11 NOVEMBRE 2020

A destination plus particulière des familles et des enfants
Et qui est notre prochain ? : PARABOLE DU BON SAMARITAIN
En ce moment tout particulièrement, prenons soin les uns des autres.
Petite vidéo Théobule : https://www.theobule.org/video/le-bon-samaritain/178
Cette parabole que Jésus raconte au docteur de la loi, comment je la comprends aujourd’hui dans
ma vie de tous les jours ?
Voici comment Pierre, un enfant, l’explique avec ses
mots : https://www.theobule.org/video/pierre-et-le-bon-samaritain/177
« Quand on fait le bien, on ressemble à Dieu », nous dit Pierre. « Quand j’offre mon aide, je suis
le bon Samaritain », ajoute-t-il à la fin.
Le bon Samaritain a soigné l’homme blessé comme il aurait voulu qu’on le soigne si cela lui
était arrivé.
Jésus nous demande d’aimer son prochain d’une façon toute particulière, _comme nous-mêmes_.
Frère Pierre-André nous l’explique.
https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-ca-veut-dire-aimer-son-prochain-comme-soimeme/180
Des toutes petites choses
« Offrir un sourire, un bonjour, ta bonne humeur… » nous dit Frère Pierre-André
Sur notre paroisse, Thérèse Blanchet s’occupe du service auprès des malades. Les personnes
âgées dans les maisons de retraite sont souvent seules et en cette période de confinement encore
plus.
Avec Thérèse et les catéchistes, nous proposons aux enfants de faire un petit geste pour ces
personnes :
• de faire un dessin,
• d’écrire un poème
• ou une prière
signés de leur prénom et en indiquant leur âge.
Vous pourrez les déposer dans la boîte prévue à cet effet à l’église Saint
Flaive tous les jours de 8h à 19h, ou dans la boîte aux lettres du centre Saint
Jean-Paul II, ou à la chapelle Notre Dame des Chênes le dimanche de 9h à
10h30.
Nous comptons sur vous tous.
Prière : le psaume 26 chanté par Denys et sa fille Joséphine. L’air du refrain a été composé par
Charlène (CE2) :
Psaume26
Refrain : J’ai demandé une chose au Seigneur, habiter sa maison.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ?
J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie,
admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple.
Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »

Bonne journée à tous,
« Marie-Annick et les catéchistes »

