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. Ephémère et éternel
Si nous acceptons que nous sommes éphémères, si nous lâchons prise au lieu de nous accrocher à la
vie ordinaire, alors nous nous ouvrons à la grâce. Si nous restons calmes à l'idée de notre mort, si
nous avons le courage de regarder le visage d'un enfant et de dire : "Cette fleur aussi se fanera et
disparaitra", si nous sentons la proximité de la mort et reconnaissons qu'elle est aussi légitime que la
naissance, alors nous sommes transportés vers ce rivage lointain où la mort ne nous effraie plus et
où nous accédons à la part d'éternité que la vie nous réserve.
Philip Simmons

En quelques "Mots"
. « Fils de l’homme, frère vraiment » par Pascal JACQUOT
Nos fêtes de tradition chrétienne ne sont-elles plus qu’un moment de surconsommation disculpée ? Si
le besoin de merveilleux, le plaisir de la surprise, de l’inattendu, de la récompense après l’effort
s’expliquent facilement et peuvent se justifier, l’illusion, la tromperie, le mensonge ne peuvent que
décevoir ! Or, Noël est très souvent la fête des cadeaux et des marchands de jouets ... Pour lire la suite
l'article de P.J., cliquer
. L’Eglise face aux défis de la modernité Intervention de Jacques NOYER, évêque émérite.
Les changements causés par la modernité bouleversent l’Eglise qui traverse une tempête secouée par
3 lames de fond : Le rapport au territoire a changé, le modèle de la paroisse est ébranlé. L’Eglise
installée dans le monde depuis de nombreux siècles était structurée en paroisses, chacune délimitée
dans un territoire précis avec un curé à sa tête qui organise tout. Mais ce modèle est dépassé car le
curé vit pour ses paroissiens, mais ils ne sont plus là ... Pour lire la suite de l'intervention de J.N.,
cliquer

Les "Mots" du mois de nos amis
Pour consulter les infos locales, cliquer
. Qui sont les migrants ?
Les migrations sont aussi anciennes que l’histoire de l’humanité. Si une majorité d’humains reste
sédentaire, une toute petite partie peut être amenée à quitter son pays, souvent par contrainte, mais
parfois aussi par choix personnel. Qui sont aujourd’hui ces personnes qui viennent vivre en France ?
Pour quels motifs le font-elles ? Voici quelques pistes pour mieux connaître leurs histoires, leurs
situations et leurs apports pour notre pays ... Pour découvrir cette exposition du CCFD-Terre solidaire,
cliquer
. Le prof qui fait chanter les enfants migrants
Côté pile, Etienne Petitgand est professeur de musique dans un collège près de Nancy. Côté face, il a
créé le Choeur d'enfants du monde (1) et fait chanter les jeunes migrants qu'il rencontre dans les
foyers, les hôtels, la rue... Portrait en forme d'hommage à tous ces enseignants solidaires ... Pour
découvrir la suite, cliquer

. Une astuce pour prévenir la décongélation …
Cela vous est-il déjà arrivé de rentrer de voyage et de constater que toutes vos horloges étaient
déréglées? Il ne faut pas longtemps pour réaliser que tout cela est dû à une coupure de courant. Et il
est très difficile de savoir combien de temps cette panne a duré ... Pour découvrir l'astuce proposée
par Pierre Gérard
. « Prières d’homme »
"Que chacun aille en paix
sur la voie qui est sienne
avec l’exactitude de la fidélité.
Départ et détachement,
Dépouillement sans fin.
Distance et liberté
Seul, face à son destin ..."
Marcel Légaut Pour découvrir la suite, cliquer

Deux "Mots" entre nous
Pour consulter notre agenda, cliquer
("Nous sommes le monde", ci-dessous un dessin de
notre ami Pierre Pourchez, néerlandais)
. Rencontre ECO "Ecoute à Cœur Ouvert" le samedi 4
février 2017 à 9 h 30 ; invitation ouverte à tous les
intéressés : Contact@ecoutetpartage.fr
Pour en savoir plus, cliquer
. Rencontres EcoMéd "Ecoute et méditation"
Les dates de ces rencontres sont fixées directement avec
les participants intéressés. La participation est possible à
tout moment. Pour s'inscrire, il suffit de signaler sa
présence
. "Les émotions dans nos actions" Atelier avec E&P et
Daniel Brixhe, Maître de conférence, Docteur en
Psychologie, le mardi 14 février 2017 à 20 h; inscription
ouverte à tous les intéressés Pour en savoir plus et
s'inscrire, cliquer

