
 
Avec  ceux  qui cherchent  à  "être",  en  écoutant,  dialoguant, partageant  ...   

           Avec  ceux  qui cherchent  à  "être",  en  écoutant,  dialoguant, partageant  ...   

 

 

"Entre nous" n°5      

- 01 Septembre 2016 

 61 rue Voltaire 54 520 Laxou 

     www.ecoutetpartage.fr  
 

 

 
Dans ce document : 

Invitation            
Réponses des membres                          P. 1 à 6 
Prévisions rencontres               P. 7 
Partageons ce qui nous est essentiel   P. 7 
Livre d’or                                                    P. 8 

 

Ecoute et Partage 

Invitation a Tous 

Vous êtes tous invités à participer à notre première rencontre de rentrée  

le samedi 3 septembre 2016 à 10 h  

au 61 rue Voltaire à Laxou.  

Nous établirons ensemble le programme et le planning de l’année en fonction de vos souhaits et 

disponibilités. Nous incitons ceux qui ne peuvent venir à préciser encore davantage leurs attentes dès 

maintenant s’ils le souhaitent. 

Les réponses que vous avez exprimées pour la nouvelle campagne 2016/17 et qui sont reproduites 

dans les pages qui suivent permettent déjà de confronter un peu les attentes de chacun aux possibilités du 

groupe.  
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Nouvelle campagne 2016/2017  

      http://www.ecoutetpartage.fr                 
       

Amis d’Ecoute et Partage,  

qu’espérez-vous,  

que souhaitez-vous  

pour la prochaine campagne ?  
      

Vous savez qu’Ecoute et Partage est un espace  

de réflexion et de partage, 

de rencontre ouvert à tous, 

de liberté et d’attention, 

de recherche de sens et d’amitié, 

de spiritualité respectueuse du cheminement de chacun, 

de dialogue et d’ouverture au monde … 

 

Mais Ecoute et Partage  agit et s’organise en fonction de ses membres et de leurs capacités 

de participation. Voici leurs propositions reçues et reproduites ci-dessous au fur et à 

mesure de leur arrivée : 
 

Je,  Prénom NOM : Liliane GERARD 

 

aimerais des moments réguliers, de partage, d’écoute, d’amitié, d’entr’aide  

 

apprécierais des moments de prière sous forme de méditation : Non 

 

suis disponible une fois par mois,  

 

désire être informé régulièrement malgré mon indisponibilité éventuelle : Oui 

 

préfère le samedi matin 10h. 

 

ajoute quelques propositions personnelles : Ces réunions mensuelles m’apportent beaucoup. 

Je ne souhaite pas les voir se modifier.  

 

Je,  Prénom NOM : Corine HELLE  

 

Aimerais des moments irréguliers de partage, d’écoute, d’amitié, d’entr’aide. 

 

souhaiterais des moments de réflexion sous forme d’atelier. 

     Thèmes souhaités : actualité, problématiques personnelles  

 

suis disponible irrégulièrement, de temps en temps, aussi souvent que possible en fonction 

des thèmes retenus.  

 

désire être informé régulièrement malgré mon indisponibilité éventuelle : Oui,  

 

préfère les rencontres en soirée, le samedi matin 10h,  

 

http://www.ecoutetpartage.fr/
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Je,  Prénom NOM : Nicole MARTIN – JACQUOT  

 

aimerais des moments réguliers, irréguliers, de partage, d’écoute, d’amitié, d’entr’aide :  

Les 2 peuvent se compléter : le moment régulier est plus général, mensuel, le moment 

irrégulier plus lié à l’entraide  

 

souhaiterais des moments de réflexion sous forme d’atelier régulier bimensuel, 

     Thèmes souhaités : lié à des souffrances particulières, ponctuelles des uns et des autres   

 

apprécierais des moments de prière sous forme de méditation mensuelle : Oui 

 

suis disponible, une fois par mois et irrégulièrement, aussi souvent que possible en fonction 

des thèmes retenus,   
 

désire être informé régulièrement malgré mon indisponibilité éventuelle : Oui 

 

préfère les rencontres en soirée (après 18h), le samedi matin 10h, et m’adapterais suivant la 

demande. Possibilité entre 12h et 14h si nécessaire. 

