
Les initiatives de solidarité, à mon petit niveau … 
 

Concernant les initiatives, de mon lieu de vie, voilà ce que j'ai noté dans les initiatives de solidarité : 
 
- Sur le doyenné de Champigny, Bruno Cadart, en concertation avec l'ECD, au fur et à mesure des 
dispositions prises par le gouvernement, a préparé les paroissiens et tous les services et mouvements 
du son doyenné, à respecter les consignes de prophylaxie, dans un esprit de solidarité et du bien 
commun. 
Actuellement, lui-même, et les autres prêtres du doyenné assurent une mise à disposition de chacun 
pour toutes les demandes de sacrements, d'obsèques ou d'écoute tout simplement, qui peuvent être 
faites par les gens. 
Par des mails, Bruno nous encourage à être attentifs aux autres, à nos voisins ou aux personnes que 
l'on sait être isolées. 

- Nous formons un groupe de partage quotidien des textes du jour proposé par l'Église. C'est un 
moyen magnifique de se soutenir dans la prière, dans la foi, de communiquer ensemble, de ne pas se 
sentir seuls dans le confinement imposé. Je ne peux que conseiller de prendre l'initiative de cette 
expérience pour d'autres personnes. 

- Guy, mon mari, atteint de la maladie d'Alzheimer, et sortant de deux mois d'hospitalisation, est 
considéré comme personne "fragile" et "à risque": L'accueil de jour nous téléphone régulièrement 
pour savoir si tout va bien. 
France Alzheimer nous appelle également et une psychologue rémunérée par l'Association est à la 
disposition de chacun pour des entretiens téléphoniques ; nous communiquons également entre 
aidants familiaux par téléphone. 

- Le WhatsApp est également un bon moyen entre les diacres, avec l'Équipe Diocésaine, mais aussi 
entre amis, pour juguler l'angoisse qui peut être générée par le confinement. 

- Encourager chacun à penser à donner des coups de fil aux personnes isolées que chacun connaît. 

- Encourager également chacun à se discipliner, à se contenter de ce que l'on a à la maison pour 
éviter d'envahir les magasins alimentaires. 
 
En union de prière 
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