
CHEMINEMENT DE CARÊME 

 
En lien avec l’équipe Eglise verte, une démarche de Carême a été 
proposée aux paroissiens : leurs réflexions et leurs témoignages de 
l’année passée entre mars 2020 et mars 2021.                                                                   
32 témoignages des 3 clochers, dont une dizaine des jeunes de la 
catéchèse, ont été  recueillis et portés en offrande lors de la 
célébration du jeudi saint : « l’offrande de nos vies ». 

 
 
 

EN LIEN AVEC LE SEM 

 
Des napperons blancs  pour que les paroissiens portant la 
communion puissent installer dignement la custode, le 
crucifix … chez les personnes qu’elles visitent, ont été 
brodés avec le logo de la paroisse, merci Françoise ! 

Quatre membres de la diaconie ont                                                                        

porté des rameaux de buis à l’EHPAD Bénichou,                                                       

régulièrement visité par le SEM.                                                                              

Ces visites à l'EHPAD ont été très positives,                                                                   

les personnes rencontrées étaient très heureuses                                                             

de pouvoir parler ; ces visites pourront se renouveler. 

Les cours de français se poursuivent selon les mesures sanitaires en vigueur ; 

les « élèves » rencontrent des difficultés pour venir régulièrement (covid, 

santé précaire, situation irrégulière …) mais l’ambiance est toujours joyeuse. 

Des visites à des personnes isolées ont continué avec prudence ainsi que de 

nombreux contacts téléphoniques. 

Dernièrement une rencontre de l’équipe en visio et donc …  sans masque,                       

les membres de l’équipe étaient très heureux de se voir, la photo parle                

d’elle-même ! Des projets commencent à être évoqués et l’espoir revient ! 

 

 

 

 

 

Absents : Marie-Louise, 

Michèle et Christian 



 

 

 

 

                         DISTRIBUTION DE MASQUES           

En novembre des masques réalisés par l’équipe de la 

diaconie ont été distribués sur le mode « click and collect ».                                                                            

Une cinquantaine de masques ont trouvé un propriétaire !                                                                                                                                                            

La générosité de chacun a permis de remettre à la société 

saint Vincent de Paul une enveloppe de plusieurs centaines 

d’euros pour venir en aide à des personnes rencontrant des 

difficultés en cette période troublée. 

 

                           SACS DE NOËL 

Mercredi 16 et jeudi 17 décembre, 30 sacs de Noël 

ont été remis aux personnes accueillies dans les 

différentes activités de l’équipe diaconie : goûters, 

tricot, français, jardin… 

30 autres sacs de Noël ont été donnés à des 

personnes croisées en situation précaire et à  

l’association « la soupe des sans-abris ».    

La générosité des paroissiens et la mobilisation de 

commerçants du quartier ont permis de donner des 

sacs de Noël bien garnis ! 

                  

La situation actuelle ne permet plus d’assurer nos accueils 

habituels. 

Nous essayons cependant de maintenir des contacts avec tous ceux 

que nous accueillions régulièrement depuis plusieurs années. 

Après des échanges téléphoniques durant le premier confinement, 

la poursuite de cours de français à distance, nous avons tenté de 

nouvelles actions. 

 



 

 
Jeudi 13 mai, jeudi de l’Ascension                           

   Les témoignages sur l’année passée, recueillis durant le cheminement 

du Carême, présentés sur les grilles du jardin paroissial des 3 clochers 

et dans les trois clochers de la paroisse. 

 

Dimanche 16 mai 

Prière des rogations, bénédiction du jardin des 3 clochers par 

le père François Weber.                                                                                                         

Les témoignages du Carême nous aident à participer à 

l’élaboration de la « maison commune » et à devenir bâtisseurs 

d’un monde à inventer où « tout est lié ». 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

EQUIPES DIACONIE ET EGLISE VERTE 
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