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CHARITE qui passe par SOLIDARITE  

                    et ATTENTION à l’AUTRE  

O 
 

OCCASION qui nous est donnée de se retrouver soi-même et de 

retrouver les autres dans ce qu’il y a de meilleur en chacun 

N 
 

NATURE          qu’il nous est donné de redécouvrir,  

                                        d’admirer 

F 
FOI en DIEU, foi au CHRIST, foi en  l’HOMME, 

 force de la FAMILLE 

I 
INTIMITE du COEUR, intimité du FOYER,  

intimité de la PRIERE  

N 
NON à l’INDIFFERENCE, à la VIE qui nous échappe, au 

CHACUN pour SOI 

E 
 

ESPERANCE, d’un AVANT et d’un APRES          

M 
MARIE vers qui on se tourne ou qu’on redécouvre, à qui on donne 

pleinement sa place. 

E 
 

ENVOI vers les Autres pour qu’on soit des SIGNES  

N 
 

NOUVEAU TESTAMENT dans lequel nous sommes 

invités à replonger 

T 
 

TENDRESSE, celle de DIEU pour l’homme   

 

 

 

 

 

 

 

Nous sortirons grandis en faisant passer 

en priorité l’Amour du prochain  

 

 

 

 

 

 

 
 

        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFINEMENT et Personnes seules 

http://jardin.je/


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFINEMENT ET VIE DE FAMILLE 
 

                   

 

Avec le confinement, le temps passe autrement... 

L'école, c'est aujourd'hui à la maison ! 

Chacun dans sa chambre, les enfants travaillent avec les 

devoirs envoyés deux fois par semaine par leur enseignante. 

Maman se partage pour aller de l'un à l'autre, faire une 

dictée, aider à un exercice, encourager à s'appliquer... sans 

oublier les tâches ménagères, la préparation des repas pris en 

famille, la consultation des mails et des WhatsApp amicaux et 

familiaux, les moments de détente, la dizaine de chapelet 

quotidienne... Le temps passe vite finalement !  

Une maman M. F. 

En Afrique ils prennent soin de leurs « anciens ». 

C’est possible aussi chez nous. 

Nous avons accueilli ma maman qui aurait bien du mal à 

vivre ce fléau toute seule. Nous voilà dans le même 

bateau pour quelques semaines encore. Que la mer soit 

douce et les secousses peu nombreuses ...du moins nous 

les vivrons ensemble.    C.C. 
 

 

Ce confinement est bien sûr un moment un peu spécial, et je trouve recentré sur 

la vie de famille, la vie EN famille. Mais du coup chacun doit trouver sa place dans 

un espace un peu plus restreint que d'habitude, et sans les temps de respiration 

comme "je sors les enfants pour qu'ils se défoulent" ou l'alternance travail / 

maison et école / maison. C'est une chance de se retrouver, et de passer plus 

de temps ensemble, mais ça demande de réfléchir au rôle de chacun. Et 

notamment les rôles, bien distincts, du père et de la mère...      

Professionnellement c'est particulier aussi, même si j'ai la chance de pouvoir tout 

faire en home office exactement comme au bureau. L'activité continue donc, mais 

elle est bien ralentie par le manque d'interaction réelle. On réalise vite 

l'importance du vrai contact humain, que ne remplaceront jamais les moyens 

de communication, aussi modernes soient-ils.......................................  

J’ai une pensée également pour mes collègues de la région parisienne, qui ont en 

général beaucoup moins d'espace qu'à Saint Quentin. Réalisons que nous sommes 

privilégiés.                                                              Un papa F. 



  

"Voilà deux semaines que nous 

sommes confinés... Le rythme 

des journées s'est mis en place, 

en concertation avec les 

enfants (notamment pour les 

services) ! Pas simple de se 

transformer en institutrice 

pour 5 niveaux, d'assurer 

l'intendance et les activités 

pour que les 5 garçons soient 

suffisamment  défoulés le soir. 

Mais nous avons la joie de 

découvrir nos enfants 

différemment (notamment en 

terme d'autonomie et de 

talents), de ne plus courir après 

le temps, d'avoir de vrais temps 

privilégiés en famille, une vie de 

prière plus dense. Nous avons 

bien plus le souci de prendre 

posément des nouvelles des uns 

et des autres. De belles choses 

se passent ! Pourvu que tout cela 

résiste à la fin de l'épidémie !" 

                      Une maman A. 

 

Du côté du blog              

et du site diocésain 
Allez voir les propositions pour vivre 

ce temps de Carême confiné 

http://saintquentinnotredame.blogsp

ot.com/ 

https://www.soissons.catholique.fr/ 

 

 

 

 
La prière du Pape François 

Face à l’épidémie de Coronavirus, il demande sa 

protection à la Sainte Vierge, « comme signe de salut et 

d’espérance ». 

O Marie, 

tu brilles toujours sur notre chemin               

en signe de salut et d’espoir. 

