ATTENTIFS ENSEMBLE : Gardons le lien
Newsletter n°4

Edito de Gilles CAGNARD, vice président

Espérance, au-delà des murs

Ne sommes-nous pas en train de vivre autrement notre projet de délégation : sortir
des murs réels ou imaginaires ? Lire la suite de l'édito
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"Afficher l'intégralité du message"

PEPITES
Les liens fraternels
Témoignage d'Annie de l'atelier bien-être.
"Ma grande question : combien de personnes
accueillies ne possèdent pas d’autorisations
de sortie ? Comment font-ils pour assurer leurs
courses sans risque d'amende? Ne faudrait-il pas

attirer l’attention des bénévoles et autres ?"
En savoir plus

1 lettre = 1 sourire
Ce site internet nous offre la possibilité d'écrire une lettre
à une personne isolée résidant dans un établissement.
Une belle occasion de tisser des liens malgré le
confinement !
Cliquez ici pour envoyer 1 sourire

RESSOURCES
Le sens, le spirituel

Homélie de Jean-Marie Poitout, aumônier
du Secours Catholique pour la Somme
"La foi en la résurrection n'a rien de passif, ni de
magique. Jésus invite chacun à faire un pas, à sortir,
à aider les autres à se délier de leurs entraves. La
résurrection commence dans le moment présent, avec
la libre décision d'y croire, d'unir notre vie à celle du
Christ."
Lire l'homélie de Jean-Marie

Une réflexion de Timothy Radcliffe. Dominicain
anglais
"Tout ce que nous perdons en cette période sera, nous
l’espérons et nous le croyons, retrouvé d’ici peu. Le
coronavirus va passer. Et il y a dans l’air quelque chose
qui peut être contagieux pour le bien."
La Croix du 26 mars 2020

ACTU
Les infos, les outils, l'essentiel

La délégation Picarde s'organise pour apporter un
soutien par des chèques service.
Partout où cela a été possible, des bénévoles se sont
portés volontaires pour "aller vers" les personnes qui
sont actuellement en difficulté du fait de la situation
que nous rencontrons.
Il s'agira bien sûr, de le faire en veillant à respecter
scrupuleusement les consignes sanitaires en vigueur.
S'informer ici

Une équipe au complet à votre écoute
En temps normal, et durant cette période, plusieurs
personnes de la la délégation PIcarde du Secours
Catholique sont à votre écoute. Retrouvez leurs
coordonnées.
Télécharger le trombinoscope
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A VOIR, A LIRE
Les idées, le culturel

"Reporterre, le
quotidien de
l'écologie"
Profitons de ces jours-ci
pour écouter seul ou en
famille des histoires sur la
nature.

Kit Armstrong le
célèbre pianiste.
Confiné depuis son église
de Sainte-Thérèse à
Hirson, il a décidé de
publier chaque jour une
œuvre musicale afin de

Les bons gestes
en BD
Découvrez d'une manière
Facile à Lire et A
Comprendre (FALC) les
gestes et explications en
période de coronavirus !

Podcasts natures

rejoindre des passionnés
de musique classique.

Lire les BD

Ecoutez sa musique

Secours Catholique Délégation Picarde
1, rue Jules Lardière- BP 10840
80008 AMIENS cedex
Tel (provisoire) : 06.87.61.91.13
delegation-picarde.802@secourscatholique.org
site : picarde.secours-catholique.org

Cet e-mail a été envoyé à { contact.EMAIL }
Cette lettre est envoyée aux acteurs ayant indiqué
leur adresse email au Secours Catholique (Délégation Picarde).
Se désinscrire

© 2020 Secours Catholique Délégation Picard

