
Entraide au travail et communication en famille 

Je travaille en grande distribution dans un rayon non alimentaire. 
Depuis le 16 mars, je passe 80 % de mon temps de travail à aller aider mes collègues des rayons alimentaires mais 
aussi beaucoup au drive. Nous devons assurer la tenue des rayons et les commandes clients. Les collègues nous 
remercient tous les jours de l’aide que nous leur apportons. Une vraie solidarité humaine et respectueuse c’est créer. 
La direction a tout mis en place gants, masques, solutions hydroalcooliques mais aussi distance de sécurité au sol en 
magasin et ligne de caisses, plexiglas pour les caissières, etc. Un docteur assure des permanences et nous informe sur 
les gestes barrières. Il y a une communication interne très présente entre la hiérarchie et les employés. Tous ces outils 
et démarches ont été mise en place petit à petit afin de nous protéger un maximum. 
Malgré tout ça, il y a tout de même parfois ce sentiment de peur et d’angoisse quand je rentre à la maison, peur de 
contaminer mon mari et mes enfants…Cependant, une vraie solidarité humaine s’est créée, d’où mon envie d’être 
présente à leur côté et aidante pendant cette période compliquée pour tous. 
Mes enfants sont à la maison et nous avons dû réorganiser nos journées. Le rythme scolaire est suivi à la maison, chose 
« ardue » comme nous travaillons tous les deux encore ! Je communique beaucoup avec mes deux enfants sur la 
situation que nous sommes en train de vivre, et chacun peut s’exprimer avec ces doutes et peurs. 
Trouver un équilibre de famille en respectant chacun est nécessaire, mais pas si facile, je l’avoue! 
Prenez soin de vous et restons solidaire à nos valeurs et croyances 

Mathilde, en ACO à Donges 
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VIRUS ET VIE CHRÉTIENNE

Le covid-19 bouleverse et interroge nos habitudes et nos manières de vivre.
C’est également vrai vis-à-vis de notre vie de chrétiens et chrétiennes.
Nous sommes poussés à faire du neuf pour exprimer notre lien avec les autres et avec Dieu.

 « Qui est mon prochain ? »
A cette question, Jésus répond par la parabole du « bon samaritain ». La conclusion est : de qui, toi, tu te fais 
le prochain ? 
Pensons d’abord à ceux et celles qui partagent, avec nous, le confinement : allons-nous les découvrir sous un 
jour nouveau ?  Conforter des liens ?
Quels moyens prendre pour contacter des personnes éloignées, isolées ou fragilisées ?
Avec tous, nous pouvons vivre une réelle solidarité, une charité authentique.

« Apprends-nous à prier ! »
C’est la demande faite à Jésus par ses disciples alors qu’il est « à l’écart, en prière ».
Quel temps nous prenons pour rencontrer Dieu ? Qu’est-ce qui peut nous aider à prier ?  
Pourquoi ne pas nous mettre (ou nous remettre) à l’écoute de la Parole de Dieu ? Les textes de la liturgie de 
chaque jour sont suffisamment « riches », en ce temps de Pâques.
 Être le Corps du Christ
Nous sommes « privés » de messe, prière par excellence de nos communautés pour faire « corps »,  entre 
nous et avec le Christ.
Ainsi nous partageons la situation habituelle d’autres chrétiens, à travers le monde, qui n’ont pas la chance de 
vivre fréquemment l’Eucharistie (pas de prêtre, éloignement, maladie, …).

Du virtuel au réel
Faute de mieux, pour nous, il y a la messe à la télévision ou à la radio. 

A travers ces diffusions, nous pouvons découvrir une Église riche de ses différences (autres cadres, autres 
prêtres, autres expressions). 

Mais surtout, le « jeûne » d’un contact physique avec la communauté paroissiale et la communion peuvent 
nous ouvrir l’appétit :  désir de retrouver la double présence (Communauté, Corps et Sang du Christ) qui 
réalise la « présence réelle du Christ, dans et pour notre monde ».

Père Bernard VERGNES
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23ème jour de confinement 
Aujourd’hui 7 avril 2020, nous entrons dans le 23ème jour de confinement … 
Et ce matin notre agenda a grondé !!!  23 jours que je n’ai pas été ouvert … 
23 jours et pas un seul nouvel ami·e·s ni rendez-vous ont été ajouté … 
23 jours sans un coup de crayon …  sans un coup de gomme … 
23 jours que je ne suis pas sorti du fond de mon sac à main 
23 jours (pour l’instant) … 
23 pages qui en 2020 ne seront pas tournées … 
Et pourtant nous sommes là ! 
23 jours que nous gardons le contact avec les ami·e·s … 
23 jours ou le téléphone (fixe ou portable) sonnent … ou appelle plusieurs fois par jour...
23 jours ou nous prenons régulièrement des nouvelles des plus fragiles des plus seuls … 
23 jours ou nous passons du temps à lire, à jardiner, à bricoler … 
23ème jour et nous pensons tellement à vous … 
Nous restons présents pour partager, écouter, aider (suivant bien sûr nos possibilités) 
Prenez bien soin de vous … prenez bien soin de celles et ceux qui vous entourent en 
respectant toutes les règles de confinement qui nous sont imposées. 
Elles sont dures ces règles mais elles sont indispensables pour sortir très vite de cette 
pandémie … 
Et nous en ce 23ème jour … on vous embrasse ! 

