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

 

 

 

"Entre nous" n°8      

 61 rue Voltaire 54 520 Laxou - www.ecoutetpartage.fr 

          
            - Septembre 2017   

       Campagne 2017 / 2018 

 

Dans ce document, … à bien noter :  
-  Rencontre de rentrée                  P 1  

-     Atelier envisagé : Les portes de la communication,     P 1 

- Campagne 2017 / 18 ; avis des participants       P 2 

- Dans notre Livre d’or ; Le Mot Mensuel ; Appel à cotisation P 3 

 
  

 
PREVISIONS des prochaines rencontres :  

- Rencontre  de rentrée de la nouvelle campagne 2017 / 2018 

Samedi 30 septembre 2017, à  10 h,  chez Claudine et Jean-Marie DIDON  

 

- Rencontre ECO – Echanges à Cœur Ouvert ; rencontres de la nouvelle campagne prévues  : 

Samedi 7 octobre 2017, à 10 h 

Samedi 4 Novembre 2017, à 10 h  

Samedi 2 Décembre 2017, à 10 h (à confirmer) 

 

- Atelier  2017 / 18 « Parler vrai, dire ce qui semble juste ... Oui, mais comment, avec 

qui ?  Et à quel prix ? Date non fixée 

 

Pour en savoir plus :  http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm 

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

Pour prendre contact : Contact@ecoutetpartage.fr  

  

  

Ecoute et Partage 

http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
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Rencontre de rentrée 2017 

 

Le samedi 30 septembre 2017 à 10 h chez Claudine et Jean-Marie Didon  

à Dommartin sous Amance 

Avec repas à midi en auberge espagnole  
(Dégustation des petites préparations que chacun aura pu apporter !) 

 

Préparation de la nouvelle campagne 2017 / 2018 

 
Comment allons-nous mettre en place les attentes de chacun ? (voir page suivante) 

Que souhaitons-nous, qu’espérons-nous pour que tout se passe le mieux possible en fonction 

des désirs déjà exprimés ? 

 

- Choix des activités pour l’année 

- Modalités de fonctionnement 

- Partage des responsabilités 

- Confirmation ou modification des dates choisies 

- Et toutes les questions que nous pourrons soulever … 

      Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, merci de le faire rapidement :  

             contact@ecoutetpartage.fr ou 06 819 419 61 

   

 

 

Atelier envisagé :   

(animation par Daniel Brixhe) 

Les portes de communication 
Entre ce que je pense, 
Ce que je veux dire, 
Ce que je crois dire, 
Ce que je dis, 
Ce que vous voulez entendre, 
Ce que vous entendez, 
Ce que vous croyez en comprendre, 
Ce que vous voulez comprendre et 
Ce que vous comprenez, 
Il y a au moins neuf possibilités 
De ne pas se comprendre. 
Mais, s’il vous plait 
Essayons quand même ! 

 

 Cet atelier est ouvert à tous ; n’hésitez pas à nous préciser votre participation ! 

 

Les dates et modalités de 
cet atelier sont à préciser 
par les participants. 
 
 

mailto:contact@ecoutetpartage.fr
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  Nouvelle campagne 2017/2018 

          Septembre  2017 

61 rue Voltaire 54520  LAXOU                           Objet : Réponses des participants 
contact@ecoutetpartage.fr                           
http://www.ecoutetpartage.fr 

                  

Adhérents et 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, de partage et de rencontre 

ouvert à tous, de liberté, de recherche de sens et d’amitié, de spiritualité respectueuse du 

cheminement de chacun, de dialogue et d’ouverture au monde … Voici les possibilités offertes 

pour la campagne 2017/2018 : 

 

                 Fréquence :             Participation : 
    

1- Rencontre mensuelle ACO ou A Cœur Ouvert ;  1/mois le samedi matin     Oui : Carole, Chantal, 

Daniel, François, Geneviève, Jean-Marie, Liliane, Nicole, Pascal 

     

2- Atelier sur un thème retenu                     1/mois en soirée           Oui : Carole, 

Chantal, Daniel, Geneviève, Jean-Marie, Nicole, Pascal     

 