 

ajoute quelques propositions personnelles: Ce serait intéressant que les personnes se 

rencontrent par rapport à des demandes ponctuelles, ou tout simplement pour boire un 

café c'est-à-dire créer une relation moins formelle suivant les besoins de chacun. 

 

Je,  Prénom NOM : Patricia PIERRON 

 

aimerais des moments de partage, d’écoute, d’amitié, d’entr’aide 
 

souhaiterais des moments de réflexion sous forme d’atelier régulier (mensuel), 
     Thèmes souhaités : Etre heureux ; Définir ; 

«Quand je suis allé à l’école, ils m’ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand. J’ai 

répondu « heureux ». Ils m’ont dit que je n’avais pas compris la question, j’ai répondu qu’ils 

n’avaient pas compris la vie ». John LENNON   

 

apprécierais des moments de prière sous forme de méditation (mensuel) : Oui 

 

suis disponible irrégulièrement, aussi souvent que possible en fonction des thèmes retenus,   
 

désire être informé régulièrement malgré mon indisponibilité éventuelle : Oui 

 

préfère les rencontres le samedi matin 10h 

 

 

Je,  Prénom NOM : Carole COLSON  

 

. aimerais   des moments réguliers de partage, d'écoute, d'amitié, 

 

. souhaiterais  des moments de réflexion sous forme d'atelier réguliers bimensuels, sur des 

thèmes divers et variés (tout m'intéresse) 
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. apprécierais  des moments de prière sous forme de méditation bimensuelle. 

 

. suis disponible  3 samedi par mois ( 1 samedi par mois pris par les cours de médecine 

chinoise), sinon les soirs à partir de 19h 

 

. désire  être informée malgré mon indisponibilité 

 

. préfère  les rencontres en soirées après 19h et les samedis à partir de 10h 

 

. ajoute quelques propositions personnelles : faire des repas amicaux ou pique-nique quand 

le temps le permet, des balades, des sorties culturelles ou de découvertes pour qu'un lien 

d'amitié se forme. 

 

 

Je,  Prénom NOM : Pascal JACQUOT  

 

aimerais des moments réguliers ou irréguliers de partage, d’écoute, d’amitié, d’entr’aide : 

La régularité facilite les invitations mais l’irrégularité permet l’adaptation aux situations ! 

 

souhaiterais des moments de réflexion sous forme d’atelier (fréquence à définir par les 

participants) 

     Thèmes souhaités : actualité, éducation, responsabilité 

apprécierais des moments de prière sous forme de méditation bimensuelle : Oui 

 

suis disponible aussi souvent que possible en fonction des thèmes retenus 
 

désire être informé régulièrement malgré mon indisponibilité éventuelle : Oui 

 

préfère les rencontres en soirée (après 18h), le samedi matin 10h, le dimanche matin. 

 

ajoute quelques propositions personnelles : Comment faciliter les échanges entre les membres 

pour que les nouvelles des uns et des autres se renouvellent entre les rencontres ?   

 

 

Je,  Prénom NOM : Jean-Marie DIDON 

 

aimerais rencontrer des personnes qui sont dans une recherche sur le sens de la vie 

 

souhaiterais des moments réguliers, de partage, d’écoute, d’amitié, d’entr’aide et continuer 

à échanger  

Thèmes souhaités : Une recherche plus en pointe pour aider chacun dans son auto-

compréhension face aux difficultés de la vie 

 

apprécierais des moments de prière,  sous forme de méditation  (mensuel) 

 

suis disponible une fois par quinzaine et aussi souvent que possible en fonction des thèmes 

retenus,  

 

désire être informé régulièrement malgré mon indisponibilité éventuelle :  Oui 
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préfère les rencontres en soirée (20h), le samedi matin 10h 

 

ajoute quelques propositions personnelles: Si c'est possible j'aimerais disposer de quelques 

minutes et dire quelques mots dans une chronique que j’appellerai : Chronique de l'invisible. 

 

Je,  Prénom NOM : Geneviève GRISON 

 

aimerais des moments réguliers de partage, 

 

souhaiterais des moments de réflexion sous forme d’atelier régulier mensuel, 

 

suis disponible une fois par mois, 

 

désire être informé régulièrement malgré mon indisponibilité éventuelle : Oui, 

 

préfère les rencontres le samedi matin 10h, 

 

ajoute quelques propositions personnelles : La formule actuelle d’une réunion mensuelle le 

samedi matin me convient très bien. 

