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IL ÉTAIT UNE FOIS

Vos témoignages
 

Aurélie G.

Jean R.

...

Coutumiers du silence, de la relecture, nous avons
profité de la fermeture de la Maison pour imaginer un

nouveau fonctionnement.
Sens de circulation, gestes barrières... sont devenus

familiers, pour autant quel peut être votre regard sur la
Maison d'aujourd'hui ?

Pour lire la suite Cliuez ici !
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ANNÉE 2020, ANNÉE DECISIVE ?

" On a beaucoup parlé du monde d'après, mais celui
d'aujourd'hui n'a pas disparu par enchantement.
Pour la première fois la société et les pouvoirs publics ont
décidé de faire de la santé une priorité absolue.
Contrairement à 2008, la crise économique n'est pas
première mais la conséquence de la priorité à la santé.
Tout se mêle, crise sanitaire, économique, sociale et bien
sûr enjeux écologiques.
Le texte de Gaby Bonnand* nous rappelle que la misère tue
et que le choix entre santé et économie n'a pas de sens.
Nous tâcherons de comprendre ces différents enjeux et la
façon dont ils s'entremêlent. " 

                                                 Père Michel Mounier, prêtre diocésain
                                                         en charge de la proposition 
                                                "Comprendre et relire l'actualité au temps du Coronavirus."

Pour en Savoir + sur la proposition qui se déroule du
19 au 20 sept prochain, Cliquez ici !

https://maisonstjosephvanosc.com/2020/05/29/comprendre-et-relire-lactualite/


Parce que vous êtes nombreuses et nombreux à nous
avoir demandé de comprendre et réfléchir ensemble sur

cette année exceptionnelle nous vous proposons
quelques pistes de réflexions pour

 "Comprendre et relire l'actualité au temps
du Coronavirus"

Découvrez ici, le billet d'humeur
de Gaby Bonand !
*Qui est Gaby Bonnand ? C'est par là !

Découvrir son blog ...

https://maisonstjosephvanosc.com/2020/09/04/quelques-pistes-de-reflexions/
https://www.franceculture.fr/personne-gaby-bonnand.html
http://blogouvertures.com/2020/05/faire-redemarrer-l-economie-ne-doit-pas-devenir-un-gros-mot.html

