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EDITORIAL
LIEBE PFARRKINDER, CHERS PAROISSIENS,

LE TEMPS DU CAREME, UN PARCOURS D’ESPERANCE
Lorsque je marche devant un immense poster collé sur la façade d’un
immeuble, il me faut maintenir un peu de distance ou même reculer pour
noter la multitude de détails à découvrir…
Ainsi en est-il du temps du Carême : 40 jours pour revisiter sa vie et la
multitude d’informations sur le monde dans lequel nous vivons.
La mort du Christ sur la Croix suivie de la joie de sa Résurrection
dévoilent en effet un passage mystérieux. Passage d’un monde où se
répandent encore trop d’inégalités, injustices et violences, à un autre
monde où s’entrevoie déjà la Paix.
Le temps du Carême est un parcours d’Espérance. Il conduit à modifier
ses priorités, à changer son rapport avec la nature dont l’équilibre est
menacé et son regard sur celles et ceux dont les vies ne cessent de se
fragiliser.
Il est peu de dire que l’année 2020 a été une année terrible, pour
chacun différemment comme pour des millions de nos contemporains. La
pandémie de la Covid-19 s’est ajoutée aux conséquences déjà visibles d’un
changement climatique.
Les populations les plus faibles auprès desquels le CCFD-Terre Solidaire
est engagé depuis 60 ans ont vu tout récemment leurs conditions de vie se
dégrader un peu plus et parfois totalement ; l’incendie du camp de réfugiés
de Lesbos en Grèce, en septembre dernier, est un signal supplémentaire, s’il
en était besoin, des drames en cours dans notre monde globalisé.
Avec le CCFD-Terre Solidaire, nous nous engageons en Église par la
voix du pape François dans la nécessité d’une conversion écologique et
transition sociale pour la maison commune, création de Dieu.
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Le geste de solidarité avec les plus fragiles sous la forme d’un don
financier ou d’un legs est, suivant ses moyens une manière de participer à
ce changement nécessaire appelé à travers les actions du CCFD-Terre
Solidaire menées dans l’esprit de l’encyclique Laudato Si et à présent de
celui de l’encyclique Fratelli Tutti sur la fraternité entre humains.
Ces deux solides réflexions rappellent la nécessité de s’unir entre frères
et sœurs pour vivre aujourd’hui l’Espérance de Pâques :
« La paix intérieure de l’homme tient dans une large mesure de la
préservation de l’écologie et du bien commun ». (LS § 233)
Père Bertrand Gournay,
Aumônier national du CCFD-Terre Solidaire

##############

“Comme c’est important de rêver ensemble ! […] Seul, on risque d’avoir des
mirages par lesquels tu vois ce qu’il n’y a pas ; les rêves se construisent ensemble ».
Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs
partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous
abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa
propre voix, tous frères.”

PRIERE AU CREATEUR :
« Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets communs,
des espérances partagées. Amen! »
+ Pape François
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« NOUS HABITONS TOUS LA MEME MAISON »
« Une seule Planète, une seule Humanité, une seule Solution :
L’ECOLOGIE INTEGRALE

Quelle belle image celle de la Terre comme « maison commune » !
C’est l’image proposée par le Pape François dans l’encyclique Laudatio Si.
Or on construit une maison, certes, mais surtout, on « habite » une
maison.
Ce qui donne du caractère à une maison ce n’est pas la qualité des
matériaux utilisés mais le fait de la sentir « habitée ». Et le Pape nous
invite à « habiter » la Terre afin que chaque créature, humaine ou non
humaine, puisse s’y sentir « chez soi ». Une Terre inclusive et abritante
pour tous les êtres vivants !
« Tout est lié, et, comme êtres humains, nous sommes tous unis
comme des frères et des soeurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés
par l’amour que Dieu porte à chacune de ses créatures et qui nous unit
aussi, avec une tendre affection, à frère soleil, à soeur lune, à soeur rivière
et à mère terre. » Pape François ( Laudato Si, § 92).
Pendant les cinq dimanches de Carême 2021, les chrétiens sont invités à
méditer sur l’ECOLOGIE INTEGRALE, à savoir :
1er dimanche : Aimer la Création
« Prenons le temps d’admirer chaque élément de la Création, notre
Terre et ses habitants, d’en contempler la beauté. Retrouver le lien avec
la nature, c’est retrouver le lien avec soi, les autres et Dieu. »
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Tout est lié, de l’ancienne à la nouvelle Alliance, Dieu nous demeure
fidèle. - Mais moi, comment, dans ma vie, j’ai conscience d’être relié à
ceux qui m’entourent et comment je nourris et renforce ce lien ? –
Comment je prends personnellement soin de l’environnement, de la «
maison commune », de la personne humaine et des liens qui nous unissent
? – Quel regard avons-nous sur le monde où nous vivons et ce que nous
laisserons aux générations à venir ?
2e dimanche : Comprendre la Création
« Les pires conséquences retomberont probablement au cours des
prochaines décennies sur les pays en développement. Beaucoup de
pauvres vivent dans des endroits particulièrement affectés par des
phénomènes liés au réchauffement, et leurs moyens de subsistance
dépendent fortement des réserves naturelles et des services de
l’écosystème, comme l’agriculture, la pêche et les ressources forestières. »
(Laudato Si, § 25).

