Chères paroissiens, chers paroissiens,
Nous voici aux portes d’un hiver où nos contacts vont être très limités, où beaucoup seront isolés ou
confinés, et où nombres d’activités de la paroisse vont être très réduites ou annulées.
Le dicastère soin souhaite encourager chacune et chacun à faire part de vos besoins et/ou de vos
ressources pour que nous puissions ensemble traverser cette saison difficile et nous soutenir les uns
les autres. Voici les différentes possibilités d’offres ou de demandes :
J’aimerais recevoir
 Téléphone/vidéoconférence
 Promenade
 Temps de prière
 Mot d’encouragement (SMS, mail,
courrier papier)
 Courses apportées à domicile
 Repas apporté à domicile

Je peux offrir
 Téléphone/vidéoconférence
 Promenade
 Temps de prière
 Mot d’encouragement (SMS, mail,
courrier papier)
 Courses apportées à domicile
 Repas apporté à domicile

Merci de répondre par mail à l’adresse : prendresoin@eerv-lemont.ch jusqu’au 18 novembre en
précisant pour chaque chose que vous souhaitez offrir ou recevoir : si c’est pour une ou plusieurs
fois, à quelle fréquence et jusqu’à quand. Gene Wirth, Sarah Balmer et Sarika Pilet se chargeront de
mettre ensuite en rapport ceux qui offrent et ceux qui demandent (pour des contacts dans le respect
des consignes sanitaires). Vous pouvez bien sûr vous manifester pour des éléments des deux
colonnes. L’un n’exclut pas l’autre !
Nous ne pouvons malheureusement pas garantir que chaque besoin sera entièrement couvert, nous
ferons au mieux en fonction des disponibilités.
Nous vous rappelons également que vous pouvez adresser des demandes d’intercession à notre
chaîne de prière en envoyant un mail à Myriam Fonjallaz qui en assure la coordination
chainedepriere@eerv-lemont.ch
Enfin, cette période peut possiblement soulever des questionnements dans votre foi, affecter votre
relation à Dieu ou vous faire réaliser que vous auriez besoin d’un accompagnement plus ciblé dans la
prière. L’équipe de l’accompagnement spirituel reste à votre disposition pour vous recevoir en duo à
la chambrette. Sarika Pilet en assure la coordination via l’adresse : aslemont@eerv.ch
Nous vous proposerons à nouveau dans quelques temps de vous manifester pour des offres et/ou
des demandes : vous pourrez ainsi faire part de nouveaux besoins ou de nouvelles disponibilités.
Et bien sûr, indépendamment du dicastère soin, toutes vos initiatives pour prendre des nouvelles,
vous soutenir et vous encourager les uns les autres sont bienvenues.
Notre prière est que cette situation difficile puisse être utilisée par notre Seigneur comme une
opportunité de grandir dans notre amour les uns pour les autres.
Soyez renouvelés, bénis et gardés.
Pour le dicastère soin
Sarika Pilet

