous le faites ».
Cela m’aide à recentrer mon soin
autour du patient.
Lucile Fenet
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Paroisse infos
Le Carême
Le Carême est, avant tout, un
‘‘temps de grâce’’ (2 Cr 6,2) qui
permet le renouvellement pour
chacun, pour l’Eglise et aussi pour
le monde.
Le premier message du Carême est
celui de la conversion à l’amour de
Dieu. Dieu ne nous demande pas
plus que ce qu’il nous a donné
auparavant : « Nous aimons parce
que Dieu lui-même nous a aimés le
premier. » (1Jn 4,19). Il prend soin
de nous et il est toujours à notre
recherche même lorsque nous
l’oublions ou nous l’abandonnons.
Comme il est un Dieu d’amour, il

ne peut être indifférent à ce qui fait
notre vie. Mais il nous arrive que,
quand tout va bien, nous donnons
moins de place à Dieu et aux
autres. Nous ne nous intéressons
plus à ce qui nous semble
dérangeant : le culte de Dieu, les
souffrances des autres, leurs
problèmes et leurs attentes… Si
nous nous débarrassons de la
présence de Dieu et des autres,
nous nous isolons et notre vie
devient un désert, alors que
l’humain est un être de relation.
En ce temps de Carême, chacun est
vivement invité à fonder sa vie

quotidienne sur les trois piliers de
la spiritualité judéo-chrétienne : la
prière, le jeûne et l’aumône. Dans
la prière, nous renouvelons notre
relation avec Dieu. Par le jeûne,
nous avons conscience de notre
réalité humaine afin de nous
rappeler que nous sommes les
créatures de Dieu, mais pas les
créateurs comme Dieu. En fin, à
travers l’aumône, nous renouons
nos liens avec nos frères et sœurs
et nous manifestons notre amour
envers eux.
T.N.H

Prendre soin de sa relation avec Dieu
Dieu prend soin de nous même si
nous l’oublions. Nous rapprocher
de lui en lui demandant pardon
pour nos fautes c’est prendre soin
de ce qu’il attend de nous.
Nous sommes à son écoute,
lorsque nous vivons le sacrement
de la Réconciliation. Nous
rétablissons une relation d’amour
ou d’amitié qui a été rompu.
C’est comme lorsque nous
faisons du mal à quelqu’un,
l’amour ne circule plus et on

s’éloigne. St Jean nous a dit (1Jn
4,8) : « En nous éloignant de notre
prochain, nous nous éloignons de
Dieu ».
Pour nous aider à
franchir les obstacles
qui nous séparent nous
pouvons alors recevoir
le sacrement de la
Réconciliation.
Lors de la 3éme étape de
préparation à la première des
communions, les enfants ont pu

vivre en Février 2020 après un
temps de réflexion ce sacrement.
Le père Tung, accompagné de trois
prêtres, ils ont pu recevoir
individuellement
chaque
communiant qui au nom de Jésus
ont été pardonné de ses fautes.
Une façon pour tous de se
rapprocher de Dieu et de
réconcilier leurs cœurs, étape
importante avant de recevoir le
sacrement de l’Eucharistie.
Angélique Françon

Comment vivre la Semaine Sainte ?

La Semaine Sainte commence le
dimanche des Rameaux où nous
faisons mémoire de la montée de
Jésus à Jérusalem pour la fête de
Pâques et, tous, nous y montons
avec lui. Un temps fort sera

proposé pour les enfants de l’Eveil
à la Foi en ce jour.
Le Tridium Pascal (trois jours de
Pâques) conclura cette Semaine :
le Jeudi Saint, nous célébrons la
Sainte Cène durant laquelle Jésus a
institué
le
sacrement
de
l’Eucharistie et celui du Sacerdoce.
Les communiants y déposeront
leur demande de Communion ; le
Vendredi Saint, nous revivons la
Passion du Christ en célébrant
l’Office de la Passion et le Chemin
de Croix ; la Vigile Pascale au
Samedi soir tient une place

particulière. Elle rassemble, par ses
rites, tous les éléments du message
de Pâques. Les baptêmes de jeunes
en âge scolaire célébrés cette nuitlà rejaillissent sur toute la
communauté et rappellent à chacun
les promesses de son baptême.
Le mystère pascal que nous fêtons
durant cette Semaine Sainte est le
sommet de notre foi chrétienne.
Cette foi en Jésus sera un échec si
celui-ci n’est pas le Christ
ressuscité, vainqueur de la mort et
des péchés. Alors, la joie de
Pâques est notre espérance. T.N.H
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Agenda paroissial
FEVRIER
Dimanche 7 : 10h30 à la GCX messe de confirmation
Dimanche 14 : 10h30 à St Paul en
Jarez - « Dimanche de la Santé »
Mercredi 17 « mercredi des
cendres » : de 14h à 16h à GCX étape de communion
16h à GCX - messe des cendres
Samedi 27 : de 14h à 17h30 2éme rencontre de préparation au
mariage.

Dimanche 28 : 10h30 à St Paul en
Jarez - Messe des jeunes

MARS
Mercredi 3 : de 15h à 17h à
GCX - Permanence pôle jeunes
Samedi 20 : de 14h à 18h à GCX étape de communion
18h30 messe « Jeûne et partage »
Samedi 27 : 10h30 à GCX :
Célébration du pardon
Dimanche 28 « Rameaux » : 9h30
à Farnay - Temps fort éveil à la

foi : procession des Rameaux avec
les enfants accompagnés
d’un âne jusqu’à St Paul en Jarez messe 10h30
9h - messe à La Terrasse sur
Dorlay
10h30 messes à Cellieu et à
Valfleury

AVRIL
Mercredi
7:
15h/18h
permanence pôle jeunes
Vendredi 9 : 18h/19h30 - Pôle
jeunes.

