
DÉSIRS D’ESPÉRANCE 



Depuis un an nous vivons tous, jeunes et anciens, salariés, chômeurs ou retraités, au rythme 
de la crise sanitaire. Nos relations sociales sont bousculées par un virus qui nous oblige à pen-
ser autrement notre action, à innover pour maintenir le lien entre nous. 

La pandémie nous a tous appelé à "prendre soin des uns et des autres", à poser discrètement 
des actes pour combattre l’isolement, pour soulager des souffrances. Notre humanité et notre 
désir d’espérance n’ont pas été mises à mal, mais renforcées. 

 

Depuis maintenant 18 mois, l’ACO Île-de-France est témoin de cette volonté de maintenir le 
lien entre nous, de continuer à s’écouter, à échanger, à prier ensemble, à maintenir l’espoir. 
Ici, on appelle une amie en Ehpad, on envoie un SMS ou un mail pour prendre des nouvelles, 
on organise une réunion en visio ou une rencontre d’équipe dans une grande salle paroissiale 
pour respecter les gestes barrières, et là, se tient une retraite en visio, la préparation d’un té-
moignage pour un ami qui nous a quitté ou l’organisation de stands en plein-air pour le 70ème 
anniversaire… Nous pouvons dire, ensemble nous avons résisté. 

 

L’équipe du bureau régional avec les membres du Comité régional ont souhaité se projeter 
dans "l’après-Covid", réfléchir ensemble sur comment redémarrer nos activités tout en pre-
nant soin des uns et des autres. 

Nous ne pouvons pas faire comme si rien ne s’était passé. Nous voulons que la reprise de la 
vie du mouvement se fasse en tenant compte des désirs, des envies et des espoirs de ses 
membres. 

Nous sentons qu’il y a un fort désir de rencontre, de "ré-ouvrir" le mouvement à ses membres 
bien sûr, mais aussi plus largement aux amis qui entourent l’ACO depuis des années et à 
celles et ceux que nous avons découvert plus récemment. Nous sentons aussi l’envie de faire 
un break, de souffler un peu, de se retrouver soi-même et en famille et entre amis. 

 

L’équipe du bureau régional souhaite à chacun de poursuivre son chemin d’espérance en 
ayant une attention particulière à ceux d’entre nous qui peinent à le retrouver et de saisir la 
période qui s’ouvre pour renouer avec la rencontre, inviter à la révision de vie et proposer 
l’ACO. 

Osons l’espérance de faire peuple ensemble et partageons notre envie d’ACO.    



Un an est passé avec les rencontres reportées puis annu-
lées au gré des consignes nationales, avec la perte de co-
pains à qui nous n’avons pas pu dire   « A-Dieu ».  

 

La reprise ne sera pas facile pour tous. 

Rien de mieux qu’une rencontre pour renouer des liens. 
Créons un lieu de reprise et de soutien pour s’accueillir 
les uns les autres.  

Ce sera l’occasion de reparler de nos peines, de nos joies 
et de repartir vers ce qui fait notre vie de militants : re-
prendre les événements marquant de la vie des femmes 
et des hommes qui nous entourent ainsi que toutes les 
initiatives prises par les équipes sous le regard du Christ.  

C’est nous dire, les uns les autres, quelles sont nos rai-
sons de vivre, de croire et d’espérer. 

   Comité de Secteur 77 Sud. 

Après cette longue période de solitude pour les uns et de 
tristesse pour d’autres ou l’éloignement était la règle et la 
parole limitée à un appel téléphonique,  

 

L’ACO PARIS a décidé de répondre aux besoins expri-
més par les copains et copines du secteur de se retrouver, 
d’échanger et de partager en proposant  une rencontre en 
présentiel sur le thème de la fraternité le samedi 19 juin 
2021. 

     Comité Diocésain 75 

L’année vécu dans le 77 Nord a été très riche. 

 Innovations de moyens par la Visio, deux parlons-en  
77 N pour aider au dialogue avec nos connaissances, 
propositions de rencontres diversifiées : les 70 ans, 3 
rencontres autour d’un texte d’évangile, une rencontre 
« parlons boulot »... 

La visibilité des membres ACO est palpable auprès des 
familles de la paroisse, du secours catholiques, de nos 
amis.  

C’est génial. Ce que propose l’ACO intéresse. Elle 
touche le cœur de la vie des gens. Ayons confiance, cela 
est vraiment source de bonheur et d’espérance.  

       

      Comité de Secteur 77 NORD 



 

Tous les membres du secteur Yvelines Sud sont, mal-
gré leur fragilité, dans l'attente de l'Espérance d'une 
reprise des activités en présentiel. 

Les révisions de vie témoignent de l'envie de résister, 
par des gestes de solidarité entre voisins, comme 
prendre le temps de téléphoner aux personnes isolées. 

Nous sommes sur un chemin de foi ! 