– Comment dans ma vie j’entends et je ressens l’appel de Dieu ? – «
Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Le Christ nous demande
d’aimer nos ennemis, d’aimer les plus petits, d’aimer les plus pauvres… De
quelles manières faisons-nous preuve de solidarité, d’écoute et d'entraide
envers ceux qui souffrent sur cette Terre, à nos portes comme au loin ?
3e dimanche : Changer de regard sur la Création
« Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre
sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les
possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre
la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour
préserver la nature » (Laudato Si, § 139).

– Recherche effrénée de profits, amour de l’argent nous conduisent à
la destruction de notre planète et à l’augmentation de la misère pour une
part toujours plus grande de la population. Comment l’Évangile peut
m’aider à me concentrer sur l’Essentiel et chercher un mode de vie plus
simple ?
4e dimanche : S’engager pour la Création
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« Si nous reconnaissons la valeur et la fragilité de la nature, et en
même temps les capacités que le Créateur nous a octroyées, cela nous
permet d’en finir aujourd’hui avec le mythe moderne du progrès matériel
sans limite. Un monde fragile, avec un être humain à qui Dieu en confie le
soin, interpelle notre intelligence pour reconnaître comment nous devrions
orienter, cultiver et limiter notre pouvoir. » (Laudato Si, § 78).
« La crise écologique est un appel à une profonde conversion
intérieure (…) Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une
part essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est pas quelque chose
d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne. »
(Laudato Si, § 217).

– Dieu nous aime jusqu’à nous donner Son Fils. De la même manière,
Il nous confie la Création. De quelle manière est-ce que je prends soin de
ces cadeaux que m’offre le Père ? Collectivement, comment réinventer un
engagement chrétien, dans la société pour répondre aux défis de notre
temps ?
5ème dimanche : Tout est lié
« Tout est lié, et, comme êtres humains, nous sommes tous unis
comme des frères et des sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés
par l’amour que Dieu porte à chacune de ses créatures et qui nous unit
aussi, avec une tendre affection, à frère soleil, à sœur lune, à sœur rivière
et à mère Terre. » (Laudato Si, § 92).

– Dans l’Évangile de Jean (12, 20-33), il est question de rendre gloire
à Dieu, à Jésus ; que signifie pour moi glorifier le Seigneur ? Comment je le
traduis dans ma prière et dans mes actes ? – Si l’humanité semble
s’égarer, quelle est notre rôle de chrétiens pour lui montrer le chemin de
la solidarité, de l’amour, de la beauté, de l’alliance ? Le premier acte de
notre engagement peut être le don pour soutenir un projet ou une
association.
« Seigneur, aie pitié de ce monde que tu as fait si beau !
Oui, prends pitié de nous, si prompts à détruire
et si lents à comprendre le coût de nos actes.
Ouvre nos yeux à la réalité et nos coeurs à la repentance.
Pardonne-nous nos inconséquences,
Libère-nous de l’idolâtrie de l’argent, et au nom de Jésus
ouvre, s’il te plaît, devant nous le chemin de la justice
et d’un mode de vie respectueux de Ta Création. »
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CELEBRATIONS ET REUNIONS
du 1er au 31 MARS 2021
POUR VOTRE SECURITE LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE,
AINSI QUE LES GESTES BARRIERES DANS LES EGLISES PENDANT LES CELEBRATIONS, MERCI

Mardi 2 Mars
-16h30 ou 18h00 -Messe Interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 4 Mars
- 09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim

3ème Dimanche de CAREME
« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. »
Samedi 6 Mars
-16h30 ou 18h00 -Messe à Roppenheim
Dimanche 7 Mars
-09h30 Messe à Roeschwoog ;
-11h00 Messe à Fort-Louis ; + Adolphe WAGNER et famille