Nous te faisons confiance, Reine des 

malades, toi qui as gardé une foi ferme 

alors que tu as partagé                                    

la douleur de Jésus au pied de la croix.  

Toi, salut de notre peuple, tu sais ce dont 

nous avons besoin 

et nous sommes sûrs                                          

que tu exauceras nos demandes, 

tout comme tu as fait revenir la joie et la 

fête lors des noces de Cana en Galilée, 

après un moment d’épreuve 

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, à nous 

conformer à la volonté du Père 

et à faire ce que Jésus nous dit, 

Lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été 

chargé de nos douleurs 

pour nous porter à travers la croix à la joie 

de la résurrection. Amen. 

 Sous ta protection, nous nous réfugions,  

Sainte mère de Dieu. 

Ne méprise pas les demandes                                                  

que nous t’adressons dans le besoin. 

Au contraire, délivre-nous de tout danger,                           

Oh glorieuse et bénie Vierge Marie. 

http://saintquentinnotredame.blogspot.com/
http://saintquentinnotredame.blogspot.com/
https://www.soissons.catholique.fr/


 

 

 

 

 

  

Des signes d’une communauté vivante 

et des renseignements pratiques  

Je pense aux personnes seules, aux malades. 

La solidarité est plus que nécessaire, nous ne pouvons rester sans rien faire 

même si nos moyens sont limités : déposer un petit mot dans la boîte aux lettres 

du voisin pour avoir de ses nouvelles , lui proposer d’aller chercher son pain, des 

courses, des médicaments pour couper cette solitude. Nous pouvons également 

prier ensemble, en petit groupe par l’intermédiaire du téléphone, Pour cela il 

suffit de me joindre pour que l’on puisse mettre cela en place :  

Dominique ; 07 71 89 31 30               Merci, soyons solidaires. 

 

 

 

Le nombre de personnes admises aux FUNERAILLES est au maximum de 20; la 

chapelle a été aménagée en ce sens et à REMICOURT 1 chaise occupée sur 2; pas 

de bénédiction avec le goupillon,feuilles de chant à usage unique, pas 

d'intervention au micro de la famille ///etc 

La préparation de la cérémonie ( très importante!) se fait par téléphone-les 

familles le comprennent bien-et je leur envoie par mail les textes qu'elles doivent 

choisir ( 1° Lecture et EVANGILE ) les choix de PRIERE UNIVERSELLE et 

CHANTS se faisant au téléphone. 

Les 2 cérémonies que j'ai animées la semaine dernière se sont bien déroulées et 

les familles ont été très sensibles au fait que la PAROISSE et l'EGLISE 

CATHOLIQUE continuaient à assurer ce service, qui est PRIMORDIAL pour 

elles, et m'ont remercié chaleureusement; une des 2 familles a même filmé la 

cérémonie pour la faire partager aux personnes qui n'ont pu y assister. 

 

Du côté des funérailles … 



 

 

 

 

 

 

  

Confi    nement 

Confi    ture 

Confi    t de canard 

Confi    serie 

Confi    dence 

Confi    ance 

Confi    guration 
 

 

Les rencontres improbables  
Une dame sonne à ma porte, l’air 

inquiet. Elle a un paquet à la main : 

« Ma machine à laver est en panne et 

personne ne peut me dépanner… » 

C’est ainsi que j’ai fait une lessive 

pour une inconnue. F 
 

L’entraide : 
Je me rends régulièrement chez un 

prêtre âgé de la zup. Depuis le 

confinement, je suis plus attentive à 

ce qu’il ait le nécessaire en lui 

apportant du pain, de la viande etc. 

et en réglant les petits problèmes du 

quotidien. Ma visite me semble être 

utile et le sort un peu d’un certain 

isolement. N.C. 
 

La fac à la maison : 
7h45, vidéoconférence en 

anglais. Je suis dans mon lit, 

en pyjama, cheveux en 

pétard…je veux poser une 

question… et fais une erreur 

de manipulation. Devinez la 

suite … PA 
 
 

VIE QUOTIDIENNE CONFINEE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Demain, livraison de repas 

au presbytère. On raconte 

sur les ondes que les repas 

sont importants pour 

compenser le confinement. 

Et nos hommes d’Eglise, 

ont-ils droit à nos pensées 

pour eux ? Si vous voulez 

participer contactez le 

presbytère.               C.C 

 

J’ai hâte de vous 

retrouver... en 

attendant, je cuisine en 

pensant à vous (mes 

hommes en sont ravis). 

J’observe un couple de 

tourterelles qui niche 

pour la première fois 

dans le jardin, les tulipes 

Mon époux fait du 

télétravail, Mon fils a 

des cours qui lui 

prennent beaucoup de 

temps et moi je 
maintiens une présence 

au cabinet.            MC 
 

Nous faisons des jeux de société, parlons, prions seul et 

ensemble plus que d'habitude, téléphonons, prenons le temps 

d’habiter ce temps qui nous est imposé...et nous inquiétons 

pour nos proches et pour les moins proches... nous allons 

regarder la messe télévisée en union avec vous.   M.C. 
 

