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Edito de Laurent Guillard, délégué
SE PREPARER POUR LE "JOUR D'APRES"

Ce jour viendra ! Nécessairement…Et déjà, nombreux sont ceux qui pensent que cette
crise nous aura changé. D'autres sont sceptiques.(...) Cette crise est venue changer
de nombreuses manières d'être en relation les uns avec les autres, d'être attentifs à
autrui… De beaux gestes de fraternité ont été inventés. Lire la suite de l'édito

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

PEPITES
Les liens fraternels

L'équipe de Chepy reste solidaire
Comme beaucoup d’entre nous en cette période
particulière, le Secours Catholique de Chepy a choisi de
garder le contact avec les habitués des rencontres du
mercredi et du jeudi.
Ainsi, chaque bénévole téléphone régulièrement à
quelques familles ou personnes seules qui lui ont été
confiés pour échanger, être à l’écoute et agir si
nécessaire.
Lire la suite

Recueil de belles initiatives dans
l'Aisne
Par le journal de l'Union
Les récits d'actions significatives sont regroupés par
l'Union sur une page unique : de quoi se réjouir
ensemble de ces capacités à rester en lien.
Lien vers la page du journal

RESSOURCES
Le sens, le spirituel

Méditer ensemble
Une réflexion proposée par Jean-Marie Poitout
inspirée de Olivier Clément
En ce temps pascal vécu de manière solitaire, on peut
méditer et réfléchir sur l'horizon de notre vie : la
Résurrection ! Que cela nous donne la joie du cœur et
l'enthousiasme pour notre engagement avec le Secours
Catholique :
Lire la suite

Sans doute est-il temps de penser à un salaire
universel
Lettre du Pape François aux Mouvements Populaires
"Chers amis,
Je pense souvent à nos rencontres : deux au Vatican et
une à Santa Cruz de la Sierra et je vous avoue que ce
"souvenir" me fait du bien, me rapproche de vous, me
fait repenser à tant de discussions partagées durant ces
rencontres et aux nombreux projets qui en sont nés et y
ont mûri, et dont beaucoup sont devenus réalité.
Aujourd’hui, en pleine pandémie, je pense
particulièrement à vous et je tiens à vous dire que je
suis à vos côtés (...)"
Lire la suite de la lettre

ACTU
Les infos, les outils, l'essentiel

Concernant l’acceptation des chèques-services
Information du national

Le Secours Catholique a eu la confirmation de leur acceptation au sein des
magasins de l'enseigne Carrefour, qui a fait une communication interne sur le sujet et
devrait nous communiquer un document pour en attester.

Suite aux problèmes signalés avec Lidl (une limite de montants à 7€, du fait d’une
confusion avec le dispositif "Dihal"), la direction a renvoyé mardi dernier une note
interne pour que les chèques du SC soient bien autorisés. Certains magasins n'ont
pas connaissance de ce dispositif et de leur capacité à accepter les chèques. Nous
invitons ainsi les bénévoles à utiliser les réponses données par ces enseignes,
disponibles sur Isidor : Ces courriers sont accessibles ici (Casino), ici (SystèmeU - soit
SuperU, HyperU, U-Express etc.), ici (Auchan) et ici (Lidl)

A VOIR, A LIRE, A FAIRE
Les idées, le culturel

De nombreux concerts en replay !
France Musique vous invite à découvrir sa sélection de
concerts live (plus de 3000) à voir en replay et à
écouter en streaming. Avec en ligne : des concerts
classiques, symphoniques, de la musique de chambre,
du jazz... Régalez-vous !
Le lien vers le site

Des conseils pour se lancer dans un projet
d'écriture
Une proposition de Pélerin
Écrire pour transmettre est un cadeau fait aux
générations suivantes. Mais d’abord une aventure
personnelle. Cela demande du temps et beaucoup
profitent de la retraite pour se lancer. La démarche
vous tente ? Vous trouverez en suivant le lien cidessous conseils et exercices afin de mûrir votre projet.
En attendant d’autres cahiers qui enrichiront cette
thématique.
Le lien vers Pélerin

8 bonnes actions à faire pendant le confinement
Des idées proposées sur le blog d'Alexandre Bridenne,
ambassadeur de la région Hauts-de-France depuis
2019 et "Curieux, poète et aventurier sur les bords".
Cliquez ici pour découvrir le blog "Alex stories"
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