 

Je,  Prénom NOM : Jean Paul MOUROT 

 

aimerais des moments de partage, d’écoute, d’amitié, d’entr’aide : non, plus maintenant 

 

souhaiterais des moments de réflexion sous forme d’atelier régulier : non, plus maintenant 

      

apprécierais des moments de prière sous forme de méditation : Non 

 

suis disponible en fonction des thèmes retenus :   si, irrégulièrement ! 

 

désire être informé régulièrement malgré mon indisponibilité éventuelle : Oui 

 

ajoute quelques propositions personnelles : ce qui me vient comme réflexion en cette fin de 

questionnaire / enquête,  pour suggérer comment je vis ou verrais « E&P » :   « donner sens et 

faire réseau ». 

Du « sens », aucun souci, il est présent : c’est sensé que de se trouver entre adultes  de nos 

jours pour écouter, échanger, partager. C’est pour moi une histoire d’agenda et de 

disponibilité, cela devient extrêmement compliqué. 

« Faire réseau », serait un lien qui survivrait, mais quel lien ! Bien sûr, c’est lié à mon statut 

de coordinateur local pour Oxfam France. Comme je veux en même temps rester discret là-

dessus, c’est une position ambiguë. Le seul fait que le lien d’Oxfam soit sur le site E&P, c’est 

déjà beaucoup et  c’est aussi une forme de reconnaissance. Je cherche comment « faire 

réseau » de manière prude en fait et, si j’ai quelques idées (et toi aussi), je suis preneur ! 

 

 

Je,  Prénom NOM : Chantal MARIN 

 

souhaiterais des moments de réflexion sous forme d’atelier régulier, 

apprécierais des moments de prière sous forme de méditation (mensuel) : Oui,  
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suis disponible une fois par mois 
 

désire être informé régulièrement malgré mon indisponibilité éventuelle : Oui 

 

préfère les rencontres en soirée (après 20h),   

 

 

Je,  Prénom NOM : François CORVINI   

 

aimerais des moments réguliers, de partage, d’écoute, d’amitié, d’entr’aide 

 

souhaiterais des moments de réflexion sous forme d’atelier régulier (mensuel), 

     Thèmes souhaités : ce qui touche la vie sociale, la « vraie » vie politique (celle qui consiste à 

s’occuper des autres) 

 

suis disponible une fois par mois 
 

désire être informé régulièrement malgré mon indisponibilité éventuelle : Oui 

 

préfère les rencontres le samedi matin à 10h 

 

Je,  Prénom NOM : Daniel BRIXHE 

aimerais des moments réguliers, de partage, d’écoute, d’amitié, d’entr’aide  

souhaiterais des moments de réflexion sous forme d’atelier régulier mensuel, 

apprécierais des moments de méditation 

suis disponible une fois par mois,   

désire être informé régulièrement malgré mon indisponibilité éventuelle : Oui,  

préfère les rencontres le samedi matin 10h,  

ajoute quelques propositions personnelles : Le groupe fonctionne sur le principe du partage des 

expérience(s) individuelles (s), exprimées verbalement, pour constituer le matériau de la 

réflexion menée collectivement dans et par notre groupe. Et ce pour enrichir les 

capacités  d'analyse des problématiques individuelles ou collectives. Ce qui implique un 

premier moment d'expression (je donne ) et d'écoute de l'autre (je reçois). A cette phase 

d'exposition des récits individuels succède celle  de "l'exploitation" des matériaux à des fins 

d'analyse, de réflexion. La participation de chacun   dans le cours de ces phases est à 

l'évidence   dépendante des caractéristiques  individuelles d'expression ( exprimer  =faire sortir 

de soi). . Le fonctionnement du groupe satisfait bien le respect de ces principes de Partage et de 

Réflexion. Peut-être gagnerait-on en affinement et enrichissement individuels et collectifs  si 

l'on extrayait des récits individuels des thèmes de réflexion que  l'on  traiterait  sur  plus d'une 

séance. L'intervalle entre deux séances constituerait; en particulier,  un temps personnel de 

maturation.   
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Deux membres nous annoncent aussi leur départ ou leur non-

participation lors de la prochaine campagne : 
 

Je,  Prénom NOM : Géraldine CIVET 

 

J'ai été heureuse de découvrir la méditation guidée, de rencontrer les membres du groupe de 

parole. Je n'ai pas été très assidue, faute d'en avoir l'énergie, ce que je regrette. Je n'ai donc pas 

fait plus ample connaissance avec chacun et chacune.  