3- Groupe EcoMed ou Ecoute méditative  Dates fixées par les intéressés       Oui : Carole, Jean-

Marie, Nicole, Pascal     

 

4-  Stage d’hiver en fév/mars 2018          Suis-je intéressé ?     Peut-être :  Carole, Géraldine, 

Jean-Marie, Liliane, Nicole, Pascal   

    Université d’été 2018 (à déterminer)    Suis-je intéressé ?     Peut-être :  Carole, Jean-Marie, 

Nicole, Pascal 

    

5-  Malgré mon indisponibilité éventuelle, est-ce que je désire être informé régulièrement ?   

Oui : Carole, Chantal, Daniel, Jean-Marie, Geneviève, Géraldine, Liliane, Nicole, Pascal  

 

6-  Autres : propositions d’activités amicales, souhait ou remarques concernant votre 

participation ou les modalités de  fonctionnement :  

Chantal : envisager une ou deux fois par an, le samedi matin, une marche silencieuse autour de 

Nancy, les beaux endroits ne manquent pas … 

Geneviève : sortie commune en fin d’année (resto, balade …) 

Géraldine : chanter ? 

Pascal : une activité décidée et engagée ne peut être positive que si elle est suivie régulièrement ; 

comment retenir des dates qui conviennent au plus grand nombre ? 

Nicole : je souhaite plus d’engagement et de régularité car mettre en place des rencontres est  

exigeant pour les organisateurs ; 

 

mailto:contact@ecoutetpartage.fr
http://www.ecoutetpartage.fr/
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Ci-dessosus message (reproduit tel quel) laissé par notre ami 

hollandais  Pierre POURCHEZ  qui nous adresse régulièrement  ses 

dessins  que nous publions  dans les Mots  Mensuels d’Ecoute et 

Partage :  

 

Un fermier nommé Cedric Herrou 

« Une petite question : vous connaissez, vous avez lu ou entendu 

parler d'un fermier nommé Cédric Herrou ? Si non, svp 

cherchez son nom. Il est ( à mon avis) un héro. Il est 

absolutement nécessaire d'être la pour tous ces gens qui ont 

quitté tous ce qu'ils aiment. Hommage a Cédric pour ce qu'il fait.  

Peut être c'est possible de lui donner support ou assistance. Moi je suis Hollandais et trop loin. 

Alors quoi faire ? Mais vous, vous avez (j'espère) des connections avec des organisations ou 

volontaires (ou autre chose) qui sont capables de lui donner un petit peu support!! Il l'a 

besoin. » 

Pierre  

 
Le Mot MensueL d’e & P 

Membres, amis ou visiteurs d'Ecoute et Partage,  

si vous souhaitez  recevoir régulièrement notre "Mot mensuel" d'informations ou 

de réflexions, merci de bien vouloir vous inscrire en cliquant ci-dessous : 

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

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce numéro 8 d’Entre nous est 

adressé à tous les membres ou amis 

d’Ecoute et Partage qui ont déjà pris 

contact avec nous. Si nous avons oublié 

involontairement d’autres qui sont 

intéressés, qu’ils veuillent bien nous 

excuser et nous le signaler. Et si 

certains ne souhaitent pas recevoir ce 

complément, qu’ils n’hésitent pas à 

nous le préciser car notre fichier est à  

constamment mettre à jour. Merci à 

l’avance : Contact@ecoutetpartage.fr 

  “Il serait paradoxal d’attacher plus d’importance à ce que nous ignorons, qui peut 

sembler nous séparer, qu’à ce que nous connaissons très bien, d’expérience et qui 

nous rapproche : ce qui fait la valeur d’une vie humaine, ce n’est pas la foi, ce n’est 

pas l’espérance, c’est la quantité d’amour et de courage dont on est capable.” 
André Comte-Sponville 

Le Mot de la trésorière :  
Le montant de la cotisation annuelle a été 

fixé  entre 20 et 40 euros. La cotisation 

perçue à partir de Septembre 2017 est 

valable pour toute l’année civile 2018.  

https://www.i-services.com/membres/livredor/livredor.php?user=27243
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr

