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 Carême 2020 - 5° semaine
 

 

 

SE FORMER 
Pour certains les journées sont chargées : gosses à temps-plein, organisation du travail, cuisine ...
Pour d'autres le temps s'allonge. La cuisine est vite faite, il y a un moment où, au moins pendant quelques 
heures la maison est en ordre.
Le jardin ? Avec des enfants, pour peu qu'il soit petit -je pense au jardin- il est déjà bien ravagé. 
Pour les autres, il n'y a plus qu'à attendre qu'il embellisse encore !
Alors, qu'est-ce qu'on fait ? La télé ... jusqu'à l'over-dose ! le téléphone ? Bonne idée ! 
Et prendre le temps de lire, de surfer sur le net ? ...  
Tiens : Surfer sur le net ... et du coup aller sur tout et n'importe quoi, voir et lire des choses intéressantes 
mais mal reliées entre elles. Et puis on reste un peu seul
 
Une idée, une proposition, de 7 à 77 ans (dérogations autorisées)
Certains l'ont déjà reçue, d'autres peuvent la découvrir ici :
                                     faites une réunion de formation sur internet  
facile, gratuit, bien cadré ... c'est ce qu'il vous faut.
"Mon caté est loin, je ne vais pas pouvoir suivre !" : Justement ! c'est pour vous !
"Je m'endors dès que je lis, surtout le soir !" : Vous n'aurez pas le temps de dormir, C'est pour vous !
""Il y a un bon film à la télé à cette heure-là !" : prouvez-le ! et même, enregistrez-le et tentez la rencontre

 
 ce mardi 31 mars de 20h30 à 21h45

Thème de la soirée : “Pour vous qui suis-je?”

Pour y participer, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous à 20h30 !
              https://us04web.zoom.us/j/329549891
ID de réunion : 329 549 891

Vous pourrez le faire via un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable (l’idéal si vous en 
avez est d’utiliser un appareil qui dispose d’une caméra). Pensez à télécharger Zoom à 
l'avance.

Ceux qui n’ont pas internet peuvent suivre la réunion par téléphone en composant le 
0170372246 puis le code de la réunion : 329549891# France
Ecrivez à mon adresse personnelle. La voici : g.faure@bordeaux.catholique.fr                                              

 

 



 

 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !  
Tout cela, ta sagesse l'a fait ;
la terre s'emplit de tes biens       Psaume 103,24
 

 
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 leur prière, notre prière.

Invitez vos amis à s'inscrire sur le site        

              www.cathocavignaccubzac.fr
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