
 
 

  

 

           Avec ceux qui cherchent à "être", en écoutant, dialoguant, partageant … 

 

 

 "Entre nous" n°10 – Septembre 2018  

 61 rue Voltaire 54 520 Laxou  

  www.ecoutetpartage.fr 

 

          
             

        

Dans ce document,  

… à bien noter : 

  
-  Campagne 2018 / 19 ; Inscriptions aux activités     P 2         

-  A vous la parole…  Ecoute et Partage et vous …     P 3 

-  Divers communiqués ; cotisation annuelle         P 4      

 
PREVISIONS des prochaines rencontres :    Prenez-en bonne note ! 

1° Rencontres mensuelles ECO  - Ecoute à Cœur Ouvert ou ECO-Thèma : elles ont lieu en 

général le 1
er

 samedi de chaque mois à 10 h. Samedi   1er  Septembre  2018 à 10 h Echanges à Cœur 

Ouvert sur le thème « La beauté » 

 

2° Détente en Ardèche (avec tous ceux qui sont disponibles) :  

à partir de lundi 3 septembre 2018 

 

3° Ateliers 2018/ 19 : Les dates seront fixées en fonction de la disponibilité des participants 

  

Pour en savoir plus :  http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm 

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

Pour prendre contact : Contact@ecoutetpartage.fr  

Ecoute et Partage 

http://www.ecoutetpartage.fr/
http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm
http://www.ecoutetpartage.fr/rencontre.htm
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Vous êtes tous invités à la rencontre d’E&P du  Samedi 1
er

 septembre 2018 à 10h 
C’est l’occasion de partager les désirs et les attentes de chacun au début de  la campagne 2018 /2019… 

Inscrivez-vous ci-dessous. 
 

Campagne 2018 / 2019  

Tableau d’inscription aux activités : il suffit de cliquer sur les propositions 

soulignées en rouge pour noter sa participation. 
 (une activité doit rassembler au moins cinq participants pour être engagée). 

 

 1° Rencontre ECO  "Ecoute à cœur ouvert" 
Pour participe à la 1

ère
 rencontre de septembre 2018, cliquer :  

https://www.inscription-facile.com/form/hpSbZvM93rH0ieqDEO0W 
Les rencontres sont prévues le 1er samedi de chaque mois mais pourront être reportées 

éventuellement en fonction des situations personnelles : 
Rencontre du 1er septembre 2018, 10 h  
2-   Rencontre du 6 octobre 2018 
3-       Rencontre du 3 novembre 2018 
4-       Rencontre  du 1er décembre 2018 
5-       Rencontre  du 5 janvier 2019  
6-       Rencontre  du 2 février 2019    
7-       Rencontre  du 2 mars 2019  
8-       Rencontre   du 6 avril 2019  
9-       Rencontre  du 4 mai 2019  
10-     Rencontre  du 1er juin 2019  

  

 2° Deux ateliers sont 

proposés (au choix) : 

-"Vivre, c’est choisir"     
avec Pascal Jacquot 

Notre vie, nos 
interpellations, nos choix ... 
Comment interpréter les évènements, les épreuves vécus ? Comment réagir ? 
(Il s'agit de relever des faits vécus ou connus et proposés par les participants pour les étudier, les 
analyser et voir comment chacun les interprète et réagit ...) L’invitation est ouverte à tous les 

intéressés; 
Pour participer, cliquer : https://www.inscription-facile.com/form/psUvrZVuNqdpgIS0jAzd 
 

- Communication" avec Daniel Brixhe 
"Parler vrai; dire ce qui semble juste, oui mais comment ?" Cet atelier engagé en 2017 se 

poursuit avec tous ceux qui le souhaitent. 
Pour participer, cliquer : https://www.inscription-facile.com/form/SKLXS8SyJZnimVZ4T8Na 

 

 3° Séjour en Ardèche à partir du 3 septembre 2018 : 
Quelques journées de détente dans un cadre rustique et reposant, où les frais comme les tâches sont 
partagées ; Invitation ouverte à tous ceux qui sont disponibles … 

Pour participer, cliquer : https://www.inscription-facile.com/form/ichVYJdIEgobwUNBrkC0 

 

Pour toute info supplémentaire, consulter le site : 

 http://www.ecoutetpartage.fr/chantiers.htm 
 

mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
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      61 rue Voltaire 54520  LAXOU   
    http://www.ecoutetpartage.fr  

    contact@ecoutetpartage.fr 

 

Les jours passent, la vie passe … mais les 

problèmes, les questions subsistent ! Chacun 

de nous avec ses difficultés propres.  

 

Alors, que souhaitons-nous, qu’attendons-

nous ? A chacun de le préciser … 

Ecoute et Partage* ne peut proposer ou 

réaliser que ce que les participants désirent et 

expriment ! 