Comité de Secteur  78 SUD 

 

Depuis de longs mois, pour beaucoup d’entre nous, 
nous vivons à distance des uns et des autres. 
Aujourd’hui, nous commençons à entrevoir le bout 
d’un long tunnel. 
Même si la pandémie de la covid n’est pas encore du 
passé, il devient envisageable, en restant vigilants sur 
les mesures barrières, de se retrouver en extérieur. 
Nous t’invitons alors à un pique-nique où chacun  
pourra, selon ses possibilités, apporter son repas. 
Dimanche 13 juin 2021  à 12H00  
Au parc Youri Gargarine Route de Cormeilles,        
Sartrouville 
      Comité de Secteur 78 NOE 



Nous devons ouvrir de nouveau nos portes car nous avons be-
soin de nous retrouver en présentiel pour débattre, réfléchir, 
parler de nos vies et l'avenir de l'ACO .   

L’Esprit Saint doit souffler sur nous pour aller plus loin dans 
notre mission. 

Espérer, engager et vivre. 

Comité de Secteur 78 VIS 

Nous venons de traverser une période qui nous bouleverse : 
rester chez soi, refuser le contact, ne pas se montrer alors que 
notre vie est au contraire, le partage, la relation avec les autres, 
… On aurait pu croire que nos valeurs, nos actes de foi         
seraient dérisoires…  

Et non, au cœur de la nuit noire, chacun a fait l’expérience de 
solidarités nouvelles, de regards, d’échanges qui nous ont fait 
vivre. Prendre soin des autres nous aura fait vivre et espérer.  

Qui a pris soin de moi ?  

Qu’est-ce qui est neuf aujourd’hui ? Retrouvons-nous pour 
partager nos espoirs, notre espérance.  

Comité Diocésain 91 



"Sur le 92 sud, nous continuons d'essayer 
d'Inventer l'avenir. Nous prenons des initia-
tives, nous lançons des projets, nous essayons 
de mettre les autres dans le coup.     
Nous  cherchons "les possibles" dans cette pé-
riode particulière et les pistes qui s'ouvrent de-

vant nous nous encouragent à persévérer.  

Celui qui nous envoie, nous précède, nous   
devance, nous encourage !  

Ainsi, à plusieurs, en inter-équipes, en nous 
organisant par petits groupes, nous essayons 
de vivre ensemble les responsabilités de notre 
mission." 

    Comité de Secteur 92 SUD 

Les copains de plusieurs équipes du secteur ACO du 92 Nord Centre 

se sont retrouvés le 1er mai 2021 en présentiel en paroisse à l’occa-

sion de la fête des travailleurs. Lors de cette rencontre nous avons 

mis l’accent sur cette année 2021 que le Pape François a décrété 

comme année spéciale dédiée à St-Joseph. Nous avons profité de 

cette date symbolique du 1er mai pour échanger et partager tous en-

semble sur les difficultés que nous vivons dans notre quotidien et 

plus particulièrement au travail. Cependant nous avons aussi échan-

gé sur les solidarités que plusieurs copains vivent en ce moment et 

au plaisir que nous avons à nous retrouver. Nous avons créé un pan-

neau avec les expressions que nous avons échangé.  

 

Notre message d’espoir : 

 St-Joseph a pris à bras-le-corps la situation qui lui a été donnée. Il a 

combattu les persécutions. Il a passé outre les conventions sociales 

pour avancer et tisser une famille. En exemple de St-Joseph, aujour-

d’hui nous tissons une toile pour combattre les injustices, réveiller 

les consciences contre le choc climatique, faire bloc pour sauver 

notre santé. Nous essayons de rester dans la ligne de combat de Jo-

seph, fait de foi en Jésus et de solidarité entre les hommes. 

 

Quelques mots : - Fête de St Joseph en pleine crise sanitaire 

 - Confinement / couvre-feu  

- Actualité qui nous rattrape 

 - Espoir, rire, se soutenir 

    Comité de Secteur 92 NORD CENTRE 



Autour de cette fête de Pentecôte et à l'image des 
apôtres envoyés sur les routes, saisissons-nous de la 
chance qui nous est offerte en ACO, de partage,        
de rencontre et de réflexion.  
Nous avons conscience que notre vie a du sens, alors, 
ensemble, redonnons du sens à notre engagement en 
sachant garder le positif de cette période chaotique 
pour rebondir vers l'avenir. 
 
 Comité de Secteur  93 Nord 

     Juste pour vous dire que nous sommes toujours là, et 

que nous ne lâchons rien.                                                                                                    

Que nos équipes se préparent pour les retrouvailles de de-

main.                                                                                                                        

Pour beaucoup d’entre nous, L’ACO est une deuxième 

famille.                                                                                                                     

Nous préparons avec beaucoup joie, de bonheur les 70 

ans de cette belle famille                                                                                                   

En ces temps difficiles, les moments conviviaux se font 

trop rares.                                                                                                                  

C’est pourquoi les 70 ans de l’ACO se veulent un temps 

de partage et d’amitié autour d’une célébration et d’un re-

pas festif auxquels nous vous convions :                                                                                     

Samedi 2 octobre 2021 à 15 h 45 Église Sainte-Thérèse-

du-Vert-Galant Tremblay-en-France  

        Comité de Secteur 93 Nord Est 



  
Même si nos vies semblent sur un fil depuis un an, 
nous avons continué à faire révision de vie, à pren-
dre des nouvelles des copains par téléphone.  
 
