
" ETRE HEUREUX EN PAROISSE... 

C'EST POSSIBLE ! " 

En avant la Pasto Jeunes, il y a de la JOIE !
 

Et notre plus grande JOIE est la suivante : Christ est vraiment ressuscité ! Alléluia ! 
En effet pour nous chrétiens, confinement ou pas, telle est notre plus grande joie, notre plus belle
espérance ! 
 

Notre JOIE, c’est aussi de continuer à travailler en équipe. Chaque matin, nous nous retrouvons en
visioconférence afin de partager nos idées, proposer aux jeunes des défis et des missions sur les réseaux
sociaux.  
 

Notre JOIE, c’est aussi nous projeter dans l’après confinement en préparant de belles rencontres afin que
nous puissions continuer notre mission auprès des jeunes !  
Après quelques mois où nous avons été séparés de la fréquentation des aumôneries de collèges, de lycées
ainsi que des aumôneries paroissiales, une certitude nous anime : il faut raviver la flamme ! 
Raviver cette flamme qui donne le goût de la présence du Christ dans nos vies. 
 

Raviver la flamme, c’est tout l’enjeu de cet été après la période de confinement. 
Alors nous vous l’annonçons avec force et détermination : aussi certain que le Christ est ressuscité, 
à Lourdes ou en Normandie, il y aura un Pélé Jeunes en 2020 !
 

C’est aussi dans la JOIE que ce dimanche, nous vous invitons à vivre un temps de prière autour de
Monseigneur Boulanger en direct de la cathédrale de Bayeux à 18h. En ce jour de la journée mondiale de
prière pour les vocations, nous prierons en diocèse pour que le Seigneur appelle de nombreux jeunes à se
mettre dans la JOIE au service de son Eglise à travers la vie de prêtre, de religieux, ou de religieuse.
 

Dans la JOIE de se retrouver cet été 
pour le Pélé Jeunes ou dans d’autres occasions ! 
 

Bien Fraternellement,
 

                      La Pastorale des Jeunes
                      https://www.pastojeunes14.org/

Accueil et Secrétariat  
Fermé au public jusqu'à nouvel ordre 

Merci de privilégier la correspondance par e-mail

notredamedesvallons@gmail.com

MÊME CONFINÉS.. .

Paroisse Notre Dame des Vallons

LIEN - FRATERNITE - MISSION 

JOIE D'ÊTRE JEUNE !

Jeudi 30 avril 2020 |  NEWSLETTER#7

EDITO | par la Pastorale des Jeunes du diocèse de Bayeux-Lisieux 

https://www.facebook.com/paroissenotredamedesvallons
https://www.pastojeunes14.org/
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/notre-dame-des-vallons/


LE CONFINEMENT | Côté ENFANTS  (8-10 ans)

Je déteste que mon frère m’embête, il a déjà cassé ma voiture ! 
Et puis, ne pas pouvoir fêter mon anniversaire avec mes copains et mes copines, 
l’école à la maison, être enfermé et ne plus voir ceux que j'aime... 
 

Qu’est-ce que tu aimerais vraiment faire et que tu ne peux vraiment pas faire à cause du confinement ?

Comment est-ce que tu rends service à la maison ?

Ce qui me manque le plus ce sont mes grands-parents , mes copains, ma famille... !

C'est quoi, pour toi, le confinement ? 

Le confinement, c'est : rester à la maison pour ne pas attraper le virus ! 

C'est quand on ne peut pas sortir de la maison et du jardin... C'est rester confiné quelque part !

Qu'est ce qui est sympa et te rend heureux durant le confinement ?

Le soleil !!!  Ce qui est sympa aussi, c’est que je peux passer beaucoup plus de temps avec ma famille,

lire mes livres préférés, jardiner, jouer dehors et faire des jeux avec mes parents, mes frères et soeurs ! 

Qu’est-ce que tu détestes le plus pendant ce confinement ? Qu'est ce qui te manque le plus ?

J'aimerais retourner au catéchisme et à l'école pour revoir mes amis, 

aller faire des courses avec maman, faire du cheval aussi !

Je mets la table ! J'aide pour les tâches ménagères et pour faire la cuisine. Je vide le lave-vaisselle ! 

Est-ce que tu penses à Jésus ? Qu’est-ce que tu lui dis ?

