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Bonjour à toutes et à tous !
Cette année 2020 a été particulièrement éprouvante pour beaucoup d’entre nous : maladies, stress
dû à la Covid 19, confinement, gestes barrières etc…
Nous pouvons profiter de cette ambiance difficile pour rebondir et apprécier plus intensément les
moments de bonheur qui nous sont donnés de vivre tout au long de nos journées, les quelques visites
de la famille, des amis ou des voisins.
Nous souhaitons que cette année 2021 soit à la hauteur de ce renouveau à travers nos rencontres
virtuelles ou réelles pour amener davantage de confiance et d’espérance dans nos vies et celles de
nos familles et de nos amis et être porteurs du message de l’Évangile.
Avec l’ensemble de notre équipe : Gabriel, Guy, Janine, Michèle et Renée-Ange,
je vous souhaite une belle et bonne année !
Joseph Laloux
Nous ne savons pas ce que nous réserve cette année, jours de joie et jours de peine, jours de soleil ou
de nuages, jours roses ou jours gris…
Elle sera aux couleurs de l’arc en ciel comme le dit cette prière.
Offrons là au Seigneur avec tout ce qui fait notre vie !
Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année
comme un vitrail à rassembler
avec les 365 morceaux de toutes les couleurs
qui représentent les jours de ma vie.
J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme,
le mauve de mes peines et de mes deuils,
le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves,
le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes,
le jaune et l’or de mes moissons…
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires
et le noir pour ceux où tu seras absent.
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi
et par ma confiance sereine en toi.
Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur,
ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit de vie.
Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année,
y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, Notre-Seigneur. Amen

La vie des équipes

Le fils de Dieu se fait homme

Voici le dessin qui devait illustrer l’invitation à la rencontre
inter équipes du temps de l’Avent :
nous voyons Jésus, petit enfant dans les bras de sa maman,
Marie qui le regarde avec tendresse.

Il naît de la Vierge Marie

Nous venons de le célébrer dans cette fête de Noel :
Jésus, le fils de Dieu a totalement partagé la condition
humaine dès sa conception dans le sein de Marie.
Il a grandi, il a découvert le monde,
Il a connu des joies et des peines.
Mais en toutes circonstances,
il a fait la volonté de son Père en étant signe de l’amour.

Dans notre rencontre de fin Janvier ou Février, nous pourrons partager ce que nous vivons - hommes
et femmes d’aujourd’hui - et nous relirons la parabole du bon samaritain.




De qui parle Jésus, sous les traits de cet étranger, pèlerin en Palestine et qui prend soin de ce
blessé, laissé pour mort sur le bord du sentier ?
Quelle bonne nouvelle nous est annoncée dans cette page d’évangile ?
Quel appel je reçois pour vivre vraiment en chrétien à la suite de Jésus ?

Nos partages de vies, nos découvertes à la lecture de cet évangile, vont nous préparer aux
rencontres inter-équipes de carême qui pourront peut-être avoir lieu, en fonction de l’évolution
de la crise sanitaire. Des dates vous seront données dans la lettre du mois de Février.
Nous espérons pouvoir nous retrouver dans la joie !
En septembre 2019, une nouvelle équipe M C R est née sur le ternois et nous en sommes heureux.
Une équipe nouvelle, comme une naissance est
une promesse d’avenir ; avec la pandémie,
beaucoup n’ont pas repris les rencontres
mensuelles, au risque que certaines personnes
abandonnent leur participation au mouvement.
 Parce que nous croyons que le partage en
équipe est une grâce et un soutien.
 Parce que nous avons besoin les uns des autres
pour nous aider à comprendre et à vivre
l’Évangile.
 Parce que nous voulons BIEN VIEILLIR en restant
pleinement des Vivants et des Témoins de
l’Espérance
Durant cette année 2021, osons inviter de
nouveaux retraités, osons lancer des équipes
nouvelles.

« Là où deux ou trois sont réunis en mon nom,
je suis là au milieu d’eux » dit le Seigneur.

De gauche à droite : Nadine Dupont, Christiane Gillet,
Roland Paillart, Françoise Decréquy, Elisabeth Rigaux et
l’Abbé Henri Bienaimé.

A chacune et chacun d’entre vous, une meilleure année 2021 !
Pour tout contact, s’adresser à Michèle Duwat : mido.duwat@free.fr

