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Chers parents,

Saint Roch
Saint Roch est né en France
au 14ème siècle dans une
famille noble. Il décida de se
consacrer aux plus pauvres
et partit en pèlerinage à
Rome en Italie. Là, il y eu une
grande épidémie de peste. Il
décida de porter secours aux
malades. Sur la route du
retour, il attrapa la maladie et
il se réfugia seul dans la forêt
pour y attendre la Mort. Mais
il fut visité par un ange qui le
soigna et un chien lui
apportait du pain chaque jour.
Il finit par guérir.
C’est pourquoi c’est à lui que
l’on demande de nous
protéger des épidémies.
Nous pouvons donc lui faire
une prière.

Demain, mercredi 25 mars, c’est la fête de l’Annonciation.
À 19h30 tous les clochers des églises de France doivent
sonner et nos évêques nous invitent à mettre un lumignon à
nos fenêtres.
C’est le moment de fabriquer un photophore avec vos
enfants pour le mettre à la fenêtre.
Ci -joint le lien pour lire la lettre des évêques de France.
https://catechese.catholique.fr/outils/expositionsevenements/311345-25-mars-illuminons-annonciation/
Nous vous proposons à nouveau quelques idées pour ce
temps de carême si particulier :
Tout d’abord le texte de la semaine : Évangile de Jean
chapitre 9 versets 1-41 avec le commentaire du Père
Châtain sur son blog :
https://static.blog4ever.com/2011/11/554317/--UVRERPOUR-LE-SEIGNEUR.pdf
Pour les plus grands, le Père Châtain a pris le soin de mettre
le texte de l’Évangile .
La vidéo de la semaine :
https://www.theobule.org/video/est-ce-que-jesus-fait-de-lamagie-quand-il-fait-des-miracles/41
Dimanche prochain, commence la Semaine Sainte, nous
vous proposons de faire un jardin de Pâques avec vos
enfants.
Adresse du tutoriel : https://www.paris.catholique.fr/un-jardinde-paques-a-fabriquer-49223.html

Cette activité s’étale sur toute la Semaine Sainte. Quand le
jardin sera terminé, envoyez une photo sur l’adresse mail :
paroisse.sainthugues@free.fr.
Enfin, nous proposons aux plus jeunes de nous faire un
dessin qui représente Saint Roch et son chien dont l’histoire
est mise en avant ci-contre. Bien évidemment, nous vous
laissons le soin de trouver les mots pour raconter son
histoire à vos plus jeunes enfants. Là encore, merci de nous
envoyer le dessin sur l’adresse mail de la paroisse.
Bonne semaine à tous
En union de prière
Vos Prêtres et Vos catéchistes

