Gardons le lien N°2

A vous tous amis de la Cité Saint-Pierre,
Après sa réouverture officielle et timide datant du 15 juin dernier, la Cité Saint-Pierre s'est
vue revivre avec l'arrivée des bénévoles, la venue de nombreuses familles et l'accueil de
plusieurs groupes plus ou moins nombreux. C'est au son des tam tam, des danses, des
sourires aux lèvres, des rires, des regards pétillants, ... que notre belle Cité s'est adaptée
en cette période si particulière pour reprendre sa mission durant tout l'été.

Un peu de changement ...
Pour cette 2ème "Newsletter", nous souhaitons vous
partager quelques merveilles vécues durant cette saison
estivale. Cette nouvelle formule, repensée avec une
équipe de volontaires, a pour but de renouveler "La
Gazette". Vous avez été nombreux à nous interpeller en
nous invitant à plus de visibilité. Et bien c'est chose faite
avec ce "Gardons le lien" !
Nous attendons vos remarques, propositions et
envies en les envoyant par mail à
: claire.ozoux@secours-catholique.org

Lourdes dévoile le trésor de l'Eglise
Le Père Jean Ménétrier, aumônier de la Cité SaintPierre, nous partage la magnifique homélie du 10 août
dernier, jour de la Saint-Laurent.
Lire la prière

Les chantiers jeunes ont été nombreux cet été

Potager en lasagne
Accompagnés par Angeline, les
scouts ont appris la méthode
"lasagne" pour créer les
potagers.

Pour en savoir plus

Grand nettoyage à la
cathédrale de verdure

Coup de neuf dans le
parc

Armés de leurs brosses,
pelles, grattoirs et matériel
en tout genre, les scouts
ont cumulé environ 200
heures pour remettre à neuf
la cathédrale de verdure
que nous aimons tant.

Plusieurs groupes de
jeunes se sont succédés
avec l'appui d'Hubert
pour nettoyer la Cité et
préparer les chantiers à
venir.

La cathédrale de
verdure vivante

La Cité Saint-Pierre
vue du ciel

Lourdes United - Le Premier e-pèlerinage mondial a eu lieu le 16 juillet 2020
L'événement Lourdes United, premier e-pèlerinage mondial organisé par le Sanctuaire
de Lourdes, le 16 juillet 2020, a rappelé l'importance spirituelle et humaine de Lourdes
sur tous les continents. Le monde entier a besoin de Lourdes, c'est vrai depuis les
origines.
Dans l'émission, le Père Jean Ménétrier intervient à la 53 ème minute et Gonzague
Amyot d'Inville à 1h36.
Retrouvez le reportage vidéo
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