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UN QUOTIDIEN A REINVENTER
par  Dominique  Pasca l ,  Prés ident  de  l 'assoc iat ion  Accuei l  St  - Joseph de  Vanosc

Depuis la mi mars, conformément aux directives gouvernementales, la Maison Saint
Joseph a fermé ses portes, la communauté des sœurs étant confinée sur place, dans un
combat efficace contre le virus, deux salariées sur trois ont été mises en chômage
partiel, la troisième télé-travaillant. 
 
La vie de la Maison ne s'est pas pour autant arrêtée, loin s'en faut. Par téléphone,
courriels, skype, le travail s'est poursuivi pour assurer la gestion courante et nécessaire –
pour que le bateau reste à flot – pour gérer divers travaux décidés antérieurement et
pour élaborer le programme 2020/2021.
 
Tout ce temps nous nous sommes préparés activement en élaborant les mesures
organisationnelles et sanitaires adaptées. 
 
Désormais; nous devrons toutes et tous apprendre à vivre Vanosc un peu différemment,
dans le respect fraternel des uns pour les autres. 
 
Ce que nous aurons vécu dans le confinement ne pourra pas rester étranger à cette
manière de faire nouvelle.  
 
Que l'Esprit du Ressuscité nous accompagne, lui que rien ne saurait confiner, vers le
goût de ces changements nécessaires dans notre vivre ensemble à la Maison Saint
Joseph de Vanosc, dans une radicale pratique d'un amour fraternel en actes. 
 
Alors, cette crise sanitaire pourra s'avérer féconde, grâce à Dieu, dans notre croissance
commune en humanité.
 

                                            Bien fraternellement

https://maisonstjosephvanosc.com/2020/05/29/un-quotidien-a-reinventer/
https://maisonstjosephvanosc.com/2020/05/29/un-quotidien-a-reinventer/


IL ÉTAIT UNE FOIS

A la Maison 
 

De nouveau vous
accueillir !

Le l ien ci-dessus vous attend 

www.maisonstjosephvanosc.com

 

 

https://maisonstjosephvanosc.com/2020/05/29/la-maison-rouvre-ses-portes/
https://maisonstjosephvanosc.com/


Comprendre et relire l'actualité
au temps du coronavirus

Pour en Savoir +, Cilquez ici !

   La                       propose

Du samedi 19 septembre 9.30 au 
dimanche 20 septembre 2020 16.00 
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