
Bonjour à tous et à toutes !  

Nous nous sommes retrouvés en comité de secteur mardi 11 mai pour essayer de nous dire 

comment nous pouvions envisager les quelques mois à venir, jusqu’à fin juin dans un premier temps 

et à partir de la rentrée de septembre dans un second temps.  

Les membres du bureau ont, tout d’abord, échange autour de la vie de leurs équipes respectives. 

Nous avons constaté que la plupart des équipes ont cherché à conserver le lien avec les membres de 

leurs équipes, de différentes manières, souvent en visio, par téléphone et quelquefois en présentiel. 

La mobilisation de certains membres du secteur a été réelle dans le cadre de rencontres et de projets 

de développement (la rencontre Inter-mouvements d'action catholique et des entrepreneurs 

chrétiens du 19 juin prochain, la célébration des 70 ans de l’ACO (en collaboration avec l’ACO du 92 

nord-centre) les 26 et 27 juin prochains, le lancement d'un groupe d’échange réunissant des 35/50 

ans plus particulièrement au travail).  

Toute cette énergie mise dans le service des uns des autres, dans le maintien de nos liens les uns 

avec les autres nous a aidé  à assumer nos diverses responsabilités liées à notre mission commune en 

ACO. Tant de choses ont été vécues et le seront prochainement : les Révisions de vie, les  Rencontres 

de responsables et trésoriers, les Rencontres du comité de secteur, l’organisation de l'assemblée 

générale, la préparation et l’animation de la retraite spirituelle en ligne, de l’échange autour du 

message de Noël, la participation au comité régional de L’ACO Ile-de-Franc, la préparation des 70 ans 

de l’ACO et de la rencontre Inter-mouvements, le lancement d’un nouveau thème pour la formation 

biblique, etc… Nous avons  utilisé largement les possibilités  de communication que nous offrent les 

outils numériques et internet (création de groupes Watsapp dans l’équipe d’Antony).  

Toute cette activité en mouvement nous a permis de Rester mobilisés et de  conserver  au cœur le 

souci du développement de notre secteur ACO.  

Bien sûr, nous ne parlons que de ce que nous nous nous sommes partagés. Il est évident qu'une 

multitude d'actes solidaires vécus les uns par les autres ont contribué à maintenir éveillées en nous 

tous, à notre mesure, la foi l'espérance et la charité.  

- Il nous faut cependant continuer à nous projeter dans le temps, notre foi nous le demande. 

« Il nous précède en Galilée c’est là que nous le verrons ! Nous allons recevoir une force et 

nous témoignerons de cette espérance qui nous fait vivre!  

Voici nos premières « échéances » : 

- La rencontre Inter mouvement (certains membres du secteur ont déjà manifesté leur désir 

de participer.  

- la célébration des 70 ans de L’ACO (N’oubliez pas de remplir le bulletin d'inscription pour 

des questions d'organisation)  

- Nous proposons une rencontre de responsables et trésoriers le 03 juillet (À Saint François 

de Sales à Clamart, à confirmer. Ils recevront sous peu une convocation) pour faire le point 

sut l’année écoulée, préparer l'assemblée générale en octobre et préparer l'année à venir 

(nous imaginons déjà faire une assemblée générale en mode de retrouvailles les uns avec les 

autres…)  

- Nous avons aussi commencé à émettre quelques idées autour d'une retraite spirituelle qui 

pourrait nous aider à faire une relecture approfondie des quelques mois de la pandémie que 

nous venons de vivre en nous faisant aider par quelqu’un que nous solliciterions pour cela.  

Voilà vous savez un peu tout de notre réflexion et de nos échanges d'hier soir !  



À très bientôt !  

Amitié,  

Patrick, pour le comité de secteur.  

 

 


