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Introduction
Lorsque les pères s’habituent à laisser faire les enfants, lorsque les
fils ne tiennent plus compte de leur parole, lorsque les maitres
tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque
finalement les jeunes méprisent les lois parce qu’ils reconnaissent
plus au-dessus d’eux l’autorité de rien ni de personne, alors c’est là
en toute beauté et en toute jeunesse le début de la tyrannie …
Platon 439-347 avt JC (Extrait de La République)
A tous et à chacun, bonne année 2013 pleine de confiance ... et d'espoirs !
Que vous puissiez cueillir au jour le jour ce qui donne goût à votre vie et saisir au
quotidien ce qui construira votre demain.

En quelques "Mots"
. Noël ? La famille de Jésus croyait le connaître…
Sa mère croyait le connaître, sous prétexte qu’elle l’avait fait quand elle était jeune et
l’avait éduqué; ses frères pareillement, qui l’avaient vu grandir à leur côté … Aujourd’hui
vous et moi, chrétiens ou non, les églises et les anticléricaux, ne croyons-nous pas le
connaître ? ... Pour lire la suite, cliquer
. L’adoption est la “bonne nouvelle”
On lit dans l'évangile que le père n’est pas le père – puisqu’il est le père adoptif, il n’est
pas le père naturel –. Quant à la mère, si c'est la mère naturelle,elle est vierge ! Par
conséquent, la Sainte Famille est une famille qui rompt complètement avec toutes les
généalogies antiques, est fondée sur le choix par amour. Ce modèle est
extraordinairement moderne ! Pour lire tout l'article, cliquer
. Droit de vote des étrangers aux élections locales
Depuis 30 ans, les partis politiques justifient leur refus d’accorder le droit de vote à tous
les étrangers par le fait que l’opinion publique française ne serait pas prête à une telle
avancée démocratique. Démontrons le contraire ! "J'ai vécu au Gabon et, comme tous les
français dans ce pays, j'ai pu voter à des élections nationales. Comment des africains qui
travaillent et paient des impôts dans notre pays depuis de nombreuses années ne
peuvent-ils même pas encore voter aux élections municipales ?" Pour manifester notre
impatience, signons
. Scandale du saumon d'élevage
La France est le plus gros client de la Norvège en matière de vente de Saumon. Pourquoi
l'Europe accepte-t-elle l'importation de telles denrées alimentaires ? Poisson ou poison ?
Bon appétit. Prenez le temps de visualiser cette vidéo avant d’acheter du saumon, vous ne
le regretterez pas! Cliquer
. C'est la crise
Avec la crise tout le monde souffre,
. Les boulangers ont des problèmes croissants;
. Chez Renault, la direction fait marche arrière, les ouvriers débrayent ... Peut-on rire de la
crise, cliquer

. Et le monde est plus beau
Dans ce monde qui se durcit et se fait parfois incompréhensible, des moments de grâce,
tout simples, font comprendre combien la vie peut être belle... Des jeunes gens se
promènent dans les lieux publics (Côme en Italie) et proposent aux passants des " câlins
gratuits "( c'est ce qui est écrit sur leur pancarte ), des petits instants de tendresse
vraiment magiques ... ça donne envie de faire la même chose, je vous envoie plein de
tendresse, à transférer sans modération ... Cliquez et n'oubliez pas de mettre du son car
l'Alleluia accompagne la video

Les "Mots" du mois
Pour consulter notre agenda, cliquer
Pour consulter les nouvelles annonces, cliquer
. Le 18/01/2013 à 19h30 au Conseil Général de Meurthe et Moselle, La Libre Pensée de Meurthe et
Moselle organise une conférence- débat avec Pascal PICQ paléoanthropologue, maitre de conférence
au Collège de France.
. Le 18/01/2013 à 20h30 à l'Asnée, 11 rue de Laxou 54600, Villers les Nancy, L'Espace ADA et le
CCFD-Terre Solidaire-Terre Solidaire annonce la conférence du P. Gaël Giraud : la finance gouvernet-elle le monde" ?
. Les 26 et 27 Janvier 2013, le Forum Social Local de Nancy organise ses journées militantes :
conférences, débats, ateliers, expositions ... Pour en savoir plus, cliquer

Deux "Mots" entre nous

. Rencontres d'Ecoute et
Partage en janvier 2013 :
. Atelier "Entr'aide" le jeudi 10
janvier à partir de 11h30
. Rencontre-fraternité le mercredi
16 janvier 2013 à 19 h.
Pour en savoir plus, cliquer ou Voir
notre agenda
. Groupe de lecture Initial
Rencontre prévue le samedi 5
janvier 2012 à 10 h; Contact :
Danielle Rakotoarison 0383203414
danielle.rakotoarison@wanadoo.fr
Pour en savoir plus, cliquer ou Voir
notre agenda

