
Le confinement, un moyen pour inventer
une Eglise nouvelle

Nous sommes en confinement chez nous, mais comme chrétiens nous
sommes appelés à suivre le Christ dans ces moments si particuliers. Le
bulletin hebdomadaire spécial #covid19 est créé pour les jeunes afin de
proposer des moyens de vivre ce temps de carême ensemble. 
Les jeunes, vous êtes les présent de l'Eglise alors soyez inventifs pour
qu'à distance et par les réseaux sociaux nous puissions écrire de
nouvelles pages pour notre église!
 
Chaque jeune est invité à envoyer des propositions de sujets, un lien
vers une chanson, une prière, un dessin ou un écrit autour de
l'évangile du dimanche... Toute idée est la bienvenue et à transmettre
par mail: aumonerie.stroch@gmail.com
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Propositions pour le temps du carême
 
#Proposition pôle des jeunes du diocèse
 
> Parce qu’ en confinement il est hors de question de rester dans son canapé
> Parce que même de chez nous, nous pouvons agir
> Parce que même seuls, nous ne sommes pas isolés
> Parce que la foi trouve toujours son chemin
> Parce que le carême peut se vivre de différentes façons
Nous t’invitons à vivre 5 semaines pour tisser des liens avec toi-même, les
autres, Dieu et la création :  clique ici

« Maintenant, dans
le Seigneur, vous

êtes lumière ;
conduisez-vous

comme des enfants
de lumière»

Ep5,8 
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Comment vivre le dimanche autrement :

Les frères de la communauté de Taizé proposent chaque soir leur temps de prière
en direct sur Facebook. 

#Proposition pour tous
 

> Bonne nouvelle tu peux dormir le matin et suivre à 18h30 la messe en direct de la
TV: clique ici
> Si la messe à la TV tu trouves ça trop difficile alors demande l'aide de ta famille et
suis les recommandations ici... clique ici
 

Retrouve nous chaque dimanche soir à 20h30 sur la page de la communauté de
Taizé et nous pourrons interagir ensemble en aumônerie sur le direct: clique ici
 

#Proposition pour les lycéens et étudiants
 
On a testé pour vous avec la team des co animateurs et on te
propose une rencontre d'aumônerie "after lunch" ce dimanche 22
mars à 15h. Installe sur ton ordi ou sur ton téléphone l'application
skype et clique sur ce lien pour retrouver notre groupe!
https://join.skype.com/lCC3ojmzENZ8
 

https://www.poitiers.catholique.fr/5-semaines-pour-tisser-des-liens/?fbclid=IwAR19_HrvdkkGJ63Cy6JgtdXZwj3eXqhf05hutAo1zhDvhuA6pTl7w56fAEU
https://www.ktotv.com/emissions/messe-a-saint-germain-lauxerrois
https://fr.aleteia.org/2020/03/21/voici-comment-celebrer-a-la-maison-le-4e-dimanche-de-careme/
https://www.facebook.com/taize/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCKoLIUF9CCxf9KRscoaaLwGbRyCTenJCtbJ5dj_VUmomhjzsNEwG7iIJxV1a_IdBB8Qn5sLMry68bR