 

Ecoute et Partage existe depuis plus de 15 ans. 

Ecoute et Partage peut nous aider  à répondre 

à nos  questions.  

 

Alors, si vous souhaitez participer à des 

échanges dans une ambiance bienveillante, 

sans jugement... pour simplement vous 

"poser" et améliorer votre réflexion de vie …,  
 

 

Prenez contact : 

Nicole :    06 81 94 19 61       Carole :       06 66 40 29 53 

Daniel :   06 70 39 33 39      Geneviève :  06 33 66 60 77 

Liliane :  06 77 46 48 35       Olivier :       06 08 13 44 06 

Pascal :   07 69 00 19 77     

  
* Ecoute et Partage est une association indépendante 

de toute organisation philosophique, confessionnelle 

ou politique qui accueille chacun dans sa diversité ! 

     A  Vous la parole !  
 

Qui que vous soyez,  

cette invitation s’adresse à vous. 

 

Si vous ne nous connaissez pas, peut-être aimeriez- 

vous partager vos préoccupations, vos soucis mais 

aussi vos espoirs, et vous souhaitez certainement une 

oreille attentive, amicale, respectueuse ; vous êtes 

invité. 

 

Si vous nous connaissez par notre site, peut-être 

souhaiteriez-vous savoir davantage ce que nous vivons 

dans nos échanges (www.ecoutetpartage.fr); vous êtes 

invité. 

 

Si vous êtes un participant irrégulier, vous devinez un 

peu ce que le groupe peut vous proposer mais peut-être 

avez-vous peu de disponibilités ou souhaitez-vous une 

évolution de nos rencontres ; vous êtes invité. 

 

Si vous êtes un participant régulier à nos rencontres, 

vous savez ce que nous vivons mais peut-être 

souhaitez- vous améliorer encore nos partages ou 

proposer de nouvelles initiatives ; vous êtes invité. 

 

Vous êtes invité aux rencontres d’E&P; 

61 rue Voltaire 54520 LAXOU 
http://www.ecoutetpartage.fr/agenda.htm 

 

 

Le savez-vous ? 
Si vous avez une info, une nouvelle 

à publier, une annonce à divulguer, ou un 

message à faire connaitre, vous pouvez 

les placer sur notre site. 

 

Et si vous avez un article personnel court 

à communiquer, le "Mot Mensuel" le 

signalera ! 

Prenez contact, communiquez vos 

appréciations : 

Contact@ecoutetpartage.fr 
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       A bientôt pour de nouvelles infos …  
     et merci d’avoir lu jusqu’au bout "Entre Nous" ! 
            
 

" Venus de tous les continents, croyants et non 

croyants, nous appartenons tous à la même planète, 

à la communauté des hommes. Nous devons être 

vigilants, et la défendre non seulement contre les 

forces de la nature qui la menacent, mais encore 

davantage contre la folie des hommes. " 

                           Simone Veil  

Auschwitz-Birkenau, 27/01/2005 

Ce numéro 10 d’Entre nous est 

adressé à tous les membres ou amis 

d’Ecoute et Partage qui ont déjà pris 

contact avec nous. Si nous avons oublié 

involontairement d’autres qui sont 

intéressés, qu’ils veuillent bien nous 

excuser et nous le signaler. Et si certains 

ne souhaitent pas recevoir ce 

complément, qu’ils n’hésitent pas à nous 

le préciser car notre fichier est à mettre  

constamment à jour. Merci à l’avance : 

Contact@ecoutetpartage.fr 

Avec RESF 54, soyons nombreux au 
prochain 

   CERCLE DE SILENCE  

 chaque dernier samedi du 

mois  à 15 heures 

Place Stanislas à Nancy 

Samedi 29 septembre2018 

Samedi 27 octobre 2018 

Samedi 24 novembre 2018 

  

Toutes les photos 

de ces pages sont 

des originaux qui 

saisissent la magie 

de la campagne 

Lorraine. Elles 

nous sont gracieu-

sement offertes 

par Muriel, arti-

sane à St Nicolas 

de Port. Nous la 

remercions bien 
vivement. 

Le Mot de la trésorière :  
Le montant de la cotisation annuelle 2018 a été fixé  entre 20 et 40 euros. La cotisation perçue à partir 

de Septembre  2018 est valable pour l’année civile 2019. 

Ecoute et Partage attend vos 

suggestions, vos initiatives pour 

construire de nouvelles 

propositions. N’hésitez pas à 

préciser ce que vous souhaitez, à 

soulever des questions pour 

répondre à vos préoccupations. Il 

n’y a jamais d’idées dérisoires ! 

mailto:Contact@ecoutetpartage.fr
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