
 
 Chers amis paroissiens,
  
Cela fait déjà 3 semaines que nous sommes paroissiens 
d'adoption. Que la vie est belle ici !  
Nous continuons notre mission tout en priant sans cesse 
pour vous. Cette semaine, nous, notre principale mission 
était d'organiser le festival des jeunes en ligne, conjointement 
avec l'aide de tous les jeunes confinés de l'Allier 
(à savoir 5 à Gannat et 3 à Vichy). Pour cela, nous avons
aménagé un coin prière dans une des salles de caté. 
  

   Puis, nous avons dû nous atteler à une tâche non loin d'être mince : la 
   transcription de l'évènement. Techniquement, nous avons dû faire face 
   à divers problèmes, qu'avec l'aide de l'Esprit Saint et des jeunes de 

Vichy (qui nous avaient rejoint pour l'occasion) nous avons résolu ! 
Nous avons donc retransmis un beau temps de prière et animer ce petit 
temps pour les collégiens. Pour l'occasion le Père Yves a livré un belle 
homélie ! 

 
 
 
Après cette belle journée, nous étions tous très fatigués ! 
 
 
 
 
 
 
 
Pour autant, la nuit qui a suivie nous avons continué à prier en faisant une adoration perpétuelle. 
Nous nous sommes donc relayés à tour de rôle pour faire partager un cœur à cœur avec Dieu, 
et faire monter vos prières.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certains d'entre nous continuent d'accompagner le Père Benoît pour les obsèques. 
Nous prions pour vous, n'hésitez pas à nous transmettre vos intentions par retour de mail,  
ou sur le 04 70 99 06 76.  
 
Normalement, nous avons signé un contrat nous engageant avec vous jusqu'au 1er décembre, à 
durée renouvelable selon chacun. Le 1er décembre approche, et nous devrons prendre assez 
vite une décision pour les prochaines semaines. Nous vous confions nos choix à vos prières,
 ainsi ceux qui seront contraints de repartir pour passer des examens.  
 
Soyez bénis les amis ! 

Les confinés missionnaires de Lapalisse : Raphaëlle, Emmanuel, Marina, Malika, Maximilien,

Angélique et le Père Benoît 
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