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Feuillet d'octobre 2020 du dovenné de Muzillac

Le carnet du

AMBON
OBSEQUES
Le 12 août Henri BOUTEILLE 75 ans

Le 17 août Joët ALLAIS

ARZAL:
BAPTÉME
Le I er août Hugo OLIVIER
Le 2 août Juliette ROGER
OBSEQUES
Le l3 août Jacqueline RUPPANNER 94 ans

Née WEBER
l9 août André LE GOFF 73 ans

BILLIERS :

OBSEQUES
Le I 9 août Christiane BARANGER

DAMGAN.PENERF

OBSEQUES
Le 5 août André LE FRANC
Le 6 août Georges LE JEUNE 86 ans

Le 11 août Yvon BOUZARD 87 ans
Le 13 août Simone GUILLEMOT 92 ans

LE GUERNO
OBSEQUES

mois d'août 2020

Le 19 août Jean JUHEL

MUZILLAC
BAPTÊMES
Le 2 août Louna HUBERT EON
Le l6 aoüt Isaure DUGAST

MARIAGES
Le 8 août : Lino VAIMATAPAKO

et Paula GAASIFANA

OBSEQUES
Le ler août Reine LE FRANC

NOYAL-MUZILLAC
BAPTÊMES
Le l5 août Léa EON
Le 2l aoùt Théo MAILLERF
Le 29 août Ou en LE MASLE
Le 30 août Menzo LE GAL
Le 30 août MarlonlE CAL

MARIAGE
Le août Maxime RYO et Lucie JEGO

OBSEQUES
Le 3 aoûr André MONNIER 78 ans

Et si le confinement avait dopé notre foi ?

Il y a un peu plus de six mois, la planète entrait en confinement pour tenter de stopper la propagation
du Covid -19. Une situation inimaginable jusqu'alors...Pendant ces deux mois si étranges, les fidèles des

trois monothéistes ont vécu de rnanière inédite les temps forts de leur foi : Pâques pour les chrétiens, Pessah

pour les juifs, le Ramadan pour les musulmans. Malgré les deuils et la peur. I'immobilité forcée et les rela-
tions virtuelles, nombreux sont ceux qui ont trouvé dans cette épreuve une occasion de croissance spirituelle.

Ecoutons quelques échos :

« J'ai décidé de ralentir mon ÿhme ». Agnès, médecin dans les Hauts-de-Seine..
« Je suis davantage attentif aux personnes âgées ». P. Damien curé dans la Drôme.
« J'ai le désir d'ajuster toute ma vie ». Christelle, infirmière dans le Tam.
« J'ai compris que Dieu m'appelle à servir ». Félix-François. étudiant dans le Rhône.
« J'ai redécouvert ma religion ». Yafes, ingénieur dans le Haut-Rhin.
« Je désire vivre en présence du Seigneur ». Françoise retraitée des Pyrénées-Atlantiques.
« Je veux me tenir prêt à rencontrer Dieu ». P. Andrey des Alpes-Maritimes.

Oui, cette crise sanitaire a pu changer des choses en nous : désir d'organiser autrement notre temps,
besoin d'approfondir des relations, envie d'être plus proches de la nature, redécouverte de notre finitude... et

de notre Créateur. Qu'on ait ressenti sa présence, ou au contraire souffert de son appalente absence, Dieu est

redevenu une question.

Que ferons-nous individuellement et collectivement de cette expérience ? Comment installer dans le
temps, et dans le bruit de nos vies déconfinées, les bienfaits de ces deux mois de « retrait» ?
Comment faire de cette pandémie une occasion d'aimer davantage, de nous rapprocher de Dieu. de changer
le monde, dès aujourd'hui ?

Texte de Gwénola De COUTARD. Tiré de la revue PANORAMA d'octobre 2020.


