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1-  En quelques "Mots" 
. Donner un sens à cette vie  

Dans nos sociétés occidentales, la mort est souvent occultée. Peu de corbillards traversent 

nos villes. Pourtant,  la mort a frappé ces derniers temps, médiatiquement parlant. Simone Veil, 

Mireille Darc, David Bowie, Françoise Héritier, Jean d’Ormesson, Johnny Halliday… Si besoin en 

était, ces femmes et ces hommes « hors du commun » nous rappellent notre finitude. Certains 

s’affirmaient catholiques, d’autres agnostiques, voire athées. Quatre pieds sous terre, et puis après ? 

Pour lire la suite de la réflexion de P. Hubert, cliquer 

 

. Vous commencerez par le respect.  

Vous ne direz point : la vieille qui brûle un cierge et marmonne est une superstitieuse. Ou : 

cet homme amoureux d'un enfant n'est qu'un pédéraste. Ou : ce révolutionnaire aigri est un aigri. Ou 

: ce prêtre qui couche avec une femme est un mauvais prêtre. Ou : cette femme acariâtre et 

dévoreuse de ses enfants est une malade. Vous ne direz rien de tel. Vous ne mettrez point votre frère 

et semblable dans une prison. Tu ne tueras pas … Pour lire la suite de la réflexion de M. Bellet, 

cliquer 
 

. De la prêtrise à l’abandon des doctrines, livre de R. Spignez 

Un prêtre, croyant convaincu au début de son ministère, relate dans ce livre, le cheminement 

qui l’a mené à l’abandon des croyances religieuses. Ses recherches entreprises, dans un souci de 

vérité, pour justifier sa foi, lui firent découvrir que l’Eglise catholique n’était pas la représentation 

directe de Dieu et que beaucoup de ses doctrines n’étaient plus recevables … 

Ecoute et Partage 

 . Le ’Mot’ du mois : « Aimer » 
Aimer aussi est bon car l’amour est difficile. 

S’aimer, d’être humain à être humain : voilà peut- 

être la tâche la plus difficile qui nous soit imposée, 

l’extrême, la suprême épreuve et preuve, le travail en 

vue duquel tout autre travail n’est que préparation. 

R. M. Rilke  

 

 Retrouver nos citations 

Pour découvrir des “Opinions”, cliquer 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

Bonnes et  agréables vacances … 
à tous ceux  qui peuvent  s’offrir  

quelques jours de repos 
dans un cadre souriant et vivifiant ! 

 

 

 

http://www.ecoutetpartage.fr/
http://www.ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Donner_un_sens_à_cette_vie
http://ecoutetpartage.fr/spiritualite1.htm#Vous_commencerez_par_le_respect._
http://ecoutetpartage.fr/spiritualite1.htm#Vous_commencerez_par_le_respect._
http://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite1.htm#De_la_prêtrise_à_l’abandon_des_doctrines
http://www.ecoutetpartage.fr/spiritualite1.htm#De_la_prêtrise_à_l’abandon_des_doctrines
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm
mailto:http://ecoutetpartage.fr/opinions.htm
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3- Deux "Mots" entre nous                  Les vraies vacances par Pierre Pourchez ; 

Pour consulter notre agenda, cliquer 

. 1
ère

 Rencontre 

ECO "Ecoute à Cœur Ouvert" de 

la campagne  samedi 1
er

 septembre 

2018 à 10 h ; 61 rue Voltaire 54520 

Laxou;  

. Un nouvel atelier avec E&P 

"Nos interpellations, nos choix ?", 

Date à fixer. 

 

. Une semaine de détente à 

vivre en Ardèche, à partir du 5 

septembre 2018, ouverte à tous ceux 

qui sont disponibles et souhaitent des moments d’échanges, des balades sur les sentiers … en 

partageant les frais de restauration ! 

2- Les "Mots" du mois de nos amis 
Pour consulter les infos locales, cliquer 

. Message d’été 2018 d’ATD - Quart Monde 

« Maman, c’est la première fois que je te vois sourire ! » 

Jennifer a écrit ces mots sous la photo collée dans l’album de vacances. 

Il y a des familles que la misère use, dont on n’attend rien. Des enfants et des parents pour 

lesquels les fleurs et les animaux n’ont pas de couleur …   Pour lire la suite de ce message, cliquer

 

. La parabole des « aveugles et de l’éléphant », proposé par J-L B 

 « Six hommes d'Inde, très enclins à parfaire leurs connaissances, allèrent voir un éléphant 

(bien que tous fussent aveugles) afin que chacun, en l'observant, puisse satisfaire sa curiosité. Le 

premier s'approcha de l'éléphant et perdant pied, alla buter contre son flanc large et robuste. Il 

s'exclama aussitôt : « Mon Dieu ! Mais l'éléphant ressemble beaucoup à un mur! ». Le second, 

palpant une défense …  

 

. Anagrammes géographiques (ou "se distraire pendant les vacances"!), proposé par P.G.    
Quel est l'anagramme de Héron ?  