Même si nous avons l’impression d’être perdus, 
sans espérance, nous avons été acteurs ou témoins 
de belles solidarités.  
 
Alors que notre temps convivial du 6 juin  en sec-
teur soit l’occasion de retrouver ensemble la dyna-
mique de l’ACO, d’élargir nos forces vives, de 
faire des projets et d’oser inviter.   
 
Comité Diocésain  94 

 

Comme un peu tout le monde, la traversée  de " la 

période covid" nous a marqués par ses difficultés, 

mais aussi ses moments de rencontres et de liens, 

certes différents. 

 

Nous avons été capable d'avancer, de garder le con-

tact, de continuer à faire des choix, de s'ouvrir aux 

situations nouvelles. 

 

Le secteur se prépare, plus que jamais après la crise 

sanitaire à mettre en œuvre son projet: 

Accueillir 

Partager 

Transmettre 

Ensemble 

Nous en avons tous besoin. 

En cette période de Pentecôte, le souffle de l'Esprit 

nous dynamise nous aide à repartir vers plus d'ac-

cueil, d'écoute pour organiser des moments de par-

tages conviviaux et retrouver un dynamisme collec-

tif pour nous développer. 

 

Comité de Secteur 93 SUD 



La période que nous venons de traverser a entraîné 
l’absence de nombreuses rencontres en présentiel 
et donc de contacts directs et à plusieurs. 
 
Sur le secteur Vallée de la Bièvre (94), une Assem-
blée Générale en présentiel est convoquée le 6 juin 
2021 (avec 5 mois de retard). Nous attendons les 
idées des uns et des autres pour reprendre et re-
nouer des liens distendus. 
 
Nous y ferons différentes propositions comme l’or-
ganisation d’un temps convivial en septembre avec 
invitations aux connaissances contactées précé-
demment aux rencontres élargies et aux nouvelles 
connaissances du quartier pendant le confinement. 
 
Nous inviterons fortement les copains à participer à 
Arc Ensemble 2021, initiative de la pastorale des 
quartiers populaires le 28 août à Bonneuil, l'occa-
sion d’inviter et de rendre visible l’ACO. Nous in-
formerons de l’enquête MISSOL (ACO + reli-
gieuses AuxiCha) « 1 an avec la COVID parlons-
en ! » proposée aux paroissiens de Villejuif et à nos 
cartes de relations. 
 
Comité de Secteur  94 Vallée De  la Bièvre 

 
Nous avons l’Espérance que la solidarité entre 
voisins de la cité continue après la pandémie. 
 
Nous avons l’Espérance que les personnels de san-
té qui sont mobilisés continuent à trouver la force 
d'être auprès des malades. 
 
Nous avons l’Espérance que l'ordinaire reprenne 
le dessus pour panser les plaies à l'âme at au corps 
que cette période a généré. 
 
Comité de Secteur 95 A 



TOUS ENSEMBLE,  

ON EST PLUS FORT 

Malgré cette crise sanitaire et so-

ciale qui dure, les gestes de solida-

rité et d’espoir ont été nombreux 

sur notre secteur :  

Entraide dans le quartier entre voi-

sins et aussi au sein des équipes 

ACO, dont la plupart ont continué 

de se voir, en visio ou en présen-

tiel, défense de l’emploi à Roissy 

CDG, de l’hôpital, sans oublier 

notre Fête de Noel et la Réco au-

tour de la Fraternité, vécues en 

présentiel à l’église de Gonesse.  

Cela renforce nos convictions de 

militants pour un monde plus 

juste, et notre Foi en Jésus-Christ 

qui, grâce à la force de son Esprit, 

nous invite à témoigner de son   

Espérance. 

 

Comité de Secteur du 95 Est 

 

La rencontre de l’autre est au 

cœur de l’ACO.  

En ces temps de pandémie et de 

restrictions sanitaires la ren-

contre a été rudement mise à 

l’épreuve…. Et pourtant…  

 

De multiples initiatives se sont 

cherchées, inventées pour ne pas 

rester isolés, pouvoir partager et 

continuer de se soucier de 

l’autre (visio, appels télépho-

niques, courriers, gestes de soli-

darité, …) 

 

Continuons à relever le défi de 

la rencontre…. A inventer… 

 

 

Comité de secteur 95 Pontoise,         
Vallée de Montmorency 



REGION ILE DE FRANCE 


