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1-    1- En quelques "Mots" 
 

. Circonspection par Claire Bernole 

« Avec ce projet de loi, qui prévoit l’ouverture de la PMA à 

toutes les femmes, nous passons d’une médecine réparatrice à une 

médecine visant à satisfaire des souhaits », explique Karsten 

Lehmkühler, membre de la commission[i]. Jusqu’à présent, la 

PMA permettait de pallier l’infertilité des couples. Désormais … 

Pour lire la suite, cliquer  

 

. « On ne peut plus continuer de croire en un Dieu qui 

nous a été présenté masculin » par I. Shevchenko  

Etre une femme, c'est être héroïque. Je dis toujours que je suis 

allée vers l’athéisme en devenant féministe. C’est le féminisme qui 

m’a conduite vers la non-croyance. On ne peut plus continuer de 

croire en un Dieu qui nous a été présenté masculin… Pour lire la suite, cliquer   

 

. C’est la Rentrée… comme une cadence qui s’accélère… par Karine Gantois 

Comment faire pour se sentir en paix, en paix alors qu’on est parfois face à tant de contraintes et 

d’envies dans sa vie de tous les jours ? Où trouver la voie pour se sentir rempli de vie et pas débor-

dé/surchargé ni rempli mais de vide finalement? 

Et plus généralement, comment faire pour ne pas s’éparpiller se sentir satisfait de chacune de ses 

journées alors que … Pour lire la suite, cliquer 

 

Ecoute et Partage 

 . Le ’Mot’ du mois :  ‘La maturité’  
La maturité de la personne exige plus qu’un savoir et un pouvoir étendus. Plus qu’une morale 

sûre, plus que la profession d’une foi religieuse. Elle implique une transformation de tout l’être 

humain. L’homme est majeur dans la mesure où il retrouve toujours «le courage d’être », le 

courage de traverser les périodes sombres de notre vie, et de les intégrer dans notre pèlerinage 

terrestre.  

Paul Tillich, théologien protestant allemand (1886-1965), 

Retrouver nos citations 

   

 

 

 

 

 

   La grenouille.           Attentive … 

         Observatrice … 

http://www.ecoutetpartage.fr/
http://ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#_edn1
http://ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#Circonspection
http://www.ecoutetpartage.fr/propos.htm#On_ne_peut_plus_continuer_de_croire_en_un_Dieu
http://ecoutetpartage.fr/reflexions.htm#C’est_la_Rentrée
http://www.ecoutetpartage.fr/citations.htm
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   3-  Deux "Mots" entre nous .  
Pour consulter notre agenda, cliquer         

Pour consulter Vie d’équipe, cliquer 

 

. Rencontre ECO "Ecoute à Cœur Ouvert" : 
 Samedi 9 novembre 2019 à 10 h ; 61 rue Voltaire 54520 

Laxou; Il est toujours possible de participer même sans 

s’inscrire : Inscription à la rencontre du 09 11 2019, cliquer   

 

. Le progrès, mais quel progrès !  …. On confond sou-

vent le progrès avec l’évolution matérielle que des tech-

niques, des appareils peuvent apporter … Point de vue 

de P Jacquot, cliquer  

  

. Deux week-ends ouverts à tous  

Un temps d’échange et de réflexions les 8 et 9/02 et 7 et 

8/03 2020 avec Bernard Lamy : ”Nos chemins de vie… 

Un chemin spirituel !” Pour en savoir plus, cliquer.  

2- Les "Mots" du mois de nos amis 

Pour consulter les infos locales, cliquer  
   

. Deux week-ends ouverts à tous en 2020 à Nancy : Nos 

chemins de vie … Cliquer 

 

 .  Et si on s’arrêtait d’exclure ? Par Plein Jour 

Dans un documentaire diffusé dernièrement sur france3, Yoann 

Lemaire retrace son combat. C’est un footballeur apprécié; il joue 

comme défenseur central dans l’équipe de Chooz dans les Ar-

dennes depuis plus de treize 

ans. Mais en 2004, il décide 

de dévoiler son homosexualité à ses coéquipiers … Pour lire la 

suite, cliquer 
 

 .  Extinction-Rebellion, réseau non violent   
“ Est-ce qu’on peut vraiment gagner le combat en restant paci-

fistes alors que l’on nous oppose de la violence ?Nous exigeons 

la reconnaissance de la gravité et de l’urgence des crises 

écologiques actuelles et une communication honnête sur le sujet 

…” Pour en savoir plus, cliquer 

 

.  Des enfants du silence (communiqué de presse) 

Une délégation de trois membres de l’Association « Enfants du 

Silence », qui regroupe des enfants de prêtres et de religieuses, conduite par sa présidente Anne-

Marie Jarzac-Mariani, a été reçue le 13 juin 2019 après-midi par plusieurs évêques … Pour en 

savoir plus, cliquer 

 

. Bonsaï  Diaporama Avec des pensées de Confucius Communiqué par P.G 

Harmonie entre la Nature, l'Homme et l'Univers ... 

