
1 elles sont indispensables pour nos parties de Kems, crapette, Barbu, ascenceurs...

2 le dimanche aussi, il marque la fin de la journee

A 3 toute la famille a 10.30 sur ce reseau social. Qui l'eu crut ?

1 4 no way to buy cakes after the mass, so we have to _ _ _ _ them

2 5
les WE avec nos 4 enfants sont un peu bruyants, on est donc bien content qu'il ait 
reouvert :)

B C D E 6
en faire un peu pour bien commencer le dimanche,  bien plus facile depuis que les sorties 
du samedi soir sont annulees !

3 7 ce confinement est l'occasion de revoir plein de classiques

4 8 il faut faire preuve d'imagination pour la casser

9 il fait vivre, et fluctue au fil des decisions de l'administration singapourienne

5 F 10 un temps d'echange vrai et apaise en famille, pour remercier, questionner et se retrouver

G H 6 A
Suivre la messe derriere un ecran, mes grands meres le font depuis bien plus longtemps 
que nous avec l'e-messe dominicale du Pere Patrick

I B plus d'excuse pour ne pas passer son dimanche avec elle

7 C la savoir presente a la Messe au meme moment est reconfortant 

D on effectue parfois notre promenade dominicale dans ce joli parc

8 E
plutot Monopoly, Bonne Paye ouAventuriers du Rail ? Ce type de jeux est souvent de 
sortie

9 F le support traditionnel des echanges avec nos familles ds la soiree

G
pour elle aussi le temps est long, on lui fait donc regulierement une place avec nous le 
dimanche

10 H
elle n'a pas autant de charme que nos clochers romans ou gothiques, mais elle nous 
manque

I Merci a lui pour continuer a guider et porter notre communaute. 

Un dimanche in Singapour


