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Les infos de Séraphin 

Chers amis, 
Les infos de Séraphin sont de retour avec une page entière pour les plus jeunes d’entre-nous…  
Quelles sont les dernières nouvelles ? En attendant de nous retrouver à la messe début décembre, nous 
pouvons nous rendre dans nos églises pour prier, prendre contact avec notre curé pour une intention de 
messe, de prière, une confession, une visite à domicile ... 

©Vincent Lefèvre 

Les longues baguettes 

    Un sage chinois reçut un jour la faveur de 

visiter le ciel et l’enfer. 

    En enfer, il vit des hommes et des femmes 

blêmes, décharnés, assis autour d’un tas   de 

riz énorme et appétissant. 

    Ils mouraient de faim car ils n’avaient pour 

manger que des baguettes démesurées, 

longues comme des rames de sampang. 

    Effrayé, le sage s’enfuit au ciel. Là, il vit 

des hommes et des femmes assis autour d’un 

tas de riz tout semblable au premier. 

    Mais ils étaient heureux, épanouis et 

resplendissants de santé…. 

                             Apologue chinois 

POURQUOI ? 

(Si vous ne trouvez pas la réponse, rendez-vous à la fin 

de Séraphin !) 

 

Rendez-vous samedi 18h ! 

Où ? Chacun chez soi…. 

Pourquoi ? Prier ensemble, pour notre communauté 

paroissiale. 

Comment ? En lisant le texte choisi parmi les lectures du 

dimanche, avec le chant prévu par l’équipe liturgique, puis en 

partageant la méditation proposée par le Père Laflavandrie. 

Pour qui ? pour toutes les intentions particulières que vous 

nous confieriez… 

 

« Se rapprocher, s’exprimer, 
s’écouter, se regarder, se connaître, 
essayer de se comprendre, chercher 
des points de contact, tout cela se 
résume dans le verbe ‘‘dialoguer’’. 

Pour nous rencontrer et nous 
entraider, nous avons besoin de 
dialoguer. Il est inutile de dire à 

quoi sert le dialogue. Il suffit 
d’imaginer ce que serait le monde 
sans ce dialogue patient de tant de 

personnes généreuses qui ont 
maintenu unies familles et 
communautés. Le dialogue 

persévérant et courageux ne fait 
pas la une comme les désaccords et 

les conflits, mais il aide 
discrètement le monde à mieux 

vivre, beaucoup plus que nous ne 
pouvons imaginer. » 

Pape François, Fratelli tutti, n°198. 
Octobre 2020 

Grande joie ! Le 6 décembre prochain, à 

l’église d’Aixe, Mgr Bozo viendra 

confirmer 5 jeunes et 4 adultes. 

 



 
 

Fabrique ton dizainier pour prier Marie ! 
 

Le dizainier est composé de 10 grains (ou nœuds dans ce bricolage) pour réciter 10 « Je vous salue Marie ».  
Tu n’as pas besoin de compter : fais glisser les grains dans tes doigts au fur et à mesure de tes prières.  

Quand tu arrives à la croix, tu sais que tu as récité 10 « Je vous salue Marie » !  
Tu peux alors terminer ta prière en disant un « Notre Père ». 

 

… 

 

  

Réponse des longues baguettes : Car chacun, avec ses baguettes immenses, donnait à manger à son vis-à-vis. 