Oui, le soir quand je me couche. Je fais le point sur ma journée avec lui, sur ce qui était bien et

pas bien. Je fais des prières et le signe de croix. Je pense à Jésus, je lui dis qu’il pourrait nous

aider en cette période. 

Comment fais-tu pour continuer à vivre avec Jésus alors que tu ne vas plus au caté en ce moment  ?

Le soir je prie avec Marie (celle que Père Hugues nous a donné).  

Avec maman nous chantons les chants de messe que nous aimons bien 

et nous lisons les messages du père Hugues et la newsletter.

Quel message as-tu envie de donner aux lecteurs de la newsletter ?

Quelles sont les qualités importantes pour bien vivre ce confinement ?

RESTEZ CHEZ VOUS !   Merci pour ce questionnaire : prenez soin de vous !  Faites comme moi et

profitez-en pour apprendre à faire de nouvelles choses  ! (mais j’ai hâte que ça se termine)

On pense à vous ! 

Rester patient jusqu’à ce que Emmanuel Macron dise déconfinement. 

Rester calme et poli car beaucoup de gens s'énervent.  Ne pas avoir peur. Être heureux, serviable

et gentil  ! Se faire beau ou belle ! Être joyeux pour que cette période soit plus agréable !

 

Merci à Agathe, Aubane, Elyssea et Théo pour leurs réponses ! 



 
 
 
 
 
 

C'est quoi, pour moi, le confinement ?
 

C'est rester à la maison pour sauver des vies ! C'est rester chez nous pour vaincre des pandémies, pour protéger les autres, pour
garder en sécurité les plus fragiles. Il faut faire très attention et changer nos habitudes.
C’est une période qui est importante : chacun doit respecter les règles qui ont été imposées par les autorités pour sortir le plus vite
de la crise sanitaire actuelle. Pour les soignants débordés, et  le ralentissement de la propagation du virus, on doit rester chez nous. 
 

C’est un temps très long dont on ne connait pas la date de fin, mais nécessaire pour se protéger et protéger les autres du virus. 
C’est aussi une période où l’on peut se retrouver et trouver de nouvelles choses à faire que l’on ne prenait pas la peine de faire
avant. Même si rester chez moi est difficile, le confinement est un moment de partage, d’entraide et de solidarité. 
C’est aussi un moyen de réfléchir sur soi-même, un moment où l’on se recentre sur notre famille et sur nous-mêmes.
 

Quel est mon état d'esprit pendant ce confinement ?
 

Je ressens de la difficulté, de l'inquiétude pour mes proches, mais aussi pour le monde.
Je me pose des questions sur l’évolution de la situation et sur le déconfinement car j’ai peur d’une deuxième vague.

Je m’énerve assez rapidement. Le confinement est très long.
Je ressens du bonheur qu’on soit tous en vie, qu’on ait un toit pour se protéger. Je suis détendue. 

Je me sens bien car le fait de rester chez soi ne m’affecte pas tellement... Je suis heureux.
Je suis reconnaissante pour tous ceux qui travaillent chaque jour car cela comporte des risques.

Je suis aussi de tout cœur avec ceux qui se battent contre cette maladie. 
Je continue à travailler pour que la vie après ce confinement, pour moi, reprenne son cours normal. 

 

Qu’est ce qui me rend heureux à la maison ?
 

Le vélo dans le jardin, le beau temps, les jeux de société, les skype avec mes amies, manger les chocolats de Pâques, partager des
moments de rire en famille et le temps passé ensemble : tout cela me rend heureux ! J'ai aussi l’espoir que tout ça se termine bientôt. 
 

Être en famille est un côté positif, mais aussi pouvoir faire des activités nouvelles. Je suis contente d’avoir commencé le sport et
d’être capable de me dépasser. De nombreuses choses me rendent heureuse, me faisant oublier la triste réalité de ce pourquoi nous
en sommes arrivés là : les cours en audioconférence, entre mes amis, avec mes professeurs par exemple ! 
Ce qui me rend heureux c’est d’être à la ferme,avec les animaux, ça change de ma chambre d’étudiante !
 

Qu'est ce qui est difficile à vivre ?
 

