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Depuis la rentrée scolaire nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour nous réunir avec
l’ACO avec très vite un couvre-feu puis  un confinement.  Il  faut être raisonnable pour se
battre contre ce virus mais…

Tout cela nous éloigne des amis, de la famille, des copains du quartier, de la vie avec les
associations et le syndicat…donc des autres.

La journée de rentrée du secteur a été annulée, certaines équipes innovent en vivant la
révision de vie par zoom, ou en échangeant les préparations de la révision de vie de chacun
par mail, avec l’ACO nous essayons de maintenir le partage en équipe, notre lieu fondateur

Bien sûr rien ne remplace les partages fraternels « en présentiel », mais soyons patients et
plein d’espérance !

  

Pour commencer, une chanson de Pierre Flament  en pièce-jointe. Pierre l'a écrite en
lisant Témoignage ACO de mai-juin 2020 et liée à la démarche que nous vivons en
ACO93NORD
D'après la chanson  L'assassinat de Brassens, enregistrée par son petit-fils Diego et
accompagnée à la guitare par Vincent.

Des nouvelles du secteur     :  

Les responsables ont pu se réunir avec le Comité de secteur fin novembre, pour faire le 
point de nos vies d’équipe.  

Pour enrichir le contenu de nos réunions d’équipe et nous aider à approfondir notre foi
personnellement, le comité de secteur nous propose de vivre  « le carnet de militant » et
chaque copain de l’équipe aura en cadeau un petit carnet ! C’est un outil inspiré de la JOC
pour poser des mots sur ce que nous avons vécu avec les autres, ce qui nous a marqué, pour
pouvoir noter le sens que nous y donnons et notre regard de croyant dans tout cela ! Pour
Yannick : « dans une journée mettre sur papier ce que j’ai vécu, ce que j’ai ressenti, c’est
vital en ce moment, alors qu’on ne peut pas se réunir en équipe » 

                                                                              



Le relais enseignant s'est réuni le 5 décembre 2020 en visio 
Cela a permis de réunir 7 copains/copines. Les échanges ont été très riches et la néces-
sité de se retrouver, notamment après l'assassinat de Samuel PATY était vivement res-
sentie.

La vie nous conduit sur des routes différentes …

Bernadette Quieffin est repartie dans sa ville natale à Boulogne sur mer

Christine Regonesi quitte sa cité à Saint-Ouen pour rejoindre sa famille en Normandie à Granville.

Ces deux copines souhaitent nous revoir lors des prochaines rencontres larges de l’ACO.

Pour Jean-Yves et Eliane Leroy ce sera en janvier ou un peu plus tard dans l’année que les routes les 
mèneront vers le Morbihan où ils continueront leur parcours de vie.

Le quart nord-ouest de la France est privilégié aujourd’hui par nos copains !

Quelques évènements envisagés pour début 2021

Réco le samedi 13 mars « sur le Temps » de 10h à 17h à Sainte Thérèse des Joncherolles à 
Pierrefitte (sous réserve des conditions sanitaires). Thème que le comité avait choisi d'aborder avant 
le premier confinement et qui prend tout son sens au vu des témoignages des copains en ce moment

Un livre conseillé :
« Un temps pour changer » Pape FRANCOIS
Fruit des échanges entre le Pape François et le journaliste Austen IVEREIGH
Son sous-titre étant Viens, parlons, osons rêver, comment ne pas faire un rapproche-
ment avec notre Voir Juger Agir.

Un film conseillé :
« Josep » de AUREL
Relate la vie du dessinateur et homme politique Josep BARTOLI au temps de la Guerre civile
espagnole puis de la Seconde Guerre Mondiale

Et pour conclure cette gazette le comité de secteur envoie un message :
"Confinés, oui mais en mouvement nous vaincrons l'isolement" (Pierre Flament)
Noël cette année ne nous permettra pas de nous réunir en famille ou entre amis comme nous 
l'aurions voulu, mais rien ne nous empêchera de continuer à vivre le collectif sans se replier 
sur soi-même.
Avec dans la naissance de l'enfant Jésus : "le peuple (confinés) dans les ténèbres a vu se lever 
une grande lumière !" (Isaïe chapitre 9, verset 1)
L'Espérance s'invite, inventons demain car demain en a bien besoin !