La bonne conduite consiste à être serein en tout ... Pour découvrir images et pensées, cliquer 

       Nager en eau profonde 

        Préparée pour les froidures ... 

        S'abandonner avec confiance ? 

http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/vie_d_equipe.htm
https://framadate.org/F8RQNjJxLoABfxSi
http://ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#Le_progrès_mais_quel_progrès
http://ecoutetpartage.fr/grainsdevie.htm#Le_progrès_mais_quel_progrès
http://www.ecoutetpartage.fr/echodeschemins_fichiers/2020A4StageBLamy.pdf
http://www.ecoutetpartage.fr/activites.htm
http://ecoutetpartage.fr/echodeschemins_fichiers/2020A4StageBLamy.pdf
http://ecoutetpartage.fr/echodeschemins_fichiers/2020A4StageBLamy.pdf
http://ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Et_si_on_s’arrêtait_d’exclure
http://ecoutetpartage.fr/nouvelles.htm#Et_si_on_s’arrêtait_d’exclure
https://extinctionrebellion.fr/
http://www.ecoutetpartage.fr/infos.htm#DES_ENFANTS_DU_SILENCE
http://www.ecoutetpartage.fr/infos.htm#DES_ENFANTS_DU_SILENCE
http://www.ecoutetpartage.fr/Diapos-videos.htm#Bonsaï
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Merci d’avoir lu "Le Mot" jusqu’au bout …   

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 encom-

brée d'infos parfois intempestives, vous appréciez certainement que le Mot d'Ecoute et partage 

offre régulièrement 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 es-

poir 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 par-

tager 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 

 

 

 
 

 Pourquoi le mal, pourquoi la souffrance, 

pourquoi la mort ? Je vous invite à visiter les 

trois détresses que tout être humain affronte : 

la solitude, le non-sens ou l’absurde et 

l’approche de la mort.  

Le ciel est en nous avec sa beauté, sa 

légèreté, son immensité,  certes ;  mais  il n’y 

a pas que le ciel en nous, il y a aussi l’enfer : 

« où cours-tu ? Ne sais-tu pas que l’enfer est 

en toi ? » L’enfer qui s’appelle : solitude, 

souffrances, absurdités, non-sens, violences 

et… mort. 

Bernard Lamy 

 

   

  
 

 

 

 

 

A Vous la parole ? 

Nous présentons les articles qui 

nous sont transmis par nos 

membres inscrits ou quelques 

associations. La sélection est 

automatiquement subjective mais 

vous pouvez favoriser les choix 

en signalant vos préférences ou 

en exprimant des suggestions ! 

Merci à l'avance pour votre parti-

cipation spontanée, cliquer 
 

 

 

 
 
 
 

 
 Dissimulée et discrète ... 

 
 

L’histoire est le témoin des temps, la 

lumière de la vérité, la vie de la mé-

moire, l’institutrice de la vie, la mes-

sagère de l’antiquité.    

Cicéron 

 

  

 

 

 

   ,   

Vous pouvez retrouver tous 

les « Mots mensuels » déjà 

parus en cliquant 

Qui, parmi les lecteurs de ce 

« Mot », accepterait de prolonger 

l’échange pour l’enrichir ou 

l’améliorer ? Cliquer ! 

Toutes les photos de ces pages sont 
 généreusement proposées  

par Muriel, artisane à St Nicolas de Port 

http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
http://ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm#Les_Mots_mensuels_en_.pdf_de2012_%C3%A0_2018
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm#Les_Mots_mensuels_en_.pdf_de2012_%C3%A0_2018
http://www.ecoutetpartage.fr/motmensuel.htm#Les_Mots_mensuels_en_.pdf_de2012_%C3%A0_2018
mailto:Contact@ecoutetpartage.fr?subject=Je%20participe%20à%20ma%20façon%20...