Mardi 9 Mars
- 16h30 ou 18h00 - Messe Interparoissiale à Roeschwoog
- Jeudi 11Mars
- 09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim
4ème Dimanche de Carême
«La lumière est venue dans le monde.»
Samedi 13 Mars
- 10h : Enfants Caté : formation avec Mr. le Curé et les catéchistes à Roeschwoog
- 16h30 ou 18h00 - Messe à Forstfeld
Dimanche 14 Mars
- 09h30 Messe à Roeschwoog
-11h00 Messe à Neuhaeusel
Mardi 16 Mars
-16h30 ou 18h00 – Célébration Pénitentielle Interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 18 Février
-09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim
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5ème Dimanche de Carême
« L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié.»
Samedi 20 Mars
-16h30 ou 18h00 - Messe à Rountzenheim-Auenheim ; + intention d’une famille ; + Jeanne
GROSSHOLTZ (4ème anniversaire) et défunts des familles GROSSHOLTZ LEHMANN – STAEDELIN.
Dimanche 21Mars
-09h30 Messe à Roeschwoog ; + Germain HUCK (intention reportée de nov.) et Charles
et Marie STREISSER et Joseph WEISS ; + Antoine DAUL et défunts de la famille.
-11h00 Messe à Fort-Louis ; + Anne BASCH et défunts de la famille.
Mardi 23 Mars
-16h30 ou 18h00 - Messe Interparoissiale à Roeschwoog
Jeudi 25 Mars
-09h15 Chapelet au presbytère catholique de Rountzenheim-Auenheim
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
« Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.»
- Les paroisses qui n’auront pas de messe apporteront des rameaux pour être bénis soit à Leutenheim

soit à Roeschwoog. Merci d’y mettre les noms des paroisses ou des personnes concernés.

Samedi 27 Mars
-16h30 ou 18h00 - Messe des Rameaux Interparoissiale à Leutenheim ; +
Dimanche 28 Mars
- 10h00 Messe des Rameaux Interparoissiale à Roeschwoog (la procession des Rameaux
n’aura pas lieu) ; + Joseph KOCHER ; + Jean-Jacques ANGST (2ème service) et Antoine
MARX et Philomène SOUVADON et Roby HUBRET.
Mardi 30 Mars
-16h30 ou 18h00 - Messe Interparoissiale à Roeschwoog

En cas de « couvre-feu » toutes les célébrations auront lieu à 16h30 et non 18h00

Le Bol de Riz n’aura pas lieu, il sera remplacé par la messe du samedi 27 mars à
Leutenheim à 16h30 ou 18h.

Vous pouvez trouver nos horaires sur le site : www.paroisse-catho.roeschwoog.fr
Vu la situation sanitaire complexe que nous vivons actuellement, nous vous
communiquerons les HORAIRES de la SEMAINE SAINTE lors des Messes des Rameaux et
dans le Lien Paroissial d’Avril.
9

PAGE DE L’EQUIPE SEM
LE SERVICE EVANGELIQUE AUPRES DES MALADES

TOUT LE MONDE TE CHERCHE !
Ce thème du dimanche de la Santé du mois de février dernier est toujours d’une
grande actualité en ces temps où cette pandémie change radicalement toutes nos
habitudes.

« Tout le monde te cherche »… lorsque l’épreuve nous blesse, nous abîme, et nous
paraît insurmontable…quand doute et peur de l’avenir habitent nos pensées et nos
cœurs. « Tout le monde te cherche »… lorsque la maladie, le deuil, la solitude, la
mésentente familiale, le chômage…nous laissent sur le bord de la route…
Quand nous traversons l’épreuve, l’Evangile peut-il être Bonne Nouvelle qui fait
du bien, apporte de quoi tenir? Jésus, le Ressuscité, le Vivant du matin de Pâques
relève-t-il encore aujourd’hui ceux qui le cherchent, ceux qui le rencontrent? Encore
faut-il parfois reconnaître Sa Présence silencieuse sur nos routes humaines. « Jésus en

personne s’approcha et fit route avec eux ; mais leurs yeux étaient empêchés de le
reconnaître » (Luc, 24,15).

Parfois dans la rencontre avec les autres, à travers une visite, un geste, une
parole, notre chemin s’éclaire et nous en sommes émerveillés : BONNE NOUVELLE qui
fait du bien ! La Bonne Nouvelle … ce sont des petits signes, des moments partagés
avec ceux qui souffrent, ceux qui attendent un peu de réconfort, d‘affection,
d‘amitié… La Bonne Nouvelle, c’est découvrir que d’autres marchent aussi sur ce
chemin: famille, amis, collègues, voisins, soignants…

« Notre cœur n’était-il pas tout brûlant au-dedans de nous… » (Luc 24, 32). Les

difficultés de la vie nous entraînent souvent, comme les disciples d’Emmaüs, dans une
nuit de désespoir, dans la nuit de la foi.

