
Mai 2021 

Edito : Nous sommes heureux que des perspectives s’ouvrent enfin pour pouvoir 
se balader un peu plus loin, revoir des amis, la famille, aller boire un café en 
terrasse. Nous ferons chacun le bilan de combien la culture nous a manqué et 
nous allons pouvoir peut-être nous projeter vers les vacances de l’été. 

Mais pour l’ACO cela pourra être l’occasion de se revoir en révision de vie ou tous 
ensemble sur le secteur.  

       -  

Samedi 10 avril c’était notre réco en visio        

Nous avons pu nous retrouver en visio, nous étions 30, quelle joie de voir tous 
ces visages, voici quelques-uns des sourires ! 

   

 

Le comité de secteur a choisi de vous proposer le contenu dans cette gazette 

Pour introduire la réco Vincent et sa fille avait préparé une chanson, vous 
pouvez l’écouter en cliquant sur le lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=ulMX-Ul6WBg 

 Réflexion pour les carrefours : Des cartes illustrées pouvaient nous permettre 
de réfléchir- Quel temps pour les autres (engagement, rencontre, 
réconciliation...) ? - Quel temps pour moi-même ? - Quel temps pour le travail, 
l’activité (maintenant ou dans le passé) ? - Quel temps pour Dieu ? - Qu’est-ce 
que je veux retenir des périodes de ma vie ?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ulMX-Ul6WBg


 
 

Voici des phrases revenues des carrefours : 

« Prendre le temps…. Donner du temps…. Laisser le temps…. 

Prendre le temps de vivre en frères dans l’immeuble et le quartier…gérer son 
temps, le soutien scolaire dans la cité avec les enfants…. L'adaptation avec le 
télétravail ... Le travail …Prendre le temps pour sa famille…. Prendre du temps 
pour la prière…Prendre du temps pour les enfants et petits-enfants, c’est un 
grand bonheur…Prendre du temps pour moi…Donner du temps pour les autres,  
Prendre le temps de savourer le lien avec les autres…Malgré le confinement, se 
voir, s’entendre, se parler, continuer à être en communication…les rencontres 
ACO me manque…. 
 
Prendre le temps de la patience…… 
Donner du temps à nos frères 
Prendre le temps de la rencontre 
Donner du temps à ce qui est pour nous essentiel  
Laisser le temps à l’Esprit-Saint, d’agir dans notre cœur et le cœur des autres, 
en particulier les plus éloignés… 
Suite à la réco, Agnès et Madeleine nous donne leur réaction : 

Agnès « Très contente de participer à la réco. Prendre du temps pour soi c est 
nécessaire pour se ressourcer et rester attentive aux autres. Savoir dire non pour 
gérer son temps, prendre du temps pour écouter. » 

Madeleine « La réco, sympa ce temps de partage, bien organisé, beaucoup de 
participants malgré le distanciel, j'ai été interpellée par le thème, vraiment bien 
choisi en cette période disons spéciale ou nos emplois du temps sont bousculés, 
c'est une remise en cause de nos vies qui s’est produite. Le partage avec l'équipe, 
pour ma part m'a permis de me ré- interroger sur ma révolte intérieure 
supportant plutôt mal ce confinement qui me provoque stress, et parfois des 
incompréhensions...pourtant la logique était là !...  

A noter dans vos agendas : Deux rendez-vous sont fixés pour se voir  

  22 juin 2021 la rencontre des responsables d’équipes 

10 juillet 2021 RENCONTRE DE FIN D ANNEE POUR TOUS ! 

   Réactions et propositions attendues : marianne.brutinot@orange.fr 

mailto:marianne.brutinot@orange.fr


 
 

 

 

 