Semaine Sainte
Mardi 30 mars : 18h à la cathédrale de St Etienne - messe Chrismale
Jeudi 1 avril « jeudi Saint » : 18h30 messe à Lorette avec étape de communion (enfants, jeunes et adultes)
18h30 : Messe à Valfleury
Vendredi 2 avril « vendredi Saint » : 15h - ouverture des églises - chemin de Croix
18h30 à la Terrasse sur Dorlay et Valfleury célébration de la Passion
Samedi 3 avril « samedi Saint » : 18h30 à GCX - veillée Pascale (baptême d’enfants en âge scolaire).
Dimanche 4 avril « dimanche de Pâques » : 10h30 messes à Lorette, St Paul en Jarez et Valfleury

MESSES EN WEEK-END
MESSES EN SEMAINE
La Grand-Croix : mardi à
8h30
Valfleury : Tous les jours à la
crypte à 9h sauf le vendredi
à 11h

Chaque samedi à 18H30 : La Grand-Croix (si couvre-feu messe à 16h)
Chaque dimanche à 10h30 : Saint Paul en Jarez et Valfleury
1er dimanche du mois : 9h Cellieu et Doizieux église St Laurent /
10h30 Lorette
2ème dimanche du mois : 9h Farnay
3ème dimanche du mois : 9h Doizieux église St Just / 10h30 Lorette
4ème dimanche du mois : 9h La Terrasse sur Dorlay / 10h30 St Paul
Cellieu
5ème dimanche du mois : 10h30 Chagnon

Paroisse Saint Thomas en Val de Gier
Maison Paroissiale / 1 rue Jean Jaurès
42320 La Grand-Croix
04 77 73 22 42 / 06 88 55 81 35
st-thomas@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/Paroisse-St-Thomas-en-Val-de-Gier-107579957365830

Accueil paroissial
Mardi-jeudi-vendredi-samedi de 9h à 11h
Permanence pour demande de baptême
Vendredi de 17h-19h
(Si couvre-feu : 15h-17h)
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Présence à nos anciens
Voilà bien un défi qui nous est
lancé ! Mettre en œuvre cette
phrase du Christ « aimez-vous les
uns les autres », elle doit se
traduire en actions. Place à
l’imagination !

Le service de la santé de la
paroisse est bien visible dans les 4
Ehpad implantés sur notre
territoire. En cette période de
pandémie, les infos parlent souvent
des Ehpad comme si, leur
existence prenait une importance
plus grande que d’ordinaire. Effet
positif de cette pandémie ? Peut-

être car depuis plusieurs années, la
société tend à soustraire nos
anciens de notre vue ; douloureux
de voir ses parents vieillir et
devenir dépendants, les exigences
de mobilité liées au travail
professionnel font que nous
n’avons plus le temps de les
rencontrer ou de les accueillir.
Cette structure Ehpad fait partie de
notre paysage social. Nous en
découvrons peut-être les difficultés
d’organisation,
mais
nous
ressentons aussi les manques dont
souffrent
les
« résidents » ;
manque de visites, de contacts, de
toucher, souffrances physiques et
morales.
Les témoignages que vous lirez
traduisent toute la créativité et tout
le cœur qui animent ceux et celles
qui ont accepté cette mission. A
leur lecture, j’espère que vous
serez comblé de gratitude et
d’émotions. Ce service de santé vit

« J’ai reçu beaucoup ; prise de
conscience de ce que sont la perte de
liberté, perte de ses repères habituels,
de son autonomie. J’ai appris
l’importance de l’écoute, du petit
geste d’amitié, du partage de vie, la
patience. J’ai redécouvert la prière
scoute (Ignace de Loyola)
« Apprenez nous à donner sans
compter, à nous dépenser sans
attendre d’autre récompense que
celle de savoir que nous faisons votre
Ste volonté » Mariette

« Je prie souvent pour demander l’aide du
Seigneur quand je les rencontre ou leur apporte
la communion. Je lui demande de me guider
dans mes gestes, pour qu’ils comprennent que
c’est Jésus qui les rejoint à travers moi. Quelle
joie quand ils me prennent la main et ne la
lâche plus. Il m’arrive même de pleurer ! Merci
Seigneur parce qu’ils me font grandir et me
donnent la force de poursuivre ». Jean-Pierre

parce qu’il est animé par un réel
désir de permettre aux résidents de
se sentir encore dans la
famille « Eglise ». Le souhait de
chacun est que tous quel que soit
leur degré de dépendance ou de
maladie soient heureux et que l’on
prenne
soin
d’eux.

Le plaisir est partagé quand nous
célébrons et prions ensemble,
quand un résident sourit, qu’il
chante, qu’il agrippe votre bras,
qu’il se confie. C’est une véritable
grâce
reçue,
un
cadeau
inestimable.
Gérard Gabion

« C’est un plaisir de retrouver des personnes connues ; nous
échangeons des nouvelles des enfants, des petits enfants. J’ai
appris à écouter, à être discrète ; le lien avec la paroisse est
maintenu. » Marcelle B.

« C’est un moyen de lutter
contre la solitude qui peut
entrainer détresses
physiques et
psychologiques. Nos ainés
sont des trésors dont il faut
prendre soin. J’essaie, avec
mes petits moyens d’y
contribuer. » Fernand
« C’est une vraie mission d’Eglise ; je réponds à cette
parole du Christ ’J’étais malade et vous m’avez visité’
en allant dans les Ehpad. J’essaie de les écouter, les
accompagner, être attentive pour que chacun se sente
encore une personne digne de respect ; Je prie aussi avec
elles ; C’est une vraie joie, une richesse pour ma foi.
Merci aux résidents, Merci Seigneur. » Marcelle T.
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