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

 

61 rue Voltaire 54 520 Laxou - 

www.ecoutetpartage.fr 

"Le Mot mensuel" n°130     

Mai 2018 

 

Pour obtenir les liens, « Activer la modification » sur votre ordinateur ! 

 

1-    1-  En quelques "Mots" 

. Préserver notre capacité à prendre le temps … 
Trop de personnes se sentent éparpillées, écartelées entre le travail, la vie familiale ou amicale, 

les activités bénévoles, mais aussi agressées par de multiples tensions proches ou plus éloignées 

qui les perturbent. De plus, la communication numérique, qui laisse peu de place à la nuance et 

fait disparaître la perception des expressions de l’interlocuteur, encombre notre quotidien et 

engendre souvent du stress. Ces stimulations permanentes s’inscrivant dans la dictature de 

l’urgence et la tyrannie de la performance ...Pour lire tout l'éditorial de D&S, cliquer  

. La mondialisation permet-elle le respect de l'homme ? par P. Jacquot 

Les femmes et les hommes du 21ème siècle souhaitent-ils vraiment corriger les tares de notre 

société ? Dans nos pays d’économie marchande –dite société industrielle avancée-, ce sont les 

médias et les faux besoins (générés notamment par la publicité) qui éloignent les citoyens d’une 

compréhension critique des causes et des effets de leur aliénation. Une pensée et une morale 

conventionnelles, qui méprisent toute forme de contestation ... Pour lire la suite de la réflexion de 

P. Jacquot,     

 

. Les propos du président Macron aux Bernardins par O.C.L. 

Une phrase veut souligner l'objectif du discours : « Nous partageons, dit-il, confusément, le 

sentiment que le lien entre l'Eglise et l'Etat s'est abîmé et qu'il nous importe à vous comme à moi 

de le réparer ». Or le président ne pouvait ignorer que le terme même de « séparation entre les 

Églises et l'État » figure dans le titre de la loi de 1905, et qu’il est donc le nom sous lequel elle est 

connue. On ne saurait, de ce fait, faire allusion à un « lien abîmé » entre l’Église catholique et 

l’État, puisque un tel lien n’existe pas légalement – ce qui n’interdit nullement le dialogue. Pour 

lire tout l'article de l'O.C.L, cliquer 

Ecoute et Partage 

 . Le ’Mot’ du mois : « Toujours soutenir ce qu’on pense »  

Il faut toujours soutenir ce qu’on pense, même si on soutient aussi une erreur contre une 

vérité ; mais en même temps il faut prier perpétuellement pour obtenir plus de vérité, et 

être continuellement prêt à abandonner n’importe laquelle de ses opinions dès l’instant où 

l’intelligence recevra davantage de lumière. Mais non auparavant.  

Simone Weil (1909-1943)    

 Retrouver nos citations, cliquer 

 

  

   

 

 

 

 

 

http://www.ecoutetpartage.fr/
http://ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Préserver_notre_capacité_à prendre_le_temps_de…
http://ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#La _mondialisation _peut-elle_se_concilier_avec_le_respect_de_l’homme
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2- Les "Mots" du mois de nos amis 

. Pourquoi y a-t-il un monde ? par J. d'Ormesson 

(proposé par ACML) 

Qu’est-ce que l’homme ? D’où il vient, où il va ? 

Qu’est-ce que je fais là ?  

D’où vient le temps et qu’est-ce que l’espace ?  

Quel est le sens de l’univers et le destin des hommes ?  

Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?  

Dieu existe-t-il ? Qu’y a-t-il après la mort ?  

Qu’avons-nous fait de notre vie ? ... Pour partager 

quelques questions de Jean d'Ormesson, cliquer 

. Notre technologie étincelante ne peut élever 

l’homme Par M.L. King (proposé et commenté par Georges) 

« Des équipements de production monstrueux avec un ordinateur à leur tête, des villes qui 

engloutissent le paysage et percent les nuages, des avions qui défient presque le temps ; tout cela 

est bien beau, mais ne nous élève pas beaucoup spirituellement. Rien dans notre technologie 

étincelante ne peut élever l’homme vers de nouveaux sommets ..." Pour lire la suite de King et les 

commentaires de Georges, cliquer  

. Bitcoin ou monnaie de singe ! (proposé par P.G.)  

