Da: fabiano renaldi <fabianorenaldi2@hotmail.com>
Inviato: domenica 29 aprile 2018 04:01
A: Antonio Santi
Oggetto: Nouvelles de Curitiba

Cher Antonio,
J’espère que tu vas bien. Je t’envoie quelques nouvelles de notre équipe et des nos groupes
en ce temps de Pâques.
Jean-Carlos a célébré la veillée pascale à la chapelle São Sebastião avec une vingtaine de
cathecumènes. La messe a fini à minuit, mais c’était un beau moment en communauté. Jean a eu
un accident moyen avec sa voiture, rien de grave, mais il a dû refaire le devant. L’assurance a tout
pris en charge.
L’octave de Pâques finie, Jomar est parti à São Paulo pour le traditionnel « Seder ». Chaque
année c’est un temps spécial pour lui puisque c’est l’occasion de rencontrer les ami(e)s de longue
date.
De ma part, j’ai eu un changement d’horaire de travail jusqu’au 28 avril: 08h00 – 18h00.
Cela pour remplacer un collègue de travail. C’est bien de changer de temps en temps, cela me
permet de participer aux vêpres et à la pastorale de la sobriété le mercredi soir.
Concernant la Maison Samuel, Henrique va bien, il semble être sérieux dans sa démarche
vis-à-vis de ce que lui est demandé. Il faudrait qu’il soigne mieux son temps de sommeil. Lui est un
« couche tard » pour des choses qui ne sont pas importantes. C’est un peu le problème des
nouvelles générations.
Rafael vient de finir son contrat de travail. L’entreprise ne l’a pas embauché pour un temps
definitif. C’est bien dommage, mais quoi faire ? Il se remet gentilement à la recherce d’un nouveau
travail.
Doucement l’hiver arrive à Curitiba et Jean Estevan ne pourra pas continuer son boulot
comme vendeur de glaces. Cela nous porte souci... comment fera-t-il pour payer sa faculté?
Willian continue son travail et les engagements dans la Maison. Il est très discret.
Nous avons changé le jour de formation de l’évangile de Saint Marc de mercredi pour le
dimanche matin. Au départ, c’était en raison des horaires de travail de Rafael, mais le choix fait,
nous avons remarqué que le dimanche était davantage propice pour la participation d’autres
jeunes. Résultat: nous avons un bon groupe d’étude dans la Maison Samuel avec des garçons et
filles.
Le groupe de jeunes «Famille MOPP » a commencé l’année avec enthusiasme. À tour de
rôle, les jeunes animent les rencontres et le samedi 14 avril, nous avons fêté ses cinq ans
d’existence avec des jeux bibliques, un vidéo des cinq ans d’activités, l’adoration du Saint
Sacrement et un buffet avec le gateau d’anniversaire. Je t’envoie quelques photos. La rencontre a
été organisée par Jacquerson, Hallan, Emily et Fabiane. Márcia était en voyage dans sa famille.
Les filles qui ont fait le voeu de compromis (l'engagement) : Mayara, Thainara, Dieniffer,
Larissa et Márcia persevèrent bien. La dernière rencontre nous avons approfondi ensemble la
«Lectio divina». Nous gardons le rythme d’une rencontre de formation par mois.
Abraço fraterno,
Fabiano

