
                     Ecoute et Partage 

   
               Le Mot mensuel N° 68 – Septembre 2012 

 

 

Introduction 

 

Vive le marché ! 

Si vous voulez acheter un téléviseur, divers cas peuvent se présenter : 

Si vous êtes très pauvre, eh bien c'est simple : vous vous en passez. 

Si vous êtes pauvre, vous l'achetez à crédit, c'est-à-dire vous payez 30% 

plus cher. 

Si vous êtes dans une honnête moyenne, vous le payez au prix marqué. 

Si vous êtes riche, il y a bien dans vos relations quelqu'un qui pourra vous le faire avoir à 

30 % moins cher. 

Si vous êtes très riche, vraiment très riche, le fabricant se fera une joie de vous l'offrir.  

Maurice Bellet 

  

 

En quelques "Mots"  
  

. Demande de soutien des peuples indigènes contre le projet Belo Monte (Brésil) 

Nous, peuple indigène du Xingù, ne voulons pas de Belo Monte. Nous, peuple indigène du 

Xingù, luttons pour notre peuple, pour notre terre mais aussi pour l'avenir de la planète. 

Le président Lula a déclaré qu'il était inquiet pour les Indiens, qu'il était préoccupé par 

l'Amazonie ... Pour en savoir plus et signer la pétition, cliquer 

 

. Et Dieu leur répondit ... 

Ayant entendu leurs prières, "Dieu" leur répondit : "Chers enfants, il me semble que vous 

avez beaucoup de toupet… Vous me demandez de faire ce qui est justement de votre 

propre responsabilité. C’est un comble ! Vous me demandez d’établir la paix sur la terre et 

la justice, de prendre soin des malades ..." Pour lire la suite, cliquer 

 

. Un Toit pour les migrants 

L’association de Nancy a pu aider cette année 17 familles ou jeunes majeurs isolés, soit, 

pour une aide au logement, pour une aide transitoire à la vie quotidienne, pour payer les 

timbres fiscaux nécessaires à l’obtention de titres de séjour, pour quelques nuits d’hôtel, 

dans des situations d’urgence (familles avec jeunes enfants dormant dans la rue), pour 

des achats ponctuels : pass de bus pour des collégiens ... Pour en savoir plus, cliquer 

 

. Enseignement de l'Inde : "Les quatre principes de la spiritualité" 

"Quiconque vous rencontrez est la bonne personne" ... 

"Peu importe ce qui est arrivé, c'est la seule chose qui pouvait arriver" ... Pour découvrir 

les 4 principes dans un diaporama 

 

  

 
Les "Mots" du mois 
 

  

Pour consulter notre agenda, cliquer 

Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer 

 

. Sauvons les terres des Massaï 

À tout moment, une grosse entreprise spécialisée dans les chasses commerciales pourrait 

signer le contrat qui chassera de leurs terres ancestrales jusqu’à 48 000 membres de la 
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fameuse ethnie Masaï, afin de permettre à de riches émirs du Moyen-Orient de chasser 

lions et léopards ... Pour en savoir plus, cliquer 

 

. Message utile : 

 Pour découvrir toutes les embûches de la messagerie par Internet : Cliquer Conseils 

Messagerie 

 

. Avez-vous répondu au nouveau sondage "Ecoute et Partage, Espace de liberté" 

Chacun doit préciser ses attentes, cliquer 

 

  

 

Deux "Mots" entre nous  
 

  

 

. Rencontres d'Ecoute et 

Partage en Septembre : 

. Atelier "Vie et Evangile" le samedi 

1er septembre 2012 à 9h45 

. Atelier "Entr'aide",devant un 

casse-croûte partagé le jeudi 6 

septembre 2012 à 12 h 

Pour en savoir plus, cliquer ou Voir 

notre agenda 

 

. Groupe de lecture Initial 

(nouveau), 

Un temps de rencontre pour 

retrouver en nous ce qui nous est 

essentiel; 

Un chemin à faire ensemble, dans 

le partage de ce qu'une parole 

éveille en nous, afin que chacun(e) 

puisse avancer dans sa propre 

voie; Première rencontre "pour 

voir" le samedi 6 octobre 2012 de 

14h30 à 17 h à Nancy (lieu à 

préciser)- Contact préalable : 

Danielle Rakotoarison 

danielle.rakotoarison@wanadoo.fr; tel 03 83 20 34 14 

Pour en savoir plus, cliquer 

 

. 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. Merci. N'hésitez pas à 

transmettre ce "Mot" à vos amis, Il suffit de cliquer pour s'inscrire ! 
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