Je ne renouvellerai pas ma participation pour l'an prochain, mais j'espère que nous aurons 

l'occasion de nous voir et de partager des moments agréables, comme ceux que nous avons déjà 

vécus ensemble.  

Il est tout à fait possible qu'à l'avenir, le besoin d'échanger en groupe se fasse à nouveau sentir. 

Je saurai alors vers qui me tourner ! 

 

Je,  Prénom NOM : Guy SORNE  

 

J'ai une nouvelle importante à partager. Je ne fais plus durer le suspense : en réalité j'ai trouvé 

un nouveau travail intéressant dans une autre région (le Sud de la France, là où il y a du soleil, 

contrairement à Nancy), et je commencerai dès fin août. Je n'ai pu en parler aux réunions les 

dernières fois, car il me restait une vraie incertitude sur la date de départ. 

Ce nouveau travail me rapprochera sérieusement aussi (et surtout) de ma nouvelle compagne qui 

habite Toulouse.... 

Une nouvelle et belle page de ma vie s'ouvre pour moi. Je regretterai évidemment beaucoup nos 

réunions du samedi qui m'ont beaucoup apporté, et les belles connaissances que j'y ai faites. Je 

devrais cependant pouvoir participer encore a quelques réunions car je rentrerai à Nancy les 

premiers temps pour voir mon petit dernier, Simon.  

 

 

 
      Appel aux initiatives et propositions 

diverses … Merci à l’avance ! 
 

 

 

 

Amis d’Ecoute et Partage ; 

Nous attendons vos propositions, vos 

informations, vos critiques … 

Merci de bien vouloir répondre aux 

propositions présentées dans ces pages afin 

d’offrir aux amis qui se sont exprimés un 

petit écho d’amitié ! 

Ce 5ème n° d’ "Entre-nous" souhaite créer 

des relations plus directes et personnalisées « 

entre nous ». Il évoluera en fonction de vos 

souhaits et nous vous remercions à l’avance 

pour toutes les suggestions que vous nous 

transmettrez. 

 

Ce numéro 5 d’Entre nous est adressé aux membres 

ou amis d’Ecoute et Partage qui ont  pris contact avec 

nous. Si nous avons oublié involontairement d’autres 

qui sont intéressés, qu’ils veuillent bien nous excuser 

et nous le signaler. Contact@ecoutetpartage.fr 
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PREVISIONS rencontres  

Campagne 2016/2017: 

 
ECO « Echange à Coeur Ouvert » 

Dates des Rencontres ECO (à confirmer) – 

61 rue Voltaire 54 200 LAXOU 

 

prévues (en général 1er samedi du mois) :  

Samedi 1er octobre 2016 ;  

Samedi 5 novembre 2016 ;  

Samedi 3 décembre 2016 : 

 

 EcoMed « Ecoute Méditation »  
 

Dates (non fixées) des Rencontres EcoMed ou  

 

Ateliers  
Thèmes et dates des Ateliers à fixer 

 

Pour en savoir plus, consulter :  

http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm 

Ou   

http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm                   

 

Pour s'inscrire 

:Contact@ecoutetpartage.fr  

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARTAGEONS CE QUI NOUS EST ESSENTIEL 

 

Un temps de rencontre libre, gratuit, sans 

engagement, 

pour parler en vérité de ce qui nous tient à cœur. 

Avec un thème pour chaque réunion,  

et des règles de parole  

garantissant un espace d'écoute réciproque et de 

non jugement. 

 

Converser de choses et d'autres  

et soudain 

il se fait, sans qu'on l'ait voulu, 

qu'on se met à parler enfin, 

parler de la vie, la mort, 

l'avenir de l'humanité, l'amour, la vérité, 

Dieu peut-être et peut-être pas, 

les grands chemins de l'homme, la religion, la foi. 

On s'en parle les uns aux autres sans haine, 

sans controverse, sans passion basse, 

mais parce que cela importe plus que tout le reste 

et qu'on en parle si peu souvent. 

Et il arrive alors qu'une parole dite en passant, 

sans effort et sans intention, 

soit baume, lait et miel, eau très pure, sang 

vivifiant, 

juste à temps pour celui qui l'attendait 

et le fond du cœur est ouvert.  

