Aire-la-Ville, Avusy, Bernex,
Confignon, Soral - Laconnex
Unité Pastorale CHAMPAGNE

Lettre de nouvelles
Bonjour à toutes et tous,
Nous espérons vous trouver tous bien, en bonne santé vous et vos proches. C’est ce qui ressorti de
nos appels téléphoniques récents et nous souhaitons que cela continue ainsi.

Reprise virtuelle de nos activités
Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons mis au
point, entre moniteurs, une solution pour maintenir un
contact avec les jeunes et continuer à parler de notre foi et
de ce qu’elle nous apporte dans ce contexte si particulier.
Nous nous basons pour cela sur une solution dénommée NUA
(par Scripture Union Ireland). Il s’agit d’un ensemble de vidéos
et d’un guide (nua étant un adjectif irlandais signifiant
« nouveau ») dont nous avons eu connaissance par le biais de
la Ligue pour la Lecture de la Bible. Nous avons acheté ce
pack et avons le plaisir d’utiliser une partie de ce contenu pour animer nos prochaines réunions.
Nous nous proposons de :
•
•
•

Diffuser du lundi au jeudi un verset accompagné d’une petite introduction sur le groupe
WhatsApp
Diffuser un lien sur la vidéo à visionner avant notre rencontre (5 minutes seulement)
Nous retrouver le jeudi de 17h à 18h sur la plate-forme Discord (chat vocal) ; première le 23
avril.

Nous évaluerons plus tard l’opportunité de reprendre nos réunions dans les locaux de la paroisse, en
tout cas pas avant la reprise de l’école.
Nous attirons votre attention sur le fait que ce pack a été
acheté et que nous tenons à respecter les droits des
producteurs. Il sera nécessaire de communiquer le mot de
passe d’accès à ces vidéos, ce qui sera fait sur le groupe
WhatsApp limité aux jeunes et monos de Tignass’. Nous
comptons sur vous tous pour qu’il ne soit pas communiqué
plus loin.

Camp 2020
L’équipe sous la responsabilité de Yannick a eu la bonne idée d’organiser le camp dans la dernière
semaine des vacances d’été. C’est parfait pour nous éloigner au plus de cette pandémie et nous vous
invitons à continuer à vous inscrire. 6 jeunes le sont déjà et nous nous réjouissons d’en accueillir
encore d’autres ; n’hésitez pas à faire suivre.
Amitiés à vous toutes et tous de l’équipe des monos Tignass’.
Jean-Michel Rufi
079 287 03 23
jmrufi@tignass.ch

Pour des raisons de surcharge de travail d’Amandine,
Jean-Michel reste la personne de contact

