
Chers parents
Chers jeunes

Nous voici donc confinés à nouveau ! Comme beaucoup d’autres activités, l’aumônerie et le caté, 
programmés vendredi 6 novembre, n’auront  pas lieu. Annulé aussi le regroupement des 6emes 
5emes qui devait  se dérouler à Gramat le samedi 28 novembre 2020.

Nous espérons vivement pouvoir vous retrouver le vendredi 4  décembre pour préparer 
Noël ensemble!

Dans l’attente et afin de maintenir le contact, nous proposons aux jeunes de l’aumônerie de réaliser 
chez eux le petit atelier créatif que nous devions leur présenter ce vendredi. 
 Nous avons commencé en octobre une réflexion sur le thème « quel avenir pour le monde? ».    
 Au cours de la soirée nous avons commenté deux représentations possibles du futur, l’une plutôt 
positive et l’autre bien « sombre » (1)

 Nous proposons aujourd’hui à chacun de réaliser chez lui/elle (les fratries peuvent faire ensemble :-)
                           
              Sa propre représentation de l’avenir, du monde futur tel qu’il/elle le voit...

Nous vous laissons libres d’ utiliser
-la technique de votre choix  crayons, encres, peintures, collages, pliages, sculptures...etc

- Le support  et les matériaux de votre choix     : papier, carton, éléments naturels, tissus, ficelles …
à plat ou en volume... etc, etc

-On peut envisager aussi l’écriture de poèmes ou petits textes sur ce même thème.

- Une seule contrainte : que ce soit transportable et « affichable/exposable »

Nous vous proposons de nous renvoyer par mail (2)  avant le 25 Novembre , une photo ou un scan de
vos « œuvres » afin que nous puissions les compiler et les présenter sur le site de la paroisse.(3)
Nous récupérerons plus tard les originaux que vous pourrez déposer à la salle paroissiale (lors d’une 
sortie autorisée!...ou début décembre ) afin que nous organisions une petite expo dans l’Église ou dans
la salle de réunion …
L’équipe d’aumônerie compte sur vous pour garder le contact malgré les conditions difficiles, continuer 
à réfléchir tous ensemble  et apporter vos points de vue sur les questions existentielles qui vous 
intéressent.

Bon mois de novembre à tous et à très bientôt ...nous l’espérons !!

Christian, Marion, Nicole

(1) Vous retrouverez ces images et autres documents que nous avons utilisés en octobre en cliquant 
sur le LIEN ci-dessous :

https://www.dropbox.com/sh/7phws908217hkd5/AABRDywO8cLfYTL8r36_F4bia?dl=0

(2) c’est Nicole qui recueille vos réalisations…

Courriel avec pièce(s) jointes à envoyer à :talleux.jean@neuf.fr

(3)  N’hésitez pas à consulter l’Espace « AUMÔNERIE » que le P. Christian est en train de créer sur le

site de la Paroisse :  www.paroissedemontcuq.fr

https://www.dropbox.com/sh/7phws908217hkd5/AABRDywO8cLfYTL8r36_F4bia?dl=0

