
Paroisse saint Eloi du Basin    Paroisse saint François des rives d’Olt

La Gazette du confinement N°2 
Erratum : 

L’équipe de rédaction de la Gazette présente ses excuses à Marie PASCAL, qui se porte très bien et a juste 
célébré les obsèques mardi dernier à Decazeville. Pardon à tous ceux qui se sont inquiétés pour elle ! Nous lui 
souhaitons longue vie et bonne santé !
Embauche : 

Les paroisses saint Eloi du Bassin et saint François des rives d’Olt recherchent une 
personne pour le secrétariat, à mi-temps.
Faire passer un C.V. et une lettre de motivation avant le 20 novembre à la maison 
paroissiale, 25 rue Clémenceau à Decazeville. La commission d’embauche contactera 
les candidats.
Découvrons nos jeunes missionaires ! 

Je m’appelle Gédéon, je suis issue d’une famille de 4 enfants, je viens de Paris. J’ai été baptisé et 
confirmé en 2009, j’ai fait partie d’une aumônerie de la 5ème à la Terminale. Je suis servant d’autel 
dans ma paroisse depuis plus de 10 ans. J’ai eu l’occasion de participer à plusieurs Frats 
(« Fraternel », rassemblement de jeunes chrétiens de Paris), ainsi qu’aux JMJ de Cracovie en 2016. 
Je fais partie du groupe de prière ABBA, qui 
organise des veillées d’adoration et de prières tout 

les mercredis à l’église Saint-Etienne du Mont à Paris.
Dès que j’ai appris la possibilité de participer à une mission 
d’aide aux paroisses rurales pendant le confinement, j’ai dis oui 
directement. Cela m’a permis de découvrir la magnifique ville 
qu’est Decazeville et ses habitants, et j’ai même eu la chance d’y 
fêter mon anniversaire. A l’heure actuelle, les autres 
missionnaires et moi-même mettons nos différents talents à 
contribution, afin de remplir cette mission pendant ce temps de 
confinement.

Nouvelle voiture : 
Le Père Jonas a du changer de voiture aussi, il est 
allé chercher son nouveau carrosse que nous 
avons eu la joie de bénir pour que son ange 
gardien l’accompagne dans tous ses 
déplacements ! 

Paroles spirituelles : 

« Le monde n’est pas à craindre, il est tout simplement à conquérir. Il est matière à vivifier. L’Eglise se recrute dans le monde 
et parfois même se régénère par lui… 
Ne jugeons pas le monde à travers nos propres coutumes, mais à travers la charité. Si nous nous comportons ainsi avec le 
monde, nous lui ferons du bien et il nous en fera lui-même. » 

Le Goût de Dieu, Dom Germain BARBIER, Ed. Cerf, 1977 
Tranmission 
La Gazette est envoyée à des paroissiens : peut-être d’autres personnes que vous connaissez pourraient profiter 
de sa lecture : donnez-nous leurs coordonnées ou transmettez-la leur directement !

Prions ensemble :  
Jeudi soir, l’équipe des missionnaires propose une veillée d’adoration. Nous vous proposons en page suivante une prière pour 
vous y associer, ainsi que 2 textes en pièces jointes. 

De nos frères de Conques : 

Nos offices sont accessibles sur  
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
AbbayedeConques/ 

Nous retransmettons les laudes à 7h30, 
la messe à 11h45 et les vêpres à 18h00.

https://www.facebook.com/AbbayedeConques/
https://www.facebook.com/AbbayedeConques/


ADORATION – MODE D’EMPLOI POUR JEUDI 12 NOVEMBRE 21H00 

• Signe de Croix  

• Je prends quelques minutes pour faire silence en moi pour accueillir cette parole que Dieu m’adresse aujourd’hui, 
jeudi 12 novembre : 

« Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas car je suis avec toi. » 

•  Une fois cette Parole descendue au fond de mon cœur, je peux écouter un morceau de musique ou cliquer sur ce 
lien musical    

• Prière proposée :  

Seigneur, Me voici devant Toi.  
Je n’ai peut-être pas l’habitude de te parler ainsi, mais ce soir, je t’ouvre la porte de mon cœur et je désire t’y inviter. 
Viens Seigneur, envoie ton Esprit Saint afin qu’Il restaure tout mon être en ces temps troublés.  
Viens brûler mes inquiétudes par le feu de ton Amour, les soucis que je porte, ceux de mes proches, ma famille, mes 
amis, voilà, je dépose tout dans ton Cœur. 

(Je peux prendre ici un vrai temps pour citer à voix haute ou dans mon cœur, si je ne suis pas seul, tous les soucis 
qui me pèsent…). 

Viens adoucir mes peurs, Seigneur.  
Au cœur de mes angoisses, rappelle-moi que « mon 
bouclier et ma force, c’est Toi ». 

Viens me donner la force de vivre chaque jour 
nouveau comme un cadeau venant de Toi, et 
apprendre à y voir toutes les belles choses que Tu me 
donnes de vivre malgré les épreuves. 

(Je prends le temps de remercier Dieu pour au moins 
trois moments qui furent doux : la beauté d’un 
paysage, le sourire d’un passant – même masqué ! – 
le chant des oiseaux, l’appel d’un proche, la douceur 
d’un bon repas, etc.). 

Seigneur, viens maintenant unir mon cœur à tous ceux 
qui prient en ce moment, afin que nous puissions 
tisser ensemble un manteau de prière sur le monde (je 
prends un temps pour penser à cette grande communion de prière qui m’unit à tous ceux qui prient, ainsi que tous 
ceux que je connais qui ne savent pas prier).  

Enfin Seigneur, viens ranimer en mon âme le désir de Te connaître et de T’aimer, car la Vraie Joie, c’est Toi. 

• Je peux ensuite réciter, en communion avec toute l’Église et pour tous ceux qui ne prient pas : 
- Un « Notre Père » 

- Trois « Je vous salue Marie » 

- « Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, 
pour les siècles des siècles, Amen » 

• Je termine par un signe de Croix. 

L’équipe missionnaire vous assure de sa prière et propose à 
ceux qui le veulent de transmettre vos intentions qui seront 

offertes à l’Eucharistie quotidienne.

https://www.youtube.com/watch?v=Vnfo78NLWiI
https://www.youtube.com/watch?v=Vnfo78NLWiI

