
Annexe N°19 ~ 18 novembre 2020 

Qui sommes-nous? 

Des hommes et des femmes de tous les âges, répartis  en 3 équipes de 

5 à 7 personnes 

Balayage  
 

un Service d’Eglise 

 

Que faisons-nous? 
Nous faisons le ménage de l’église de St Jean-St Louis et ses annexes 

(sacristie et chapelle notamment). 

Nous sommes donc des Techniciens et Techniciennes de Sur-

face...Comme ils disent!! 

Nous nettoyons  

- les bancs (chiffons et produits anti poussière, désinfectant) 

- les sols (balai, serpillère) 

- le chœur (aspirateur) 

   et rangeons les livres de chants 
 

Notre but est de conserver une église propre, tout simplement. 

Que désirons-nous? 

Pour que les églises soient accueillantes  

des bénévoles  interviennent  dans chacune de nos églises. 
 

Un bénévole nous fait partager sa mission à l’église St Jean-St Louis 

« Suivant que chacun de vous a reçu quelque don de grâce,  
employez-le les uns  pour les autres, comme bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. » 
                                                                                                                                       (1 Pierre 4-10) 

- Poursuivre notre mission afin que votre lieu de prière soit le plus  

  accueillant possible. 

- Renforcer nos équipes avec l’arrivée de nouveaux bénévoles.  

Il s’agit de donner 2 à 3 heures de son temps,  

                         le vendredi , toutes les 6 semaines. 
 

 Oui,toutes les 6 semaines seulement! 
 

Nous vous attendons. 

Si vous voulez intégrer une équipe: 

pour plus de précisions appeler le secrétariat paroissial. 
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Carlo ACUTIS 

Béatifié le 10 octobre 2020 

                         à  Assise  

 En 2006, Carlo Acutis meurt très jeune, à 15 ans, à cause d’une 

leucémie foudroyante, en laissant chez tous ceux qui l’ont connu un 

sentiment de grand vide et une profonde admiration pour ce que 

fut son témoignage d’une vie authentiquement chrétienne, brève 

mais intense.  

 Depuis qu’il a reçu la Première Communion, à l’âge de 7 ans, il 

n’a jamais manqué le rendez-vous quotidien à la messe. Il cherchait 

toujours, avant ou après la célébration eucharistique, à prier devant 

le Tabernacle pour adorer le Seigneur réellement     présent dans le 

Saint Sacrement. La Vierge était sa grande confidente et il ne    

manquait jamais de l’honorer en récitant chaque jour le chapelet. 

La modernité et l’actualité de Carlo se conjuguaient    parfaitement 

avec sa profonde vie eucharistique et avec sa dévotion mariale, 

qui ont contribué à faire de lui ce garçon tout à fait spécial, au 

point d’être admiré et aimé de tous.  
 

« Carlo a utilisé Internet au service de l’Évangile, pour atteindre le 

plus grand nombre de personnes possible », a déclaré le cardinal 

Agostino Vallini durant la cérémonie. 

 Sa maman, Antonia Salzano, a confié au journal « Corriere della 

Sera »: « Il y avait en lui une prédisposition naturelle pour le sacré ». 
  

Avant de s’en aller, celui-ci avait répandu sa foi partout sur Internet. 

Grâce à cette propagation de la Bonne nouvelle, ce dernier aurait 

guéri un garçon brésilien qui souffrait d’une maladie rare du        

pancréas, réalisant le premier miracle en ligne de l’Histoire. 

Le Vatican a donc décidé de le béatifier pour ce miracle, mais    

aussi pour l’aide qu’il a apportée à différentes organisations catho-

liques pour gérer leurs sites Internet.  

 Il est d’ores et déjà nommé le « saint patron d’Internet ».  

« La tristesse est le regard tourné vers soi, 

                                    le bonheur est le regard tourné vers Dieu." 

                                    Bienheureux Carlo Acutis (1991-2006)  
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