Beaucoup de singes vivaient près d'un village. Un jour, un marchand est venu au village acheter 

ces singes! Il a annoncé qu'il achèterait les singes 100 $ chacun. Les villageois pensaient que cet 

homme était fou ...Pour découvrir l'origine du Bitcoin, cliquer 

 

 
3-    3-  Deux "Mots" entre nous  

4- . Rencontre ECO "Ecoute à Cœur 

Ouvert" samedi 5 mai 2018 à 10 h ; 

61 rue Voltaire 54520 Laxou; Pour 

participer, cliquer 

. "Parler vrai; dire ce qui semble 

juste, oui mais comment ?" Atelier 

avec E&P et Daniel Brixhe, le jeudi 

10 mai 2018 à 20 h. Pour participer, 

cliquer 

. Rencontre conviviale ouverte à 

tous le dimanche 24 juin 2018 (balade 

à pied, repas tiré du sac, toute 

initiative bienvenue ! …  Pour en 

savoir plus, cliquer  

 

A Vous la parole ? 
Nous vous invitons à partager ce 

qui vous tient à cœur avec une 

réflexion, un dessin, une pensée, 

un article, une photo, un dicton, 

un message, une info ... que vous 

nous transmettrez !  

Merci à l'avance pour votre 

participation spontanée, cliquer 
 

 

 

http://ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Pourquoi_y_a-t-il_un_monde_
http://ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Pourquoi_y_a-t-il_un_monde_
http://ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Notre_technologie_étincelante_ne_peut_élever_l’homme
http://ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Notre_technologie_étincelante_ne_peut_élever_l’homme
http://www.ecoutetpartage.fr/loisirs.htm#BITCOIN
https://www.inscription-facile.com/form/u0XBQ4xO0auyIXaAPTZO
https://www.inscription-facile.com/form/u0XBQ4xO0auyIXaAPTZO
https://www.inscription-facile.com/form/hUFNHcE9Ls9IkCtniq7U
https://www.inscription-facile.com/form/hUFNHcE9Ls9IkCtniq7U
https://www.inscription-facile.com/form/I7rqW9GMcMdanqhd0Fjf
https://www.inscription-facile.com/form/I7rqW9GMcMdanqhd0Fjf
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Arbre en fleurs du Parc Ste-Marie 
de Nancy 
 (Photo proposée par Geneviève) 

 

 

 

 
 

 
 

 
https://www.inscription-
facile.com/form/pjpHWsX3VVfU6
UBGrbCB 

Ce Mot mensuel d’Ecoute et Partage n°130 est un essai adressé à quelques membres 

ou amis d’Ecoute et Partage qui l’ont déjà pourtant reçu par notre réseau habituel « I-

Services ». 

Une nouvelle législation sur la protection des données personnelles à partir du 25 

mai 2018 impose en effet de supprimer dans la base du serveur toutes les données 

personnelles de nos inscrits, ce qui nous oblige à les gérer nous-mêmes !  

  Aussi sommes-nous invités à rechercher une solution qui réponde à notre attente et 

nous vous adressons cet essai pour que vous puissiez nous préciser votre point de vue et votre 

préférence en comparant les deux procédés employés.  

Nous comptons en effet sur vous pour signaler ce qui vous plait (ou déplait), ce qui vous 

semble positif (ou négatif) dans la présentation, dans le contenu, sur le nombre de pages, les 

renvois … autrement dit en deux mots, la forme et le fond ! 

Merci à l’avance pour votre participation :  Contact@ecoutetpartage.fr 

Ce "Mot Mensuel" nous permet "d'écouter et de partager" les principales nouvelles 
que vous nous transmettez chaque mois (merci à tous). Si votre boite aux lettres souffre 

d'être encombrée d'infos parfois intempestives, vous appréciez certainement que le Mot 

d'Ecoute et partage offre une sélection de quelques données choisies. 

. Une citation, une image, une info de ce Mot d'Ecoute et Partage vous a plu. Ne la 

gardez pas, partagez-la en transmettant ce "Mot" à un ami ou une connaissance. Car vous 

êtes notre seul espoir de créer de nouveaux liens. Et merci à l'avance. 

. Vos observations, vos réactions sont toujours les bienvenues.  

Il suffit de cliquer pour s'inscrire ! 

 

Vous recevez ce mail parce que vous êtes inscrit à la liste “Le Mot mensuel” de Ecoute et 

Partage. 

 

 

Pour s’inscire et recevoir 
régulièrement le “Mot”ou 

se désinscrire, cliquer  
 

(Il suffit de préciser votre NOM 
Prénom et votre adresse courriel- 

Merci) 
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mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
https://www.inscription-facile.com/form/pjpHWsX3VVfU6UBGrbCB
https://www.inscription-facile.com/form/pjpHWsX3VVfU6UBGrbCB
https://www.inscription-facile.com/form/pjpHWsX3VVfU6UBGrbCB