Gérard et Christine, en ACO à Méan-Penhoët 

"Nous prenons le temps 
chaque jour de 
téléphoner à 2 ou 3 
personnes pour avoir de 
leurs nouvelles, bavarder 
et nous assurer qu'elles 
vont bien. En tant que 
thérapeute, j'ai accepté 
de figurer sur une liste -
sur le site de mon 
association- pour 
soutenir et écouter à 
distance les personnes 
qui en ont besoin en 
cette période difficile. 
J'ai répondu à cet appel 
comme volontaire et 
bénévole. "une 
paroissienne".

 Union de prière 
L’EAP vous propose de 
nous retrouver TOUS en 
union de prière chaque 
mercredi à 12h  en priant 
les uns pour les autres, en 
disant par exemple un "Je 
vous salue Marie". Et puis 
bien sur cette union de 
prière nous pouvons la vivre 
lors de la messe du  
dimanche retransmise à la 
télévision, ou sur internet.

 

HYMNE A LA NATURE ET AUX PAUVRES ( extraits du livre LAUDATO SI écrit par le Pape François)

A vous qui lisez ce bulletin, j’ai choisi de partager avec vous ces quelques lignes en référence à Saint François d’Assise : le Pape 
François écrit :

« J’ai pris son nom (François) comme guide et inspiration au moment de mon élection en tant
 qu’ Évêque de Rome.

Je crois que François est l’exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d’une écologie intégrale, vécue avec joie 
et authenticité. C’est le saint patron de tous ceux qui étudient et travaillent autour de l’écologie, aimé aussi par beaucoup de 
personnes qui ne sont pas chrétiennes.
Il a manifesté une attention particulière envers la création de Dieu ainsi qu’envers les pauvres et les abandonnés. Il aimait et était 
aimé pour sa joie, pour son généreux engagement et pour son coeur universel. C’était un mystique et un pèlerin qui vivait avec 
simplicité et dans une merveilleuse harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la nature et avec lui-même.
En lui, on voit jusqu’à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l’engagement pour 
la société et la paix intérieure.

Son témoignage nous montre aussi qu’une écologie intégrale requiert une ouverture à des catégories qui transcendent le langage 
des mathématiques ou de la biologie et nous oriente vers l’essence de l’humain. Chaque fois qu’il regardait le soleil, la lune ou les 
animaux même les plus petits, sa réaction était de chanter, en incorporant dans sa louange les autres créatures. Il entrait en 
communication avec toute la création. Il se sentait appelé à protéger tout ce qui existe.

Si nous nous approchons de la nature et de l’environnement sans cette ouverture à l’étonnement et à l’émerveillement, si nous ne 
parlons plus le langage de la fraternité et de la beauté dans notre relation avec le monde, nos attitudes seront celles du dominateur, 
du consommateur ou du pur exploiteur de ressources, incapable de fixer des limites à des intérêts immédiats.
En revanche, si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété et le souci de la protection jailliront spontanément. 

La nature est un splendide livre dans lequel Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de sa beauté et de sa bonté :  « La 
grandeur et la beauté des créatures font contempler, par analogie, leur Auteur »(Sg 13,5)    

   En ces temps difficiles, la nature nous parle plus que jamais. Nous prenons conscience de notre impact sur elle. Nous découvrons 
des voisins que nous ne connaissions pas et nous nous reconnaissons « frères ».
            Je vous laisse sur cette pensée et vous dis à tous «  à bientôt ». 

Danièle VIOLAIN
                                                             Référente jeunes pour les paroisses Sainte Marie en Brière et Notre Dame de l’Estuaire

   Quelques lignes part rapport à l'aspect matériel de la vie de notre paroisse. 
A l'heure où nous élaborons ce bulletin nous ne savons pas quand vont ré-ouvrir les 
églises pour les célébrations, ni avec quel nombre de personnes cela serait possible. 
Avec le Conseil Pour les Affaires Économiques nous réfléchissions à un marquage des 
places utilisables dans les églises respectant la distanciation sociale ainsi que la mise 
en place des mesures barrières, ceci en fonction des demandes du diocèse et de l’État. 
Il est très probable que cela bouleverse nos habitudes lors des rassemblements mais il 
conviendra de respecter les consignes qui nous seront données pour la sécurité de tous. 
 Quelques personnes nous ont interrogées quand au Denier de l’Église. Les enveloppes 
seront à votre disposition dans les églises dès qu'il sera possible de s'y rendre pour les 
célébrations. A noter que le diocèse propose sur son site internet (https://diocese44.fr/) 
une plateforme de quête en ligne. Merci à tous.

 Dominique Brevet, curé.
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