C'est un fleuve français ....  

C'est ...le Rhône 

Quel est l'anagramme de Proue 

C'est un pays ... C'est ....  

Pour vous laisser questionner, cliquer Anagrammes géographiques ou Loisirs E&P  

  

http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
https://www.inscription-facile.com/form/hpSbZvM93rH0ieqDEO0W
http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm#Ecoute_et_Partage_
http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm#Ecoute_et_Partage_
https://www.inscription-facile.com/form/ichVYJdIEgobwUNBrkC0
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Message_d’été_2018_ATD_ Quart_Monde
http://www.ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#La_parabole_des_
http://www.ecoutetpartage.fr/diaporamas-videos/Anagrammes_geographiques17.pps
http://www.ecoutetpartage.fr/loisirs.htm#Anagrammes_géographiques
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Pour ceux qui ont connu Simon ou  qui souhaitent 

garder un souvenir vivant de ce jeune musicien, vous 

pouvez découvrir « Le Départ », une de ses compositions 

personnelles : http://www.ecoutetpartage.fr/Diapos-

videos.htm#Nos_proches_distribuent_des_notes_de_s

oleil_dans_les_gares  

(Dans « Nos proches distribuent des notes de soleil 

dans les gares ! » vous trouvez les morceaux musicaux 

joués par les trois frères Simon, Noé et Eloi Verdenal,) 

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 !  

Amis d'Ecoute et Partage, lecteurs exceptionnels ou inscrits habituels : 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  

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

 
 
 

  

4- Des "Mots" à partager, à noter … 
 

Printemps 2018 

Merci à tous les amis qui nous envoient quelques nouvelles pour nous partager 

leurs impressions, leurs réactions ou leurs projets … N’hésitez surtout pas à solliciter 

un avis, un conseil et pourquoi pas une entraide ! 

Vous retrouvez ces courriels « Entre Nous » : 

http://ecoutetpartage.fr/echodeschemins.htm#Entre_Nous 

 

24 juin 2018 Belle journée pour une partie de l’équipe Ecoute et Partage sur les bords du lac de 

Pierre Percée pour clore la campagne 2018/2019. Quelques souvenirs de ces moments d'amitié 

partagée qui conjuguant plaisir d'être bien ensemble et joie de se trouver dans un endroit de belle 

nature : http://ecoutetpartage.fr/loisirs.htm#Balade_de_fin_dannée_à_Pierre_Percée 
 

Ce Mot mensuel d’Ecoute et 

Partage n°132 est adressé à tous nos 

inscrits avec une nouvelle présentation.  

Nous sommes en effet invités à 

rechercher une solution qui réponde 

le mieux possible à l’attente des 

lecteurs et nous comptons sur vous 

pour préciser votre point de vue, votre 

satisfaction  … ou vos suggestions ! 

Merci pour votre compré-hension : 

Contact@ecoutetpartage.fr  

 

. Faisons respecter le droit d’asile, avec la Cimade 

Des milliers d’hommes, de femmes, d’enfants contraint·e·s de vivre sous des ponts, de se 

cacher dans des forêts, des squats, de fuir les centres d’hébergement de peur des contrôles. Ces 

personnes n’ont commis aucun crime, et pourtant elles sont menacées d’interpellation, de 

placement en rétention et d’expulsion …  

Pour en savoir plus et participer, cliquer 

 

http://www.ecoutetpartage.fr/Diapos-videos.htm#Nos_proches_distribuent_des_notes_de_soleil_dans_les_gares
http://www.ecoutetpartage.fr/Diapos-videos.htm#Nos_proches_distribuent_des_notes_de_soleil_dans_les_gares
http://www.ecoutetpartage.fr/Diapos-videos.htm#Nos_proches_distribuent_des_notes_de_soleil_dans_les_gares
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
http://ecoutetpartage.fr/echodeschemins.htm#Entre_Nous
http://ecoutetpartage.fr/loisirs.htm#Balade_de_fin_dannée_à_Pierre_Percée
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
http://agir.lacimade.org/dublin?wv_email=gerard.neige@numericable.fr&wv_firstname=&wv_lastname=&utm_source=Email-Dublin&utm_medium=Email&utm_campaign=Dublin