 

Maurice Bellet 
 

http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
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Dans notre livre D’or 

Message laissé par Jean le 11/07/2016 à 09h39 

Nous parlons beaucoup de famille, ces derniers temps ! 

J'ai un peu sursauté hier quand, sur FR2, a été diffusée une information assez particulière.  

Le commentateur M. Pujadas a titré "co-parentalité". 

Certaines femmes ne voulant pas attendre l'age fatidique sans avoir un enfant se le font faire par un ami ou 

une simple relation avec qui ils ne partagent pas d'amour. 

Le père biologique, par contre s'engage à bien jouer son rôle de père de l'enfant. 

Les deux parents ne vivent donc pas ensemble et n'ont rien d'autre en commun que cet enfant.  

J'ai fait le rapprochement avec cette technique de la recherche de progrès - ou tout au moins de changement - 

qui consiste à distinguer, désarticuler, dissocier. Tout le système Uber me semble provenir de cette démarche. 

Ainsi dans ce cas, l'enfant n'est pas le fruit de l'amour des deux parents; il est le fruit de l'amour de chacun 

séparément. La relation à l'enfant n'a plus la forme d'un triangle, mais seulement d'un grand V ! 

Etrange, Non ? 

Merci de ce N°(110 d'Ecoute et Partage NDLR) d'avant Vacances. Toujours apprécié. 

Amitiés.   Je@n 

Message laissé par Raymond le 03/05/2016 à 21h22 

J'ai lu très attentivement et très longuement tous les textes du Mot d’ECOUTE ET PARTAGE de Mai 2016, avec 

quand même une volonté critique, mais qui reste sage et tolérante, au moins j'essaye (pour la tolérance ...) 

Je comprends votre recherche et votre souci de clarifier la relation des hommes avec l'idée de DIEU, si vous trouvez 

une réponse acceptable, communiquez la moi !!! 

J'ai, quant à moi, rayé de mon cerveau trop petit, cette quête vaine , inutile, et qui serait peut-être prétentieuse, si je 

m'y adonnais... 

Je pense que le vrai combat serait de se poser la question du devenir des hommes dans un monde apaisé et tolérant, 

tolérant ,mais débarrassé de la quête d'une survie, vidée de toutes les idées religieuses se référant à l'au-delà et à une 

puissance divine .... 

SI DIEU EXISTAIT, CELA SE SAURAIT ! 

Et au lieu de diviser les hommes, ceux-ci s'uniraient pour sauver l'humanité.....!!!! 

La démocratie ne serait plus un combat permanent... une lutte souvent vaine ! 

Toutes ces saletés criminelles: Guerres, Banditismes , Drogue , Viols, etc... auraient-elles été voulues par DIEU 

parce qu'il aurait créé les hommes "LIBRES"!!!! Libres de quoi ? De laisser un petit enfant innocent mourir échoué 

sur une plage, ou massacré sous les bombes d'un despote fou dans un hôpital ? J'en passe... Cela me révolte et me 

révulse !!! 

SI DIEU A CREE LE MONDE, IL NE DOIT PAS ETRE FIER !!! 

Ou alors, il faut croire que SATAN a été plus fort que lui. 

DIEU, je m'en fous totalement: On n'a rien à craindre d'un inexistant, mais tout à craindre des êtres et des puissances 

humaines malfaisantes.  

Je crois très fort à l'amitié, et je suis content que vos textes m'aient rappelé cela.  

 
 

Avez-vous envie  de “partager” avec des amis, au cours de la campagne 

2016/2017, ce qui vous tient à coeur, ce qui semble essentiel pour vous ? Vous êtes 

invités à participer le plus nombreux possible à notre prochaine et première rencontre, 

le samedi 3 septembre prochain. Et le plus beau cadeau de bienvenue serait d’être 

accompagné par un ami éventuellement intéressé par nos échanges ! N’hésitez pas à 

inviter amis et amies !  

A bientôt. Très amicalement. 
 

https://www.i-services.com/membres/livredor/contact.php?dest=e68cd4a1df7ae9fbe30bfc64a660bc6dd692c785&sid=10101&uid=27243
https://www.i-services.com/membres/livredor/contact.php?dest=b4233eea646d80aa7a40710a15868d5ac986b4e3&sid=10101&uid=27243

