
Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses 
de ce temps, l’Église les partage humblement. 

Il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho 
dans le cœur des hommes.

(concile Vatican II)

N’oublions pas…
Message de la paroisse Saint-Léon de Carentan  



es derniers temps plusieurs entreprises du bassin d’emploi 
de Carentan connaissent des diffi cultés qui ont pour consé-

quences des réorganisations mettant en péril des emplois.

Ces situations ne doivent pas nous faire oublier :
•  Ceux et celles qui sont confrontés à d’autres formes 

de pauvretés.

•  Ceux et celles qui ont un emploi précaire ou un temps partiel 
imposé, ce qui ne permet pas d’avoir des revenus suffi sants 
pour vivre décemment et dignement ;

•  Ceux et celles qui ont connu un accident de la vie : 
maladie, handicap, divorce, séparation ;

•  Ceux et celles qui après une vie de labeur ne touchent 
que de toutes petites retraites, surtout les femmes.

•  Ceux et celles qui, peu ou pas insérés socialement, 
ou sans lien avec leur famille, vivent une grande solitude.

•  Ceux et celles que la crise économique et la mondialisation viennent aussi 
toucher de plein fouet et sont aux prises avec de grandes diffi cultés de tréso-
rerie, en particulier les agriculteurs si présents dans notre secteur, mais aussi 
les artisans et commerçants qui voient leur activité ralentir…

Le respect et la dignité de la personne sont au cœur du message 
évangélique ; il nous invite à nous ouvrir aux autres et plus parti-
culièrement à ceux et celles qui souffrent.

Le Conseil paroissial invite tous les membres de la communauté chrétienne, 
à la suite du Christ, à être attentifs, dans leur entourage, leurs quartiers, aux 
personnes fragilisées et en diffi culté.
Il encourage vivement ceux et celles, et parmi eux un certain nombre de 
chrétiens, qui sont déjà à l’œuvre, dans des engagements variés et divers 
à participer à la construction d’un monde plus juste et fraternel, que ce 
soit professionnellement, ou bénévolement au sein de la vie associative et 
caritative, ou que ce soit dans un engagement syndical ou politique.

La communauté chrétienne souhaite redire ici qu’elle est dispo-
nible pour être à l’écoute de ceux et celles pour qui le poids de la 
vie devient trop lourd à porter. Qu’ils n’hésitent pas à frapper à la porte 
du presbytère ou à la porte d’un chrétien qu’ils connaissent dans leur 
quartier ou leur entourage.
Cet appel s’adresse à tous, croyants ou non croyants.

C’est ensemble par le partage, l’écoute et l’action que peu à peu 
renaît l’espérance qui est au cœur même de la foi chrétienne.

Le conseil paroissial et le Père Stéphane Lair, curé
Carentan le 15 juin 2010

Presbytère : Tél. 02 33 42 05 99 - paroissesaintleon@wanadoo.fr©
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