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Introduction
Quand tu dis que tu aimes les fleurs, tu les coupes.
Quand tu dis que tu aimes les poissons, tu les manges.
Quand tu dis que tu aimes les oiseaux, tu les mets en cage.
Quand tu me dis : “Je t’aime”, j’ai peur. "
Jacques Prévert

En quelques "Mots"
. Isabel Ellsen est morte jeudi 18 octobre 2012 à l’aube. Elle avait 53 ans.
"Retour en arrière. Ầ Paris, je rencontre mon géniteur, qui m’avait abandonné encore
enfant pour partir avec une de ses maîtresses. Il me dit bonjour, puis s’écarte avec un
sourire: « Michel, je te présente ta sœur. » Stupéfait, je tends machinalement la main : «
Madame… » … en un instant, cette étrangère venait de faire de moi son frère ..." Pour lire
tout le témoignage intime et bouleversant de son frère Michel BENOIT
. Nourrir ou conduire : Il faut choisir… et agir !
Une personne sur sept souffre de la faim dans le monde, alors que nous produisons
suffisamment pour nous nourrir tous.
Avec la campagne internationale CULTIVONS, Oxfam s’attaque aux racines de notre
système alimentaire mondial défaillant. Des solutions concrètes et réalistes existent ! Pour
en savoir plus, cliquer
. Un homme tout simplement !
Je pense que l’Institution Eglise n’a pas d’avenir. Pas d’avenir le folklore religieux. Pas
d’avenir le faste romain. Pas d’avenir une institution corsetée dans ses dogmes, dans ses
rites, et même dans ses sacrements. Je n’ai jamais rien demandé à cette Eglise-là depuis
40 ans ... Pour en savoir plus et lire la suite, cliquer
. Un être particulièrement aimé est décédé Quelle parole de vérité entendre ?
La vie est un cadeau merveilleux, imprévisible, incroyable, infiniment précieux, dont il ne
faut pas se lasser d'être infiniment reconnaissant. Nous sommes tous là parce qu'une
femme et un homme, venus le plus souvent d'horizons différents, se sont rencontrés,
connus, généralement aimés. Et ils ont "donné la vie", dit-on habituellement. On devrait
plutôt dire qu'ils l'ont constituée, confiée, prêtée, avec mission de la transmettre à
d'autres. Quelle merveille ! ... Pour lire toute la page, cliquer
. Médicaments à risque
Le cycle infernal des problèmes réglés ...
Mais, tranquillisez-vous, on saura vous proposer un médicament soit disant sans risque !
Pour s'amuser en s'éduquant, cliquer
. Village des vieux métiers
80 métiers du 19ème siècle revivent dans le village des vieux métiers à Azannes en
Meuse. Nous passons successivement chez le forgeron, le tuilier, le scieur de long,
l'instituteur, la relieuse, le vannier ... Nous admirons la batteuse, le moulin à vent ou à
eau, le cheval dans le manège ... Pour découvrir ce village des vieux métiers, cliquer

Les "Mots" du mois
Pour consulter notre agenda, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
. Bharata Natyam, danse classique de l’Inde du Sud, Lavanya Ananth, avec Terre du CielNancy le Mercredi 14 novembre 2012 à 20 h au Grand Sauvoy,17 route de Metz à 54 MAXEVILLEParticipation 8 €, Pour voir l'affiche, cliquer
. Conférence "La guerre contre la démocratie", avec Susan George le jeudi 15 novembre à
20h00 à l’École des Mines (Campus ARTEM - Nancy), ATTAC 54 et Le Forum des débats.
. Marché du Monde Solidaire au Conseil général de Meurthe et Moselle les 17 et 18 novembre
2012, pendant la semaine de la Solidarité Internationale avec une cinquantaine d'associations. Pour
visualiser l'affiche, cliquer
. Rencontre-débat "Un médecin sur les chemins de la paix" à la MJC Pichon, 7 bd du Recteur
Senn à Nancy avec le docteur Izzeldin Abuelaish, Mardi 20 novembre à 20h30
. Projection-débat autour du film “Planète à vendre” de Alexis Marant le 29 novembre au
Caméo St Sébastien à Nancy le jeudi 29 novembre à 20h15 avec un collectif d’associations (Lor-Sud,
CLID, Artisans du Monde, ATTAC, OXFAM...) dans le cadre du Festival de Films Alimenterre du CFSI.

Deux "Mots" entre nous

. Rencontres d'Ecoute et
Partage en novembredécembre :
. Atelier "Entr'aide" le jeudi 6
Décembre de 12 h à 14 h.
. Atelier "Vie, Liberté et
Evangile " le samedi 15
décembre à 9h45
. Atelier "Pardon" le samedi 15
décembre à 14 h
Pour en savoir plus, cliquer ou
Voir notre agenda
. Groupe de lecture Initial
Rencontre prévue le samedi 8
décembre 2012 à 10 h; Contact
: Danielle Rakotoarison
0383203414
danielle.rakotoarison@wanadoo
.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 vous offre une sélection de données

