
Nous avons reçu peu de lettre et de dessins donc nous te
rappelons la propositions d'Alicia! Dans cette période
difficile, beaucoup de personnes se retrouvent seules. 

Christ est ressuscité ALLELUIA!!
Très belle fête de Pâques à toi! Christ est ressuscité et on te propose
donc un numéro spécial autour de sa résurrection pour cette
semaine.
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 C'est le cas des résidents d'EHPAD, cloîtrés dans leurs
établissements.C'est pourquoi je vous propose de leur écrire ! Des
cartes, des dessins, des petits mots gentils pour illuminer leur
journée !
On compte sur toi pour écrire ou faire un dessin pendant cette
semaine sainte et l'envoyer sur le mail de l'aumônerie et nous ferons
suivre à l'EHPAD "le village" (Camille Guerin):
aumonerie.stroch@gmail.com
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#Semaine5Confinement 

#Rappel: une belle action, By Alicia

#Messe en paroisse sur 

Prend toi en selfie avec un oeuf de Pâques et envoie ta photo par
mail ou par sms à Aude. Sur le prochain bulletin, nous mettrons les
photos de tout le monde afin que tous les visages de l'aumônerie
puissent être réunis!

Notre paroisse te propose chaque semaine de vivre ensemble la messe par
écran interposé! Les codes et le lien seront les mêmes chaque dimanche
alors, retrouve nous à chaque fois à 10h30! Clique sur ce lien:
https://urlz.fr/cknj (code: 826 888 1054 - mdp : 123)

#Défi de la semaine, By Claire



Bonjour a tous ! 

J'espère que tout va bien chez vous et que vous gardez le moral et la santé 😉 

Cette année, le carême a été assez différent des autres années. Tout le monde le sait. Mais j'ai tout de meme essayé de le vivre

a fond et de faire de mon mieux... ça a commencé comme tout les ans au mercredi des cendres. Je n'ai pas pu y aller parce que

je me suis trompée d'heure... Bref je me suis dit que cette année j'allais faire l'impasse sur 4 principales choses.

La première était d'être moins sur mon téléphone, la deuxième était de ne pas acheter à manger après les cours (honnêtement le

plus dur parce que j'adore manger) et la dernière était de ne pas acheter de maquillage et de ne pas trop me maquiller. Bref en

gros d'être la plus naturelle pour les autres possible. J'ai fais de mon mieux pour aider les gens à chaque fois que j'en avais

l'occasion. Très vite le confinement s'est mis en place et c'est assez dur pour moi, parce qu'on est nombreux et que je me sens

seule, car j'ai tendance à être assez sociable et les gens me manquent. Mais j'ai la chance d'avoir un jardin et une forêt à coté

de chez moi pour aller me promener. 

Malgré tout, je prend toujours le temps pour prier et essayer d'aider ma famille au maximum. Dimanche dernier, pour les

Rameaux, avec ma mere et mes soeurs on a regardé une messe en direct dans la communauté Capmissio a Montpellier. C'etait

bien et le prêtre etait très interessant. Il nous a conseiller de vivre la semaine sainte comme une retraite spirituelle avec 5

points principaux: 

1. Éviter les distractions ( series, musiques...) pour privilegier la lecture et les musiques sacrées ( Glorious, Hopen...), 

2. Rendre service, 

3. Ne pas bouder (garder toujours une bonne humeur), 

4. Prier plus 

5. Mettre Jesus au centre. Comme pour le carême c'etait pas facile et j'y arrivais pas tout le temps mais je faisais de mon

mieux! Je ne suis pas allée sur Netflix de toute la semaine !!! Et j'ai beaucoup prié donc voila, on arrive a Pâques et même si on

est en confinement je fais de mon mieux pour vivre ma foi.

#Le témoin de la semaine: by Louise Delhumeau 

"Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de

crainte et d’une grande joie, et elles coururent porter la

nouvelle à ses disciples. " (Mt 28,8)
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Pour cette belle fête de la résurrection, Claire te propose 2 chants. Clique sur les chants pour les écouter!       
Exultez de joie, peuples de la terre 
Christ est ressuscité Alleluia 
 

#Vidéo de la semaine: le confinement nous oblige à tout repenser!
Nous n'avons jamais fêté Pâques comme nous le fêterons cette année.
Pas de réunion famille, pas de grandes célébrations, pas de baptêmes vécus en communauté.
Si on regarde les évènements de cette façon, on peut se dire que tout cela est bien triste, mais si nous savons nous
recentrer sur l'essentiel, alors, nous pouvons choisir de tout renouveler dans notre quotidien. Pâques 2020 nous oblige
à tout repenser. On te propose d'écouter frère Benoit à Taizé: clique ici!

#Les chansons de la semaine: by Claire

#Astuce prière de la semaine: by Camille
Pâques ou la victoire de la vie sur la mort : tous les jours de la semaine, essaye de remercier le
Seigneur pour une ou deux choses qui t'es arrivé pendant la journée ou des choses qui te rend
heureux chaque jour, qu'elles soient petites ou grandes. 
L'important est de se concentrer plus que jamais sur ce qui nous arrive de positif même en
temps de confinement car, grâce à ces fêtes de Pâques, nous sommes appelés à nous rappeler
combien le Seigneur est grand et à quel point il peut être source d'espérance et de joie pour
chacun de nous.


