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EDITO
Bonne Nouvelle !
Une nouvelle fois les derniers groupes qui sont venus à PARMENIE, nous partage ce qu’ils ont
vécu et découvert : un site, l’accueil par les personnes - dont la communauté – qui œuvrent tout
au long de l’année, pour réussir ce savant dosage qui font de cette expérience un moment unique.
Par cette lettre d’information, nous voulons vous rejoindre pour vous souhaiter une belle et bonne
année 2017, que celle-ci vous soit propice et nous permette de vous voir, revoir.
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Joyeux Noel
et
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Je laisse le soin à l’Ange de vous redire explicitement ce qu’est cette bonne nouvelle :
« Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les
champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du
Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit :
‘‘Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie
pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le
Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et
couché dans une mangeoire’’. » Lc 2, 8-12.
Que cette Bonne Nouvelle le soit pour vous, vos familles, vos proches.
Oui le Sauveur est là au milieu de nous, sachons le reconnaître en nos frères et sœurs. Et qu’en
cette nouvelle année qui se profile, le Christ soit et demeure sur votre route.
Frère Stéphane
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Vivre et aimer
La journée famille de Vivre et aimer
s'est déroulée sous un soleil radieux
dans ce magnifique cadre de
Parménie.
Nous étions 15 couples avec ou sans
enfants. Les enfants étaient répartis
en âges, des tous petits aux
adolescents. Le thème de la
bienveillance nous a permis de
cheminer
le
matin
avec
la
construction
en
famille
d'un
calendrier sur toute l'année, en
dialoguant, coloriant, découpant,
projetant des actions à faire durant
toute l'année. Moment riche de partage en famille, avec ou sans enfants.
Après un pique-nique partagé, nous
avons été divisés en 4 groupes,
passant dans 4 lieux de la propriété
soit pour dialoguer en couple pendant
que les
enfants jouaient avec les
organisateurs, pour dessiner, trouver
les merveilles de la nature ou
résoudre des énigmes… Un excellent
temps rondement mené par les
2 familles qui ont organisé cette
journée.
Emile et Roseline ZONGO

Les délégués de classes quatrième et
troisième en Formation à La Salle Parménie
Un grand merci pour l’accueil et ce temps de
partage.
Isabelle PLANTEVIN,
Responsable pédagogique Collège

Mercredi 9 et jeudi 10 novembre 2016 se déroulait à Parménie la formation des
délégués
de 4èmes et 3èmes Collège La Salle Montalembert
et Centre Ville de l’Ensemble Scolaire La Salle à
Avignon auprès des frères lasalliens.
Au programme du séjour : Petits « jeux » pour
apprendre le rôle de délégués de façon ludique,
participation à la vie collective, proposition de
prière aux élèves, témoignage du Frère JeanLuc, responsable de la communauté des frères,
visionnage d’un documentaire sur la vie de Jean
Baptiste de La Salle, partage et convivialité
autour d’une bonne ambiance (blind test, mimes
et chamallows au feu de bois).
Lors de ce séjour, la neige était au rendez- vous
à notre grande surprise ! Mais heureusement
qu’une cheminée au feu de bois était présente
pour nous réchauffer. Nous avons appris et
retenu des choses importantes aujourd’hui à nos
yeux : écoute, respect et tolérance.

Week end du Centre Chrétien Universitaire
Arrivés un samedi vers midi, nous avons été
accueillis au col de Parménie. Le Grand Peintre
nous avait confectionné un tableau plein de
couleurs. Lyonnais d’adoption, chrétiens de
vocation, avec l’aumônerie (CCU*) nous
sommes venus vivre un week-end de folie.

Lors du temps fort spirituel, ensemble nous
avons pris le temps d’éclaircir un passage de la
Bible, accompagnés de notre aumônier Père
Petit. Un moment de prière après le diner nous
a permis d’achever cette belle journée de
spiritualité.

Notre but : Apprendre à se connaitre et
découvrir chacune des 21 personnalités qui
nous ont accompagnés. Ce lieu était propice à
la détente et à la complicité.

Trois membres du groupe avaient préparé une
soirée danse où sur un rythme déchainé, nous
nous sommes déhanchés.

Ici, nous avons découvert les frères des écoles
chrétiennes ainsi que leur engagement spirituel,
ce qui nous a beaucoup touché.
Chacun avait pour mission de préparer une
activité du week-end (Prière, grand jeu,
repas ...).
Après avoir déjeuné en compagnie du soleil,
nous sommes allés nous défouler dans la prairie. Rires, travail d’équipe et efforts sportifs
étaient au rendez-vous. Nous avons pu par la
suite admirer la beauté du paysage en passant
par la table d’orientation. Le Vercors et les
Chartreuses avaient revêtus leur plus belle robe
automnale.

Au lendemain, après la messe dominicale et un
repas partagé, il était l’heure de quitter ce petit
coin de Paradis, pour retrouver notre existence
intense !
Pour terminer voici le refrain de l’Hymne du
CCU (Sur l’air de « Dans la vallée de Dana » de
Manau)
« Oui dans le col (héhé) de Parménie (oui oui
oui oui )
Oui dans le col (haha) on était là pour Jésus
Christ ! ».
Bénédicte Taisne de Mullet et Aurélie Colnot
pour le CCU.

