ATTENTIFS ENSEMBLE : Gardons le lien
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Edito de Nadine ELIARD, présidente

Adapter nos modes d'actions

Et voilà ! Déjà 10 jours que nous sommes confinés à la maison pour bon nombre
d’entre nous. Cette situation peut certes être difficile à vivre voire à supporter par
certains mais elle est nécessaire pour le bien de tous. Et on nous annonce que le retour
à une « vie plus normale » ne semble pas encore être pour demain. Cependant l’enjeu
est important et il est essentiel que nous respections les mesures de sécurité
sanitaire. Prenons soin de nous et en faisant cela, nous prenons soin des autres.

Lire la suite de l'édito

PEPITES
Les liens fraternels
Témoignage de Jean-Marie Poitout
Une pharmacienne s'est proposée pour signaler des
personnes isolées...
En savoir plus

A Reims, des familles se lancent des défis pour
rester en contact

Une mère de famille de Reims a créé, sur une application
mobile, un groupe avec d'autres mamans. Chaque jour,
elles se défient.
Découvrez l'action en cliquant ici
(France 3)

RESSOURCES
Le sens, le spirituel

"Et Dieu créa le temps"... mais il n'en a pas fait
assez !
Profiter de la période actuelle pour réajuster nos
équilibres de vie...
Lire le mot de Pierre France, aumônier

Restons en lien avec nos Evêques sur les chaines Youtube des Diocèses !

Mgr de Dinechin

Mgr Leborgne

Diocèse de Soissons, Laon et St Quentin
Cliquez ici

Diocèse d'Amiens
Cliquez ici

ACTU
Les infos, les outils, l'essentiel
"L'Etat doit faire le travail de coordination"
Interview de Véronique Fayet dans le journal La Croix
du 25 mars 2020.
Lire l'interview

La pastorale de la santé à l'écoute
La pastorale de la Santé du Diocèse d'Amiens met en
place un numéro vert pour se mettre à l'écoute de
toutes les personnes isolées : 0 805 385 395
Télécharger l'affichette

Pour afficher toute la newsletter: cliquez à gauche en bas de votre écran sur:
"Afficher l'intégralité du message"

A VOIR, A LIRE
Les idées, le culturel

(re)Découvrir le patrimoine
de la Région
10 000 dossiers accessibles sur des sites
du patrimoine des Hauts-de-France
Cliquez ici

Les Odyssées
France Inter invite petits (plus de 7 ans) et
grands à se plonger dans les aventures
des grandes figures de l'histoire.
Découvrir les podcasts
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