ATTENTIFS ENSEMBLE : Gardons le lien
Newsletter n°8
Edito de Laurent GUILLARD, délégué
Prolongation !
On s'y attendait tous, plus ou moins, mais notre Newsletter va vous rejoindre
pendant encore 4 semaines. Vous êtes plusieurs à nous dire que cette lettre est
importante pour vous. Nous avons voulu la créer pour garder le lien avec vous
durant ce confinement et apporter du "positif" pendant toute cette période.
Aussi, nous continuerons à honorer ce rendez-vous avec chacun et chacune
d'entre vous. 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
La recette de Mamie Crécelle !
Un beau cadeau fait par Violaine de Chepy.
On espère d'autres recettes à partager !
"Je vous propose une recette qui fait fureur auprès des
miens. En plus, elle n’est pas difficile à réaliser !
C’est un secret culinaire de famille, mais , en cette
période de confinement, je trouvais important de la
partager avec tous. Régalez-vous ! "
Cuisiner la recette

Fabrication de masques !
Une équipe mobilisée à Ribemont
L'atelier bricolage du Secours Catholique de Ribemont
confectionne des masques pour le personnel de l
EHPAD de Chevresis Monceau et pour les caissières
du supermarché . Une belle action de solidarité !

Des conseils pour les masques
Pour les équipes qui voudraient se lancer dans cette
fabrication de masques, il est impératif de suivre les
recommandations présentées sur le site de l'AFNOR.
Lire les recommandations

Des bénévoles écoutants
Dans le territoire Cœur de l'Aisne.
Suite à l'appel de la préfecture de l'Aisne sollicitant des
"bénévoles écoutants" pour apporter une réponse à
l'isolement de certains habitants, le territoire répond
présent. En quelques heures 16 bénévoles se sont
proposés pour faire du soutien téléphonique pour des
personnes en fragilité encore inconnues du Secours
Catholique,

RESSOURCES
Le sens, le spirituel
Et Dieu se fit pauvre parmi les pauvres.
Une méditation proposée par Pierre France
Dans cette longue période de confinement, les
nouvelles technologies nous donnent la possibilité de
nous rencontrer virtuellement, d’appeler pour témoigner
notre attention, ou de répondre pour rassurer.
Méditer ensemble ici

Les 6 conseils des "pros de l'isolement"
Un résumé proposé par Isabelle d'Amiens
Vivre notre situation de confinement vu par des Moines
et des Moniales.
Lire son résumé

ACTU
Les infos, les outils, l'essentiel
Voyage de l'Espérance 2020
Lors des annonces faites par le Président de la
République ce lundi 13 avril, chacun a pu noter que les
festivals et autres événements rassemblant de grandes
foules ne pourront se tenir « avant la mi-juillet ». Le
bureau de la délégation Picarde a pris acte dès le 14
avril, que cela concernait donc aussi notre Voyage de
l'Espérance prévu à Lourdes début Juillet. Nous
sommes donc contraints de vous annoncer que celui-ci
ne pourra pas avoir lieu cette année. Selon les suites
données à la situation, nous espérons pouvoir
proposer un autre moment spirituel durant cette
année.

CHACUN CHEZ SOI OUI,
CHACUN POUR SOI NON !
Soutenons l'appel du Secours Catholique
Même confinés, nous ne sommes pas
impuissants pour soutenir cet appel de
chez nous. Nous pouvons






Signer cet appel:
Le diffuser à nos familles, et amis.
Envoyer ce communiqué à nos
élus, aux responsables associatifs,
aux prêtres et paroissiens…
Nous lancer un défi ! Faire signer
chacun 5 personnes !

Imaginons le résultat, nous sommes prés
de 600 bénévoles…si nous y parvenions,
ce serait une vraie chance pour les
personnes que nous accompagnons.
Une belle façon de vivre la révolution
fraternelle !
Participer à cette action
Pour afficher toute la newsletter: cliquez à gauche en bas de votre écran sur:
"Afficher l'intégralité du message"

A VOIR, A LIRE, A FAIRE
Les idées, le culturel
Se cultiver et se divertir chez soi.
Par France Bleu
Découvrir les bons plans gratuits :livres, spectacles,
films, télé, musée.
Cliquez ici !

La culture Africaine
"L'Art Africain me touche et me parle
particulièrement." Flora bénévole de Soisson
Partez à la découverte
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