
B 
onjour à toutes et à tous, 
Depuis le mois de mars, la 
pandémie semble nous cou-

per les uns des autres. Avec notre 
journée  de rentrée, nous voulions 
pouvoir profiter de la venue de Nata-
lia Trouiller pour  échanger en-
semble,  et vous étiez nombreux à 
vous y êtes inscrits. Il nous a fallu an-
nuler cette journée. C’est domma-
geable pour tous et nous le re-
grettons. Il nous faut rebondir. 
 

 Après avoir essayé de monter une visioconfé-
rence par le logiciel ZOOM, nous nous retranchons en 
définitive sur l’utilisation de la vidéo, plus simple 
d’utilisation et surtout à la disposition d’un plus 
grand nombre. Je pense aussi à ceux d’entre vous qui 
n’ont pas internet : merci de leur transmettre d’une 
manière ou d’une autre cette feuille de contact. 
 

 Dans ce feuillet, outre la vidéo qui rappelle 
quelques conseils, nous vous faisons parvenir le cour-
rier que Mgr LE SAUX et moi-même avons  adressé à 
toutes les pompes funèbres du diocèse. Il nous paraît 
utile que vous en ayez connaissance. 
 

 Je vous dis une fois encore merci pour le ser-
vice de la mission qui vous est confiée  auprès des 
familles en deuil dans un temps peut être plus diffi-
cile. 

 

Cordialement, 
Jean-Yves MOREAU 

Retrouvez-nous en vidéo  

en cliquant  

sur l’image ci-dessous 

« 
« Le Christ est ressuscité  

d’entre les morts,  
lui, premier ressuscité  

parmi ceux qui se sont endormis.  
Car, la mort étant venue par un homme,  

c’est par un homme aussi  
que vient la résurrection des morts.  

En effet,  
de même que tous les hommes  

meurent en Adam,  
de même c’est dans le Christ  

que tous recevront la vie.  
 

1 Co 15, 20-22 

https://youtu.be/K6F6y2w8QaI


 NATALIA TROUILLER devait venir animer 

notre rencontre du 7 novembre dernier. 
 

 Elle vient de faire paraître Dernières nouvelles 
avant la fin du monde aux éditions MAME au prix de 
11€90. 
 

 Ce petit livre, composé de sept nouvelles, est un 
petit bijou afin de nous laisser imaginer ce que pourra 
être le repas des noces éternelles préparé par Dieu. 
 

 « Venez partager le festin avec les boiteux, les 
paralysés, les riches, les savants, votre curé et (même !) 
vos collègues de bureau. Un livre unique qui nous aide 
à comprendre les fins dernières, à ne plus avoir peur de 
la mort et à désirer vivre la joie du Ciel ! » (4è de cou-
verture) 

 En vente dans notre librairie SILOE  
durant le confinement après réservation  

au 02 43 87 53 16 






