Quelques beaux moments vécus !
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Dans la joie, cheminons vers Pâques !

Des clubs en visio à

Un

calendrier

pour

Lumbres et Eperlecques

cheminer dans la joie

pour garder le lien !

pendant le carême…

Être solidaire dans les
temps de confinements,
une belle action près de
Saint Omer !

Des clubs en visio’ pour se retrouver !
Depuis le premier confinement en mars 2020, les clubs d’Eperlecques et de Lumbres
continuent à se retrouver tous les mois en visio pour un temps de partage, de prière,
de bricolage, de découverte et de rire.

Club de Lumbres

Le club de décembre s’est déroulé le deuxième week-end de l’Avent. Nous avons
donc allumé deux bougies, celles-ci nous invitaient à nous préparer pour accueillir
la venue de Jésus. Nous avons lu un passage de la bible : « Commencement de la
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu » Marc 1, 1-8. Cette lecture nous a
fait découvrir que pour se préparer véritablement, en ce temps de l’Avent, il fallait
enlever de nos vies les pierres lourdes qui nous empêchent d’accueillir, d’avancer,

de s’ouvrir…
A l’aide d’un coloriage zen, les enfants ont partagé ce qui pouvait encombrer leur
vie : dispute – bagarre – colère – tristesse – stress – peur – mystère – douleur –
harcèlement…
En vidant leur cœur de toutes ses pierres, ils ont pu partager tout ce qu’ils pouvaient
maintenant accueillir de bon : joie – amusement – être ensemble – nature – famille
– amis – lecture – loisir – balade…
Nous avons terminé cette rencontre de club par un bricolage : les enfants ont créé
un ange en papier pour accrocher au sapin.

Club d’Eperlecques
Au club de janvier, les enfants d’Eperlecques ont commencé par créer un acrostiche
avec le mot VACANCES :
V : Veillée de Noël / Vive les vacances / Vu la famille
A : Appel téléphonique / Aller marcher / Avec ma famille
C : Cousins / Crèche / Copains
A : Avoir des jouets / Amis / Année 2021
N : Noël / Neige / Naissance de Jésus
C : Cadeaux / Couché tard / Courir dehors
E : Être en famille / Etoile / Esprit de fête
S : Sapin / Soleil / Sortir pour se balader
Ils ont ensuite découvert une vidéo sur l’Epiphanie. Ils se sont questionnés et ont partagé
leurs connaissances sur cette fête chrétienne. Puis ils ont réfléchi à quel cadeau ils
pouvaient faire à Jésus : un lit plus douillet – une couverture – de la joie – de la tendresse
– mon cœur – de l’amour – un sourire – mon amitié – de l’affection. Grace au pliage
d’une feuille façon origami, ils ont créé une petite boite pour y enfermer leur cadeau à
Jésus.

Confinés et solidaires !

LA PRESIDENTE PREND LA
PAROLE

!

Du 27 au 29 novembre dernier se déroulait la
grande collecte des Banques alimentaires.

« COVID », « couvre-feu », « variant »,
« confinement », autant de mots qui
ne nous permettent pas de nous
retrouver en club pour le moment…
Un quotidien fait de beaucoup
d’incertitudes pour chacun d’entre
nous mais ce n’est pas parce que
nous ne pouvons pas nous retrouver
comme avant, qu’on ne peut rien
vivre ensemble !
Bravo à ceux qui ont continué de se
retrouver en visio ! C’est une super
idée et c’est génial de continuer de
se retrouver quand cela est possible !
Malheureusement ce n’est pas
possible partout et les vacances
arrivent à grands pas… C’est une
période où nous sommes à la maison
et où on n’a pas toujours la possibilité
d’aller voir la famille et les copains…

Gaëlle, Thibaut, Abygaïl, Cyprien et Bruno, 5
jeunes accompagnateurs et responsables de
club ACE, ont accepté de donner de leur temps
pour participer à cette grande collecte auprès
de la Croix Rouge de Saint-Omer. Chaque
année, à Saint-Omer, plus de 4 000 colis sont
remis aux bénéficiaires, soit plus de 10 000 repas
pour 450 familles.

Alors que peut-on faire pour ne pas
s’ennuyer pendant ces vacances ?!
Et bien vous trouverez un super
calendrier pour cheminer pendant le
Carême ! Vous pourrez vivre une
activité chaque jour en famille, des
coloriages, découvrir la signification
des dates clés du Carême…

A l’ACE, on pense fort à vous ! On
vous espère en forme, en bonne
santé et on a hâte de vous retrouver !
N’hésitez pas à nous écrire pour nous
donner des nouvelles !
A très bientôt !
Océane, Présidente ACE62

Les enfants, on a besoin de vous !
Ce p’tit journal existe grâce à vous ! … Alors surtout
n’oubliez pas de nous donner de vos nouvelles et
d’envoyer vos articles
•

par mail à : contact@ace62.asso.fr

•

par courrier à :

Action Catholique des Enfants
103 rue d’Amiens CS 61016
62000 ARRAS

