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1-    1-  En quelques 

"Mots" 

. Féminisme : entre 

tragédie et Tradition 

Le mot « féministe » ne 

devrait pas exister. Il est de 

trop, comme toutes les 

injustices. Mais il faudra 

rester vigilant aussi 

longtemps que nécessaire. 

Sans doute jusqu’à la « fin 

des temps ». C’est que les 

discriminations à l’égard du sexe dit « faible » ne sont pas près de disparaître … Pour lire la suite 

de la réflexion de P. Hubert, cliquer 

 

. "L'élan vital est inscrit en chacun de nous"   

D'où vient cette capacité inouïe à rebondir après des épreuves ? par Ariane Calvo , psychologue.  

J'ai vécu à un an d'intervalle deux rencontres qui m'ont marquée. La première se déroule en 2013. 

J'effectue alors mon stage de psychologue clinicienne dans le service de néonatologie d'une 

maternité des Hauts-de-Seine. La journée a été éprouvante pour les équipes : un bébé est mort, une 

mère a failli décéder… J'aperçois une infirmière, le regard perdu, devant une couveuse qui abrite 

deux prématurés de quelques centaines de grammes. Leur pronostic vital est engagé. Elle me confie 

: « C'est incroyable. Rien qu'en les regardant, je sais lequel va vivre et lequel va mourir. » Le 

lendemain, sa prédiction s'est avérée juste… D'où vient cette capacité à rester vivant ?… Pour 

lire la suite de la réflexion d’A. Calvo, cliquer 

Ecoute et Partage 

 . Le ’Mot’ du mois : «Infini » 
. L’homme porte en lui une aspiration à l’infini, à l’éternité, à l’absolu, et il vit dans le fini, le 

temps, le relatif. Il est fondamentalement, ontologiquement, insatisfait. S’il n’en prend pas 

conscience, il reporte ses aspirations les plus profondes dans le domaine de l’avoir : il est sans 

cesse en quête de biens matériels et de plaisirs immédiats qui ne pourront jamais le combler. Il 

sera alors éternellement insatisfait, car il se trompe sur la nature du véritable bien. 

Abbé Pierre 

 Retrouver nos citations 

 

  

   

 

 

 

 

 

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://www.ecoutetpartage.fr/
http://ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Féminisme :_entre_tragédie_et_Tradition
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http://ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Lélan_vital_est_inscrit_en_chacun_de_nous
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm
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. Au commencement, Dieu créa – La fin du monde ? par Michel Benoit 

Le monde que nous connaissons ne s’est pas fait en une seule fois : il y a d’abord eu la création de 

l’univers puis celle de l’humain pensant, et enfin cette espèce de création permanente qu’est 

l’amour divin à l’œuvre dans l’humanité. Alors se pose la question : tout ceci aura-t-il une fin ? Et 

si oui, laquelle ? … Pour découvrir la suite de M. Benoit, cliquer 

 

 
2- Les "Mots" du mois de nos amis 

Pour consulter les infos locales, cliquer 
. Plus jamais d’enfants placés en détention avec La Cimade et ses partenaires 

Ce sont de jeunes enfants – parfois des nourrissons - ou des adolescents. Ils sont privés de liberté, 

surveillés par des policiers, enfermés derrière un grillage… Dans des prisons qui ne disent pas 

leur nom : les centres de rétention administrative. Leur crime ? Avoir des parents étrangers dont 

les papiers ne sont pas à jour … Pour en savoir plus ou signer la pétition, cliquer 
 

. Le TIAN, qu’est-ce que c’est ? 

Le 7/07/2017, le Traité d’interdiction des armes nucléaires a été adopté à l’ONU. Approuvé 

par 122 Etats, le TIAN rentrera en vigueur lorsque 50 pays l’auront ratifié. Historique, ce texte 

interdira aux pays signataires de fabriquer, stocker ou utilizer des armes nucléaires … Pour en 

savoir plus, cliquer 

 

. Suite à la lettre du pape François par les Réseaux du Parvis 

Nous tenons d’abord à rappeler avec force que, face à tous les crimes d’abus ou de viol sur 

des mineurs, la première et seule réponse valable est celle de la justice pénale. Les chrétiens, les 

prêtres aussi, sont d’abord citoyens d’Etats de droits et doivent être jugés selon ce statut, et celui-

là seul … Pour lire la suite du communiqué, cliquer 

 

3-    3-  Deux "Mots" entre nous .  
Pour consulter notre agenda, cliquer 

. Rencontre ECO "Ecoute à Cœur Ouvert" 

samedi 22 septembre 2018 à 10 h ; 61 rue 

Voltaire 54520 Laxou; Pour participer, cliquer 

. Séjour en Ardèche A partir du 3 septembre 

2018 Il est encore possible de s’inscrire ! Pour 

participer, cliquer 

. 2 ateliers sont prévus : 

1
er 

: "Parler vrai; dire ce qui semble juste, oui 

mais comment ?" Atelier avec E&P et Daniel 

Brixhe. Pour participer, cliquer 

2
ème 

: "Vivre, c’est choisir" Notre vie, nos 

interpellations, nos choix ... Comment interpréter 

les évènements, les épreuves que nous vivons ? 

Comment réagir ? Nouvel atelier ; Invitation 

ouverte à tous les intéressés; Pour participer, cliquer 

http://michelbenoit-mibe.com/2018/08/au-commencement-dieu-crea-iii-la-fin-du-monde/
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
https://agir.lacimade.org/retention
http://www.acdn.net/
http://www.acdn.net/
http://www.ecoutetpartage.fr/infos.htm#Réseaux_du_PARVIS
http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
https://www.inscription-facile.com/form/KIH0ktjStEoloziwYRiS
https://www.inscription-facile.com/form/ichVYJdIEgobwUNBrkC0
https://www.inscription-facile.com/form/ichVYJdIEgobwUNBrkC0
https://www.inscription-facile.com/form/hUFNHcE9Ls9IkCtniq7U
https://www.inscription-facile.com/form/psUvrZVuNqdpgIS0jAzd
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Papillon Machaon 
“Photographions  les papillons tant qu'ils sont de saison 

Les regarder papillonner et virevolter sans les déranger  

Pour que pétille au fond de nos yeux  

la joie de notre enfance disparue” 

Muriel  

 
Ecoute et Partage                               Pour en savoir plus :   

 Vous remercie d’avoir lu ce Mot jusqu’à la fin !                  http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm 

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

Pour prendre contact : 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 ! 

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 

 

 Pour s’inscire et recevoir régulièrement le 
“Mot mensuel”d’Ecoute et Patage ou se 

désinscrire, cliquer  
(Préciser votre NOM Prénom et votre adresse courriel- 

Merci) 

 

Les photos de ces pages sont des originaux qui 

saisissent la magie de la campagne Lorraine. 

Elles nous sont gracieusement offertes par 

Muriel, artisane à St Nicolas de Port. Nous la 

remercions bien vivement. 

 

ENTRE NOUS 
Pour découvrir les “Petits messages reçus 

dans notre boite courriel”, cliquer ci-dessous: 

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

Et si vous n’avez pas reçu Entre Nous N°10  et 
souhaitez le découvrir, prenez contact. Merci. 

 

 

http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
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mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
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