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Nouvelles des Communautés Locales
 Merci beaucoup Joël pour ce temps de réflexion autour
de l'évangile. Chez nous ça va, les enfants sont en
télétravail sauf É. (il faut soigner les petites bêtes).
Nous nous voyons sur Skype tous ensembles une fois
par semaine, un moment de bonheur. La prière et la
bible m'accompagnent chaque jour. J'avoue que je suis
perplexe devant les âges d'Abraham, et de ses enfants. Je
pense qu'ils ne calculaient pas les années comme nous.
Sœur Léa me l'a peut être dit, j'ai oublié. Amitiés B.
 On nous a fait passer un message pour faire un chemin
de Pâques avec les enfants. Nous enverrons ce que nous
avons fait car elle voulait alimenter le compte Facebook.
Mais surtout j'espère de tout mon cœur faire entrer Jésus
dans notre foyer. E.
 Nous avons réalisé une trentaine de cartes de Pâques,
pour nos aînés, personnes malades ou isolées de
Loublande. Nous les remettons dans les boîtes à lettres
des personnes sans aucun contact, ou dans les boites à
lettres des maisons de retraite. Ensuite nous les appelons
au téléphone. Bonne semaine, malgré le confinement,
mais le soleil va revenir. C.
 Nous avons lu les Rameaux avec ma fille. Je vais
essayer de trouver une messe du jeudi saint. Cette année,
nous ne verrons pas ma tante religieuse aux Gardes. A.
 Bonjour d’un Ehpad à Nueil les Aubiers Bonjour à tous
J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin
de vous en ce temps de confinement.
La vie à Béthanie est différente sans votre présence.
J'adapte les activités proposées. Je vous dis aussi
MERCI pour les petits messages que l'on peut recevoir.
Je vous dis à très vite à Béthanie
Cordialement Mélanie Baudouin

En ce qui me concerne le confinement se passe bien
aussi. Je continue à faire mes cours à mes élèves par
mail ou par tchat.
 Ce n'est pas évident et pas égalitaire, certains parents
travaillent et n'ont pas beaucoup de temps pour gérer
leurs enfants.
 En primaire ils ne sont pas suffisamment autonomes
pour tout faire tout seul.
Chacun semble vivre au mieux ce qui est inhabituel
pour chacun ! L'homme a une capacité d'adaptation et je
trouve que cela nous invite également à la solidarité
envers d'autres, comme nous ne l'aurions jamais fait
auparavant. Finalement l'isolement nous rapproche !!!
Pour les plus jeunes comme nous, le confinement se
vit plutôt bien, un peu plus compliqué pour les ados...
On a la chance d'être en campagne, avec le soleil et on a
toujours de quoi faire.
Malgré un certain isolement, on voit le côté positif du
confinement : plus de temps à partager en famille. Le
plus difficile c'est le manque de contact avec l’extérieur

Infos Diocèse
Notre évêque célèbre la Veillée Pascale pour les chrétiens
du diocèse

Nous vous proposons la retransmission de la célébration
de la Veillée Pascale Samedi 11 avril, célébrée en la

Cathédrale de Poitiers sera diffusée* à 21h00
et la messe du dimanche 12 avril à 11h00
La célébration sera présidée par Mgr Pascal Wintzer,
archevêque de Poitiers, sans assemblée.
La vidéo sera accessible depuis le site diocésain :
www.poitiers.catholique.fr
 Pour Ecouter la radio RCF Cholet 89,3
ou RCF Poitiers 94,4

Prière pour la communion spirituelle
Cette prière peut nous aider à traverser avec Jésus
ce temps particulier qu'il nous est donné de vivre
dans la confiance.
 Seigneur Jésus, la situation actuelle ne me permet
pas de communier à ton Corps et à ton Sang !
Ce n'est que spirituellement qu’il m’est donné de
t'accueillir,
aujourd'hui.
Privé
des
signes
eucharistiques de ta Présence, il m'est, néanmoins,
possible de te rejoindre au plus intime de moi-même,
où tu as résidence et où tu m'attends.
Je crois, en effet, que tu es présent au plus profond
de moi, comme une Source d'eau vive qui nourrit ma
foi, soutient mon espérance, augmente ma force
d'aimer et suscite le don total et joyeux de mon être à
ta gloire et au Salut de tous mes frères.
C'est à cette Source infinie que je veux communier,
en ce moment, de toute mon âme ! Amen
Les cloches de nos églises sonneront le soir du
Jeudi-Saint à 19h45 et annonceront Pâques
dimanche matin à midi
Pour les enfants :
Ce n'est pas le texte d'Evangile de notre année mais peu
importe cela convient bien aux enfants :
 https://www.theobule.org/video/la-pierre-roulee/18
Et /ou d'autres vidéos sur Pâques : Allo bible : durée 7 mn
 https://www.youtube.com/watch?v=NWqJop9xlK0
De la Passion à la résurrection :
Les grands héros de la Bible : durée 43 mn
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