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 Chers amis de la Maison Ozanam, vous avez été nombreux à accueillir chaleureusement cette 

gazette. Et voici aujourd’hui le second numéro !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le défi qui a le plus plu sur les 

réseaux 

 

 

 

Interview 

Cette semaine nous interviewons ton animateur 

Nicolas : 

1) Comment attends-tu ton baptême qui devait 

avoir lieu le 26 avril et qui a été repoussé ? 

 J’essaie de ne pas être trop pressé parce que 

je sais que quoi qu’il se passe, il arrivera et ça sera 

génial ! 

2) Qu’est-ce qui te manque le plus dans la 

Maison Ozanam durant ce confinement ? 

 L’ambiance et surtout les enfants, parce 

qu’il n’y a pas d’ambiance sans eux ! 

3) Fais-tu du sport pendant le confinement ? 

Si oui, as-tu des conseils d’exercices ? 
(Question posée par Milhan) 

 Je fais du renforcement musculaire. C’est 

important pour garder la forme et avoir une bonne 

posture ! Et surtout pour ne pas rouiller !! 

 La semaine prochaine nous interviewerons 

Chloé, la directrice adjointe ! Quelles questions 

voudras-tu lui poser ? 

 

Peut-être as-tu raté… 

La vidéo de Pâques : Opération « Alléluia ». Les 

paroissiens des Batignolles s'unissent pour 

fêter la résurrection, dire leur joie, partager 

leurs prières et leurs espérances, affirmer la foi 

en un Amour qui peut transfigurer le monde ! 

Alléluia ! 

Disponible sur le compte Facebook de la Maison Ozanam ou 

directement sur YouTube, sur la chaîne Paroisse Sainte Marie. 
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CHARADES 

Réponse de la charade de la 

semaine dernière: FAUX-RAIE  

la forêt 

 
Un petit geste pour un grand sourire… 

 

Résultat de l’atelier  

« fleurs séchées » 

des Bouthinon-Dumas ! 

Direction les maisons 

de retraites pour 

les distribuer ! 

Bravo à Augustin (7 ans) pour ses beaux gâteaux ! 
 

 

Et toi, quel magnifique gâteau  

as-tu fait ?  

Envoie-nous une photo ! 

A la semaine prochaine la Maison Ozanam ! 

(La semaine prochaine, une rubrique sera consacrée à 

celui qui aura fait le plus beau dessin représentant ses 

animateurs d’Ozanam ! Envoie-nous une photo, peut-être 

seras-tu le grand gagnant !) 

Les gagnantes du concours 

du défi « monte ta tente dans 

ta chambre ou ton salon » 

revient à Véiane et Yseult, 

qui dorment même dedans ! 

Bravo à elles ! 

Une super BD dessinée et écrite par Madeline, 10 ans ! 