Repérons, surtout en ces temps difficiles, des petits signes qui disent que le
Seigneur passe dans notre vie. Cela arrive tous les jours et parfois nous ne
reconnaissons pas la Présence de Celui qui ouvre un chemin d’espérance et de lumière
au matin de Pâques. Sachons reconnaître au cœur de l’épreuve Celui qui ne cesse de
nous chercher pour nous relever ! Bonne route vers Pâques dans la confiance et le cœur

brûlant d’espérance!

Pour l’EQUIPE SEM, Patricia REFF
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2021 : L’ANNEE DE LA FAMILLE

Le 27 décembre le pape François a annoncé une année consacrée à la
place de la famille dans l’Eglise. C’est que si la crise sanitaire mondiale a
mis en l’importance des liens familiaux, la joie de l’amour familial et le
rôle central de cette « Eglise domestique », elle nous a aussi montré la
fragilité et les difficultés des familles actuelles.
A l’occasion des 5 ans de la publication d’ Amoris Laetitia le Dicastère
pour les laïcs, la famille et la vie a élaboré des propositions concrètes qui
permettront aux paroisses et aux diocèses de vivre cette année spéciale
famille.
Il s’agit notamment de la préparation au mariage, de
l’accompagnement des couples durant les premières années de mariage,
du soutien aux familles blessées.
Le Service diocésain mettra en œuvre ces projets en fonction des
besoins du diocèse et des paroisses.
L’Année Famille commencera à la Saint Joseph, le 19 mars 2021, et se
conclura le 26 juin 2022 lors de la 10ème Rencontre mondiale des familles à
Rome.
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« JOURNEE DE L’ONU POUR LA FRATERNITE, ET APRES? »

« Cela vous a peut-être échappé. Nous venons de fêter, jeudi 4 février, la première
Journée internationale de la fraternité humaine.
Journée instaurée par l’Assemblée générale des Nation unies en décembre, alors
que « le monde devait affronter les conséquences d’une crise sans précédent provoquée
par la pandémie ».
Gageons que cette journée aura été moins visible que celle de la Chandeleur, mardi,
qui consiste d’ailleurs, pour la plupart de nos contemporains, plus en une « journée des
crêpes » qu’en une commémoration de la présentation au Temple de l’Enfant Jésus…
MOT CREUX
Va donc pour cette fraternité, que l’on nous précise « humaine ». Jacques Ellul notait
déjà que l’inflation de l’usage d’un mot dans la langue est le signe de sa disparition de
la réalité. Que n’aurait-il dit de la fraternité !
En ces temps où reviennent les frontières, où les nations se disputent les vaccins, où les
populismes font fureur et la violence religieuse l’emporte, quid de la fraternité ? Un
mot creux ? Un slogan facile mis à la sauce de tous nos projets ? Tout cela, sans aucun
doute. Mais pas que.
Le Pape François a provoqué un de ces débats dans l’Église qu’il affectionne en
prenant, lui aussi, la fraternité pour sujet de sa troisième encyclique, Fratelli tutti. En
se situant dans les pas de François d’Assise, mais aussi dans le prolongement de son
dialogue avec le musulman Ahmed El Tayeb, l’imam de la mosquée Al-Azhar, il donne
au mot une coloration universelle et « humaniste ».
LA CONCEPTION DE RATZINGER
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Cette tension universelle ne va pas de soi. Le pape Ratzinger, par exemple, soulignait
plus volontiers l’existence d’une communauté de « frères dans le Christ », ou appelés à
le devenir.
Avec François, la fraternité s’exporte au-delà des frontières religieuses et concerne
toute l’humanité. Il prend l’exemple du Samaritain de l’Évangile qui, contrairement
au savant et au prêtre, s’est arrêté pour s’occuper du blessé au bord de la route. La
« mondialisation » de la fraternité à la sauce bergoglienne en agace plus d’un dans
l’Église.
Pierre Manent, philosophe catholique, a sèchement corrigé le pape dans un article
pour la revue Commentaire (Cfr. n° 172, hiver 2020). Pour lui, François, en
transformant cette parabole en un manifeste pour s’occuper des exclus, en fait une
sorte de vague humanisme, oubliant la dimension de la foi.
D’autres, dans l’Église toujours, reprochent au pape de demander, au nom de la
fraternité, aux pays européens d’ouvrir grands leurs bras aux migrants, sans se
préoccuper des solidarités nationales.
UNE FORME DE TRANSCENDANCE
C’est ignorer que le texte du pape sur la fraternité n’est en rien un programme
économique ou social donnant des solutions aux crises actuelles. Au contraire, à travers
la parabole du « bon Samaritain » il nous invite à réfléchir à la conception de l’homme
que nous voulons promouvoir, telle que la tradition chrétienne l’a développée.
La question n’est pas de savoir « qui est mon prochain », c’est-à-dire qui est mon frère,
le proche ou l’étranger, l’ami ou l’ennemi. Mais bien « de qui je suis le prochain », c’està-dire comment je me fais acteur, à mon niveau, de cette communauté de destin –
cette fraternité – humaine. Le pape n’appelle pas à briser les frontières extérieures
mais à nous convertir intérieurement.
Nous n’y arriverons pas seuls, et Pierre Manent a raison de rappeler l’importance de la
foi. Même un non-croyant comme Régis Debray (Cfr. Le Moment fraternité, Régis
Debray, Gallimard, 2009) reconnaît que la fraternité universelle ne peut se passer
d’une forme de transcendance.
Il insiste sur la dimension « sacramentelle » de la fraternité, qui doit s’incarner dans une
pratique, qui s’apprend, qui se vit, pour ne pas rester une vague déclaration
d’intention. Qu’elle soit inscrite sur le fronton de nos mairies ou bien, depuis jeudi,
dans l’agenda de l’Organisation des Nations unies. »
Isabelle DE GAULMYN,
(Cfr. https://religion-gaulmyn.blogs.la-croix.com/journee-de-lonu-pour-la-fraternite-et-apres/2021/02/05/)