Il est difficile de ne pas voir ses ami(e)s, de n'avoir des interactions sociales qu'avec sa famille, 
de ne plus pouvoir suivre les cours d’équitation, de ne plus aller au collège, d'être enfermé chez nous. 
Il me manque mon père qui est resté à Paris mais aussi le rythme, la routine de l'école, les devoirs, les amis... 
 

Même si la vie de famille est un côté positif de ce confinement cela peut être aussi un point négatif et difficile 
à vivre  : que l'on soit dans un petit appartement ou une grande maison, il n'est pas rare de se marcher sur les pieds et de se
disputer. On a du mal à être d’accord parfois, mais "on fait avec" et on s’arrange entre nous !  Cohabiter ensemble est difficile au
quotidien : bien sûr il y a les téléphones portables mais ce n'est pas pareil que de parler avec quelqu'un face à face.
 

Qu’est ce qui a vraiment changé dans ma vie depuis que je suis confiné ? 
 

Je vois trop mes parents ! Je découvre les goûts culinaires de mon père... avec maman nous faisons des recettes de cuisine !
Je me suis rendue compte que les choses matérielles n’étaient pas les plus importantes : ce ne sont pas celles qui me manquent le plus. 
 

Au début de l'année je me suis dit que cette année allait être une des plus importantes de ma vie ! 18 ans, passer mon bac, passer des
concours, choisir mon orientation d'étudiante... Mais maintenant, je ne peux pas fêter avec mes amis notre majorité, je ne
"passerai" pas mon baccalauréat ni les concours d'entrée dans des écoles car je serai prise sur dossier, les cours sont en
audioconférence.Tant de bouleversements en quelques semaines, rien n'est comme je l'avais imaginé. 
 

Je fais moins de sport, je ne peux plus voir mes amis... Les cours sont plus difficiles à suivre... L'école à la maison... 
Je suis tout le temps à la maison et je m’ennuie beaucoup plus qu’avant
 

Qu’est-ce que j’aimerai faire et que je ne peux pas faire à cause du confinement ?
 

J'aimerai retourner au collège et au catéchisme, voir ma famille pour en profiter, revoir mes amis et les accueillir chez nous, 
me baigner à la plage,  participer à des compétitions de badminton, faire les tournages de mon école d’audiovisuel... 
J'aimerai sortir !
 

Comment est-ce que j'occupe mes journées ?
 

Je travaille, je dessine, je fais du sport, je cuisine, j’ai commencé les travaux manuels et un potager. Je profite de mon
jardin et j’appelle des amies ! Je passe bien sûr plus de temps sur mon téléphone que d'habitude, je joue aussi à la PS4. Je
fais de nombreux jeux de sociétés en famille, des puzzles avec mon petit frère. Je lis beaucoup, j'ai essayé de nouvelles
activités et je m'entraîne sur mon instrument de musique. J’aide à la ferme.

 

Témoignage collectif rédigé à partir des réponses de 10 jeunes en résidence sur notre paroisse durant le confinement  

 Aurore, Emilie, Emy, Gabrielle, Inès, Jade, Jules, Maëlle, Marius, et Pierre

LE CONFINEMENT | Côté JEUNES (11-18 ans)



Comment s’organisent mes cours… à la maison ? Et les concours (bac… brevet… autres…) ?
 

J’ai des cours en vidéo/visio conférence. Je reçois leçons et exercices par internet. Je travaille généralement le matin
et je peux ainsi trouver du temps pour jouer dehors l’après-midi et profiter du beau temps.
Certains profs ont du mal avec internet : c’est compliqué et c’est marrant en même temps ! 
Mais ils se sont arrangés pour que ce soit simple pour eux et pour nous. 
 

J'ai des partiels qui pour l’instant ne sont pas prévus à cause du confinement, on attend des
nouvelles à ce sujet. 
J’ai la chance de ne pas avoir de concours cette année : mes professeurs me donnent pas mal 
de devoirs à rendre ce qui m’occupe pas mal et me permet de travailler de façon régulière.
Les professeurs nous ont donnés un emploi du temps, adapté au confinement. 
Parfois on a aussi des conférences par vidéo via le Cned ou le site Zoom !

 

Et Dieu, au milieu de tout ça, j’en fais quoi ? 
 

