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La Pastorale en rural vous salue et vous souhaite la
bienvenue.
L'opération Terres d'Espérance 45 est lancée et se poursuit
jusqu'en avril 2022. Vous recevrez deux fois par mois une
newsletter qui mettra en lumière un témoignage d'un acteur
en rural, une initiative pastorale en rural et un passage des
encycliques Laudato Si et Fratelli Tutti.
Merci de porter les habitants des territoires ruraux dans vos
prières.
Rose-Anne Bonneau,
Responsable du service de la Pastorale en rural

Rencontre avec
Bernadette Durand
Trésorière des Jardins de
la voie romaine
Bernadette Durand depuis
plusieurs années s'investit
comme bénévole trésorière de
l'association " les jardins de la voie
romaine": plusieurs lieux
d'implantation et de vie : Beaune
la Rolande, Pithiviers le vieil et
prochainement Nibelle et Vieilles
Maison sous joudry. Par ces
chantiers d'insertion :
maraichages, petits élévages et
autres animations en rural, la vie
se dynamise dans ces secteurs.
Des liens importants se tissent
avec de multiples acteurs du
territoire,les personnes accueillies
reprennent goût et donnent sens
à leur travail à leur vie. des
exemples inspirants.
Regarder le témoignage

Une newsletter pour
Sainte Rose Sainte Alpaix
Cette newsletter a pour objectif de
partager la joie de l'Évangile, la joie
d'être chrétien, la joie de savoir qu'il
existe près de chez soi une
communauté chrétienne accueillante
et conviviale !
En cliquant sur le lien ci-dessous,
vous allez être redirigé vers une
vidéo, cliquez sur la vidéo pour
pouvoir la lire.
Découvrir cette proposition

LS 191 : Les efforts pour une
exploitation durable des
resources naturelles ne sont pas
une dépense inutile mais un
investissement qui pourra
générer d'autres bénéfices
économiques à moyen terme...
Nous pouvons découvrir que la
diversification d'une production
plus innovante, avec un moindre
impact sur l'environnement, peut
être très rentable... Il s'agit
d'orienter cette énergie vers des
voies nouvelles.

Découvrir le projet Terres d'Espérance
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