Tout le monde se 

perfectionne en moyen 

de communication 

moderne ce qui permet 

de ne pas être isolé. 
 

Les regards se font  

bienveillants 

Les aspérités se 

gomment dans les 

rapports entre les gens. 

On va à l'essentiel : le 

soutien, la solidarité 

 

 
 
 
 

 

Le clap-clap 

du soir sur le 

pas de porte 

fait sortir 

des gens que 

l'on n'a pas 

l'habitude 

de voir  

on fait 

connaissance 
 

           

 



 

  

Nous prions chaque jour pour que      

" les esprits s'éveillent " et que 

chacun saisisse cette chance de 

reconstruire autrement. 

 

Nous pratiquons tous les 3 le télétravail. Nous 

parlons plus que d'ordinaire. Je prie, je prends 

des nouvelles des proches et des amis. 

Voici une citation que j'aime 

«Pour nous sauver ne cessons ni 

d'aimer, ni de venir en aide à chacun, 

d'interroger, de découvrir"  V. 

J'espère,  qu'une 

fois sortis du 

confinement, la 

routine ne 

reprendra pas le 

pas sur ce temps 

que nous savons 

accorder aux 

autres et à nous-

mêmes. K. 

Prendre le 

temps de 

réfléchir sur 

ce que le 

Seigneur 

attend de 

nous. 

 Dans sa bénédiction Urbi et Orbi le pape nous fait comprendre que 

c'est le temps de revenir vers le Seigneur. Nous prenons ainsi le temps 

de structurer la journée avec prières, méditation, lectures, classements 

de  dossiers...sans oublier de téléphoner aux personnes seules. M et JP.   

…………………………………………. 

Monique et Jean Paul 

 Mon mari travaille mais j'arrive à tout combiner, les filles sont plus 

volontaires qu'au début et on a pris le rythme. Le soleil nous aide. 

En tout cas ressourcement et émerveillement sont deux mots qui nous 

accompagnent et que l'on réapprend.                                          E. 

 



 

 

  

D’une institutrice 

Pour ma part , je reprends souffle le week-end car l'école 

accueille les enfants des soignants et tous ceux qui sont 

réquisitionnés pour cette terrible crise ...  

Ce sont des semaines denses et fortes en émotions de toutes 

sortes mais quand on voit le soir les personnels soignants venir 

chercher leurs enfants on mesure combien ils vivent des 

situations terribles ; ce service à l'école prend alors toute son 

importance...  

Ces petits loulous nous rappellent que la joie et l'amour aident à 

tenir debout . 

Oui la nature aussi est un merveilleux signe d’espérance ... 

D’ une soignante en Ehpad 

En ce moment...mon esprit est perturbé...mes repos sont consacrés 

aux courses et à tenter de me vider la tête. C’est difficile au travail: 

se rassurer, rassurer les collègues et les pensionnaires, animer, 

répondre aux familles. Mon sommeil est plutôt cours...et le peu de 

temps que j'ai, je le prends pour avoir  des nouvelles de chacun ça 

me rassure que tout le monde aille bien.…………………… 

Avec les miens nous gardons ce rythme d'avant le covid pour 

justement ne pas entrer dans la psychose. ……………    …………Al.                                                                                            

…………………………………………..                                                   

 



 

 

 

 ET  APRES ? 

 

 

Saurons-nous redécouvrir 

 l’importance de ce bien commun 

 qu’est la terre, du service gratuit, du 

prendre son temps, du temps donné ? De 

la sobriété heureuse ? Du moins de biens 

pour plus de liens comme le disait le Pape 

François 
 

Saurons-nous 

mettre l'humain au 

cœur de nos 

priorités et 

remettre l'argent à 

sa place d'outil ? 
 

 

Changerons-nous notre 

rapport à DIEU ? 

 

 
 

Saurons-nous simplement  

nous réjouir pour la vie, 

apprécier la joie  

d’être ensemble  

et de faire ensemble?... 

et nous réjouir d'aimer ? 

 

Après ? 

Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises vides et nous pleurerons 

celles et ceux qui ne verront jamais cet après. Mais ce que nous aurons vécu aura été si 

douloureux et si intense à la fois que nous aurons découvert ce lien entre nous, cette 

communion plus forte que la distance géographique. Et nous saurons que ce lien qui se joue de 

l’espace, se joue aussi du temps ; que ce lien passe la mort. Et ce lien entre nous qui unit ce 

côté-ci et l’autre de la rue, ce côté-ci et l’autre de la mort, ce côté-ci et l’autre de la vie, nous 

l’appellerons                                                                          
  Dieu. 

 

Père P. A. LEJEUNE, « Et tout s’est arrêté » 