Je prie, je continue à prier. Je participe à la messe que mes parents suivent à la télévision tous les Dimanches.
Je pense que j'ai tendance à oublier Dieu… surtout parce que l’on ne peut pas aller à la messe.. Même si je prie tous
les soirs en me couchant et que les newsletters m'aident à garder le contact, ce n'est pas pareil qu'en temps normal. 
Je pense toujours à Dieu : il est toujours en nous dans ces moments difficiles. Beaucoup de personnes s’adressent à
lui pour tenir bon.
 

Je pense que prier, pour tous, nous aide à garder notre foi intacte même si nous ne pouvons aller à la messe.
Au milieu de tout ça Dieu a toujours la même place, même si on ne peut plus aller à la messe.
Je me suis éloignée de la Foi depuis quelques mois, alors je n’y pense pas beaucoup…
 

 Comment est-ce que j’arrive à prier ?
 

Je prie dans ma chambre, dans un endroit calme.
Je prie seule, en me positionnant devant une croix que j’avais réalisée au catéchisme.
J'arrive à prier toujours de la même façon, avec mon chapelet.
 

Quand il se passe des choses fortes dans la journée, je prie le soir... Sinon, je prie le dimanche.
J’arrive à prier le soir quand je suis seule avec mon poney ! J’arrive à réfléchir et penser, il m’apaise :) 
Depuis le début du confinement, avant chaque début de repas, on chante un bénédicité. Ca m’aide à prier. 
 

Qu’est ce qui m’aide à vivre concrètement ma foi et qu'est ce que je découvre d'important ?
 

La prière m’aide à vivre concrètement ma foi, suivre la messe chaque Dimanche à la télévision aussi.
J’essaye de faire des efforts pour que les relations dans la famille soient apaisées . 
Ce qui m’aide à vivre concrètement ma foi, c’est la newsletter de notre paroisse ! 
 

Je découvre que la messe est très importante pour moi, qu'il ne faut pas s'arrêter de prier parce que nous ne
pouvons plus nous déplacer. 
Je prends conscience de l’importance du partage et de l’entraide dans des moments où tout le monde vit dans la difficulté.
Même dans des temps de crise, on arrive toujours à trouver un moyen pour vivre pleinement sa foi. 
Et puis, il faut garder espoir et ne pas se décourager : si les mesures de sécurité sont respectées l’épidémie finira par s’atténuer.
 

Qu’est-ce que j’apprends sur moi, sur les autres, pendant ce confinement ?
 

Je découvre que je suis capable de certaines choses que je ne pensais pas être capable de réussir à faire, que je suis
bien plus autonome que je ne le pensais, que j'arrive à m'occuper toute seule, et qu'on rigole beaucoup en famille ! 
J’apprends à avoir confiance en moi.
Je réalise que j’ai beaucoup de chance et tout ce qu’il faut pour aller de l’avant dans ma vie, mais combien il est
difficile de rester 1 mois et demi enfermé chez soi !
J'ai appris que la vie sans contact, en restant introverti, n'est pas une vie qui me convient : le contact avec l'autre est
nécessaire (et pas seulement derrière un écran).  
Je découvre que je peux trouver du temps pour moi, et du temps pour aider les autres. 
J’apprends que les modes de vie des autres sont différents du mien parfois. Il faut être tolérant les uns avec les
autres et savoir se supporter. 
 

Quel message ou quel conseil ai-je envie de donner aux lecteurs de cette newsletter ? 
 

Restez chez vous ! Même si c’est dur, il faut continuer à faire attention à nous, aux autres ! 
Gardez en tête que 2 mois confinés à l’échelle d’une vie n’est pas grand-chose : 
cela sauve des vies et aide beaucoup plus que l’on ne le  croit.  
Prenez soin de vous, ne sortez que si le besoin est urgent, gardez le contact avec vos proches. 
Apprenez en plus sur vous, vos proches, votre foi. Priez st Roch pour nous !
Comme le dit la Reine Élisabeth II "C'est un défi, nous le relèverons ensemble !" 
mais aussi "Les beaux jours vont revenir à nouveau" …  Alors soyez patients !
Ne perdez pas espoir, continuez à travailler et à faire de l’activité physique.  
Profitez de votre famille, jouez tous ensemble ! 
Prenez  du temps pour vous, soyez prudents. 

 

Gardez foi en Dieu et en nous, les jeunes !
#restezchezvous



POUR LES ENFANTS 
Evangile de dimanche  (vidéo)

J eux et activités "Le Seigneur est  mon berger"
 

CHANTER... C'EST PRIER DEUX FOIS
Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel 

J'ai vu des fleuves d'eau vive ! 

