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de l’évangile, par le mystère de la
Charité.» Nous sommes heureux de
collaborer avec eux et de rencontrer
ainsi un monde familier de la MOPP:
celui des «petits et des pauvres».
La visite pastorale de notre évêque
nous a vivement encouragés dans
cette mission. Comme notre Pape,
Mgr Georges Pontier a un grand souci
des oubliés et des marginaux de la
société.

Cela ne nous dispense pas d'être enracinés dans la communauté
chrétienne qui célèbre dans notre paroisse et avec qui nous prions, nous
chantons, nous ouvrons la Bible :
c'est comme notre base de départ,
signe de notre appartenance à
l’Église que nous voulons servir en
annonçant la Bonne Nouvelle du
Christ.

Claire

Au contact de tant de blessures

Je me sentais un peu religieux avec vous
C’est à la faveur d’une célébration sociales, c’est bien dans une comautour de notre Évêque, alors que munion de pensée avec ce que
nous fêtions la journée des reli- vous vivez que je puise la force de
gieux et consacrés, que mes pen- rester paisible. Oui que
cette
sées se sont portées vers
paix qui nous vient du
vous, ceux de la MOPP. Et
Christ soit accordée en
mes pensées étaient prière, C'est bien
chacun de vos jours.
dans une C’est ce que Saint Paul
avec les mots de ceux et
celles qui publiquement ont communion exprime aux Galates :
de pensée « ma vie présente dans
renouvelé leur confiance en
avec ce que la condition humaine je
Jésus Christ et son Église.
vous vivez la vis dans la foi au Fils
Que vous dire ? Dans mon que je puise de Dieu qui m’a aimé et
la force
activité professionnelle aus’est livré pour moi. »
près des personnes détenues, au contact de tant de Ainsi, ce matin, je me sentais un
blessures personnelles mais aussi peu religieux avec vous…
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Avec Odile nous sommes des
parents et grand parents comblés.
Notre famille va pour le mieux avec
enfants et petit enfants.

actives et, à l’hôpital, à l’isolement
des personnes âgées aux prises
avec les inévitables problèmes de
santé du grand âge sans espoir de
pouvoir rester chez eux. Notre société industrialisée est décidément
d’une grande violence.
Mon évêque vient de me nommer
délégué diocésain pour le diaconat
permanent.
Mission qui vient
s’ajouter à ma présence dans
l’équipe du Centre de Temniac,
dont la vocation est le dialogue
interreligieux. Je suis assez heureux de ces missions malgré de
nombreux déplacements.

Puis-je vous demander un service ?
Encouragez vos réseaux à s’inscrire
à la lettre mensuelle sur le site
Bernard et Odile Cougoul avec leurs
Notre Dame de Temniac :
petits enfants
www.temniac.org . Ce sera un
soutien appréciable, car
nous cherchons à étendre
Si nous avons quelque Encouragez
l’audience de ce centre.
peine, c’est dans notre vos réseaux
activité de médecins, à s’inscrire à C’est toujours avec plaisir
la lettre
confrontés à des situaque je vais naviguer sur le
mensuelle site, fort bien fait et riche
tions de plus en plus
sur le site de bien des visages
complexes : Odile en
médecine du travail avec Notre Dame connus.
de Temniac
des salariés en souffrance, sur des contrats
A tous je vous souhaite le
précaires, dans l’incertimeilleur et vous dis ma
tude du lendemain avec le chô- toute fraternelle amitié, et ma remage qui menace et les impératifs connaissance pour ce que vous
de rentabilité qui se font de plus en êtes.
plus pressants.
Moi même, en prison, je dois faire
face aux dégâts considérables des
addictions aux substances psycho-
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