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Carême 2020 - 4° semaine
Des échos de-ci, de-là
La situation exceptionnelle que nous vivons, nous expose à des risques, peut devenir une
épreuve, engendrer des difficultés, des peurs. Elle nous invite aussi à réagir, à nous
adapter, à adapter nos comportements, et à faire preuve d'imagination et de dynamisme.
Les enseignants sont contraints d'inventer, beaucoup de métiers sont fortement sollicités
et sont encouragés par l'ensemble de la population Beaucoup se téléphonent, prenent le
temps de la conversation ... Bref, la vie continue et nous inventons notre avenir en nous
rappelant en même temps qu'il est donné.
Alors accueillons la capacité spirituelle de vivre unis à notre Dieu et à nos frères !
La vie continue :
Ceux qui désirent faire baptiser leur enfant continuent à le vouloir,
sans doute en d'autres circonstances, dates, lieux ... Mais le baptême.
De même ceux qui se préparent au mariage mais qui sont tenus de différer et
sans doute de le vivre autement que prévu date, lieux ... Mais le mariage.
Et encore deux adultes et deux jeunes qui se préparent au baptême... Mais le baptême,
et ceux qui se préparent à communier ... Mais l'Eucahristie ...
à faire profession de Foi, ... Mais le credo, etc ...
Nous prions chez nous, nus lisons, faison carême autrement que prévu.
Des groupes se rréunissent sur des réseaux faits pour,
des personnes s'inscrivent à des formations sur internet (le P; Antoine en fait le compte),
les enfants du caté regardent surr https://www.theobule.org/careme-et-semaine-sainte ;
les jeunes de l'aumônerie des collèges et lycées sur :
Aumônerie des jeunes de St André de Cubzac et Cavignac
Et le curé, un peu inconscient, sinon prétentieux, s'est lancé à faire une lettre d'information
chaque soir avant minuit !!!

Les prêtres prient pour vous, et avec vous,
à 8h 15, les laudes
à 11h 30, la messe
à 19h 15, les vêpres .
Vous pouvez compter sur leurnotre prière.
Invitez vos amis à s'inscrire sur le site
www.cathocavignaccubzac.fr
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