Psaume 22   " Le Seigneur est mon berger "

Notre Père 

Je vous ai choisis 

Regina Caeli   (Choeur de l'abbaye de Mondaye)

Viens, lève toi ! 

 

 

PRIONS

JOUONS UN PEU... !
 
 
 
 

Jeunes, ne renoncez pas au meilleur de votre___________, ne regardez pas la ________à partir d’un ________.
Ne confondez pas le ________ avec un ________ et ne vivez pas toute votre vie derrière un ________ ! 
Ne devenez pas le triste ________d’un véhicule ________. Ne soyez pas des ________stationnées. Il vaut mieux
que vous laissiez germer les ________et que vous preniez des ________. Prenez des ________, même si vous
vous trompez. Ne survivez pas avec l’âme ________ et ne regardez pas le _____ en ________. Faites du
________ ! Repoussez dehors les ________qui vous paralysent, afin de ne pas être changés en
________momifiés. ________ ! Donnez-vous à ce qu’il y a de ________ dans la vie  ! Ouvrez la porte de la
________ et sortez ________ ! S’il vous plaît, ne prenez pas votre ________avant l’heure !
 

Pape François "Christus Vivit !"

A LA RADIO      
RCF, radio chrétienne, actualité, culture, direct... 

rcf.fr/   Tous les jours, messe en direct à 11h
 

A LA TÉLÉVISION      
Messe du pape tous les matins à 7h | Messe en direct de
Lourdes à 10h sur KTO www.ktotv.com
Messe tous les dimanches à 11h sur France 2
www.lejourduseigneur.com

POUR ALLER PLUS LOIN... 
 

Exhortation apostolique post-synodale "Christus Vivit" du Pape François aux jeunes et à tout le peuple de Dieu

 
Depuis plus de 50 ans – à l’initiative de la France qui fut la première à créer un Service national des vocations en 1959 et à
suggérer au Pape Paul VI d’instaurer une Journée Mondiale de prière pour les vocations – la journée du 4ème dimanche
de Pâques rappelle l’importance de prier pour les vocations. C’est une journée d’invitation à la réflexion : quand on parle
de vocation, on parle de ce qui touche l’être humain au plus intime de sa liberté. 
C’est aussi une journée d’invitation à la prière : pour qu’une liberté humaine découvre son chemin, elle a besoin d’être
éclairée et stimulée. C’est le rôle du Saint Esprit.

Message du Pape François pour la  57ème journée mondiale de Prière pour les vocations (3 mai 2020)
      Feuilleter le livret de prières pour les vocations  "Tous en piste"

 
Ces semaines toutes particulières que nous vivons, peuvent nous donner de poser un autre regard sur ce qui est essentiel
dans nos vies. Quand de l’espace se fait en nous, l’essentiel se met à résonner.
Des chrétiens engagés, aux vocations diverses, ont été interrogés pour savoir comment l’expérience du covid-19 leur
faisait porter un nouveau regard sur leur vocation :

  #VocationVirale : ils témoignent !
 

MESSE, SANS ASSEMBLÉE, CÉLÉBRÉE TOUS LES MATINS À 9H30 A MOYAUX 
 

Les célébrations (sauf les obsèques) sont suspendues jusqu’à nouvel ordre (cf communiqué CEF)
L’église de Moyaux reste ouverte pour les personnes qui souhaiteraient venir y prier individuellement.

 
 

Je suis également disponible chaque jour au téléphone : 02 31 63 63 31
 Père Hugues Hérout +, curé 

Jean-Claude Mirlet (Bonneville la Louvet, 27 avril) et
Agnès Berrurier (L’Hôtellerie, 29 avril) sont entrés dans la
vie éternelle. Merci de prier pour eux et leurs familles.

vie | mieux | jeunes | bonheur | bruit | divan  | écran | spectacle | anesthésiée | cage | véhicule | abandonné |  monde |

voitures | voler | rêves | décisions | jeunesse | balcon |retraite | craintes | risques | touristes | Vivez | 

Et complétons le texte avec les mots manquants... 

Réponses jeu Newsletter#6   "Ouvrons notre Bible..." --> ICI ! 

Jeunes & vocations
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