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Confinement en France 
Vendredi 30 octobre, la France, à contrecœur, s'est à nouveau confinée à cause du virus corona. Pendant deux 

semaines, le Gouvernement a imposé un couvre-feu en divers points chauds du pays, sans résultat positif. Le 

nombre de nouveaux cas quotidiens a atteint 4.000 et a augmenté régulièrement depuis le taux le plus bas de 

100 cas par jour, au mois de mai. Depuis le 31 octobre environ 36.000 personnes sont mortes du coronavirus et 

plus d'un million ont été testées positives. Au printemps, la France a été confinée du 19 mars au 11 mai. 

Maintenant, les écoles restent ouvertes ainsi que les magasins d'alimentation ou ceux qui vendent des journaux, 

les pharmacies, les postes d'essence et quelques autres.  Cependant, les bars, restaurants et cafés sont fermés.La 

fin du confinement est espérée pour le 1er décembre, à temps pour la période des vacances. Le Gouvernement 

évaluera les progrès de la nation tous les 15 jours dans l'espoir d'une réouverture plus rapide. 

 

Visitez notre nouveau site web:     https://www.centreinternationalssj.org 

 

Maria, de Colombie, a passé  une après-midi avec nous et apporté une étonnante 

tarte framboises et fraises, pour que nous la partagions. Maria est professeur 

d'espagnol; elle a enseigné à l'école St. Joseph au Puy. L'an dernier, lorsqu'elle y 

était suppléante, elle a séjourné au Centre, en attendant de trouver un appartement 

en ville. Elle enseigne maintenant dans une école à trente kilomètres du Puy. 

 

L'Institut des Soeurs de St. Joseph (France) a fait venir au 

Centre, pour une rencontre d'une journée, les responsables des 

soins de santé dans leurs résidences pour personnes âgées. Sr. 

Monique Vallon, Supérieure Générale de l'Institut (3ème à 

gauche) était également présente. 

 

https://www.centreinternationalssj.org/
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Excursions d'une journée 
Avant et après le confinement du printemps, la campagne française nous a fait signe de quitter le Centre pour entreprendre 

plusieurs excursions d'une journée. En suivant de belles routes à deux voies, nous avons fait plus ample connaissance avec 

de nombreuses petites villes des environs du Puy. Nous avons la chance d'être situées géographiquement dans le Massif 

Central, où l'on trouve montagnes et plateaux, et qui offre de splendides paysages. 

          
Moutons près de Chilhac   Pique nique à Paulhauguet         Champ de blé près de Langeac  

 

        
Collines de calcaire à Rosières                Lavadieu–ville médiale    Château du Marquis de LaFayette à Chavaniac 

 

                          
Musée de la Bête du Gévaudan    Journée nationale du Cheeseburger à Bouzol et vue sur la vallée de la Loire  

à Saugues    

 

Documents pour l'Avent, en provenance d'Australie – “Consolez mon Peuple” 

Ce cri du Prophète Isaïe a une autre signification pour notre temps et une plus grande urgence à cause de la pandémie mondiale 

du COVID-19. Face à de si grandes souffrances et des déchirements aussi extrêmes résultant du COVID-19, ainsi qu'à 

l'agitation et à l'incertitude économique, politique et sociale, dans le monde entier, et face aux effets dévastateurs du changement 

climatique sur notre planète et sur nos vies, nous espérons et prions, pour que ces documents video et musicaux vous 

réconfortent, vous et vos communautés, dans votre attente, espérance et désir. 
https://www.emmausproductions.com/special-feature/advent-pandemic-2020/  

https://www.emmausproductions.com/special-feature/advent-pandemic-2020/