NDR : C’est nous qui avons changé les paragraphes du texte de l’auteure.
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LE PAPE DECRETE UNE ANNEE SPECIALE
DEDIEE A SAINT JOSEPH
Elle se tiendra du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.

Avec la LETTRE APOSTOLIQUE Patris corde (avec un cœur de père), le Pape
François rappelle le 150ème anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme
PATRON DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE. À cette occasion, dans un contexte marqué par
la pandémie, il propose une «année spéciale saint Joseph» :
« Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu,
l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et
un guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui,
apparemment, sont cachés ou en "deuxième ligne" jouent un rôle inégalé dans
l’histoire du salut. À eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est
adressée. »
Le Pape cherche ainsi à « faire grandir l’amour envers ce grand saint, pour être
poussés à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan ». Car « les
saints aident tous les fidèles à chercher la sainteté et la perfection propres à leur état".
Leur vie est une preuve concrète qu’il est possible de vivre l’Évangile. »
« Après Marie, Mère de Dieu, aucun saint n’a occupé autant de place dans le
Magistère pontifical que Joseph, son époux », selon le Pape François. Le Pape Pie IX l'a
déclaré « Patron de l’Église Catholique » en 1870, puis le Pape Pie XII l’a présenté
comme « Patron des travailleurs » en 1955 et enfin le Pape Jean Paul II comme «
Gardien du Rédempteur » en 1989.
« Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu Homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un « Père » pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen. »
(+Pape François)
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PRIERE CHRETIENNE AVEC LA CREATION

« Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que
nous protégions la Vie et la Beauté.
Inonde-nous de Paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les Abandonnés
et les Oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des Protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à Contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément Unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta Lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la Justice, l’Amour et la Paix. »
+ Pape François
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Depuis plusieurs années déjà, pour la Communauté des Paroisses
de l'Uffried, le Dimanche des Rameaux était reconnu comme
Journée BOL DE RIZ ; un important temps de rencontre et de partage
au profit du CCFD - Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement - et de Km Soleil pour les enfants.
Le coronavirus a tout bouleversé d'où l'annulation de cette action,
sous cette forme, l'année dernière et cette année encore. Mais
confinement et couvre-feu ne riment pas avec - attendre et ne rien
faire - Au contraire, ils invitent à l'adaptation, à la créativité, à la
mobilité.
D'où la proposition de faire un parcours dans la nature une balade éco-spirituelle en plusieurs étapes, proposée par le CCFD.
Le parcours sera adapté pour enfants et adultes. Les gestes barrières
seront strictement respectés : masques et distances.
N'oubliez pas d'apporter un appareil photo, un stylo et l'envie de
partager.
N'oubliez pas d'inviter familles, voisins et amis.
Au plaisir de partager ce moment. Fraternellement.
Père Roméro de L. Gouvéa,
Sandrine Burgun, Edith Stein, Jacqueline Ingwiller
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