Urgent : Malgré le confinement, tisser des liens de soutien avec « Surleau »
APPEL à des petits gestes à l’attention des Résidents et des personnels de la Résidence
Surleau de Montbéliard.
-----------------------------------------Rappel des liens forts entre la Paroisse et la Résidence Surleau …
Vous connaissez sans doute les liens historiques et de proximité qui nous attachent depuis son
ouverture en 1991 à cet établissement protestant d’accueil de la Fondation Arc-en-Ciel, ouvert
aux personnes âgées dépendantes de la ville et environs.
Située avenue Wilson au bord du cœur de ville, nombre d’entre vous ont eu un parent dans
ces lieux ou l’envisagent peut-être pour eux-mêmes, un jour proche ou lointain. De plus, la
paroisse y a depuis son ouverture en 1991 sa place et ses habitudes au 4° étage dans la grande
« salle Iona » où se tiennent les cultes en hiver et les repas paroissiaux plusieurs fois par an.
Un temps d’épreuve redoutable…
Or, en ce temps de pandémie, l’établissement traverse des moments d’épreuve très difficile :
Entièrement confinés, les résidents ne peuvent sortir de leurs chambres, ce qui les prive et de
leurs relations quotidiennes de voisinage et de toutes visites de leurs proches, augmente le
sentiment de solitude et les rendent encore plus vulnérables.
De leur côté, les personnels soignants et les services généraux sont mobilisés jour et nuit pour
rassurer et répondre aux demandes de soins dans des conditions particulièrement difficile.
.
…qui nous touche et nous appelle à dire notre sollicitude.
Certaines personnes nous sont proches ou connues, mais de toutes nous voulons nous sentir
solidaires et souhaitons leur apporter un peu de réconfort.
Nous vous proposons de traduire vos pensées et vos prières en autant de petits gestes créatifs
que nous nous chargerons de faire parvenir, avec l’accord et l’aide de l’équipe de
l’établissement au moyen du lien suivant : http://consistoire-saint-julien.org/paroisse-demontbeliard-plateforme-solidarite-residence-surleau/
…avec les quelques suggestions suivantes :
Mettez tout votre cœur au service de votre imagination : avec du soleil, des fleurs, de
l’affection ……. sous forme d’un dessin, d’un poème, d’un verset biblique, d’une prière, d’un
texte libre, d’une chanson ou d’un extrait de lecture qui vous a touché …
A signer lisiblement (prénom, nom, âge) en précisant éventuellement le nom d’une personne
précise que vous connaissez et à qui vous pensez en particulier.
A vos crayons, vos pinceaux, vos ciseaux …
Nous comptons sur vous.
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