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Bonne rentrée

EDITO

à tous !

Vous avez dit : « Fraternité ? »
Août 2016 à Parménie, ce fut la colline inondée de lumière et de fraternité – avec et
sans s – !
Et tout d’abord dans les dénominations de certains des groupes qui se sont
succédé au fil des semaines… : la Fraternité Saint Maximilien Kolbe suivi de la
Fraternité Educative La Salle, puis la Fraternité Magnificat autour de son Evêque sans
oublier d’autres groupes venus s’insérer dans ce déroulement comme la semaine
« poneys » avec des enfants souffrant de divers handicaps.
Et pour tous ces groupes, avec les familles, les enfants, les prêtres, les
religieuses et religieux, les consacrés présents dans ces rassemblements, les mêmes
impressions fortes : service, attention à l’autre, disponibilité, solidarité, joie, respect,
convivialité, repos, vacances… et pour les Fraternités proprement dites : prière,
échanges fraternels et réflexion.
Puissent de tels moments de rencontres se renouveler tout au long de l’année,
baignant le Centre de Parménie dans un esprit de paix et de compréhension
mutuelle, sources d’une vie fraternelle profonde et rayonnante.
Frère Jean-Luc LAMBERT,
Directeur de la communauté de Parménie
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Date à retenir !
 JOURNEE DES NOUVEAUX ENTRANTS

Et que le printemps soit...
Depuis la Cité des Peintres, Morestel dans le Nord-Isère, je pars le mardi10 Mai
dernier pour rejoindre "mes" élèves de l'Atelier de Peinture d' Izeaux. Pour clore
cette année picturale, ce dernier stage était prévu "sur le motif" et avec sa
présidente, Patricia Ribera, nous avions choisi le Haut-Lieu de Parménie pour y
peindre toute la journée en extérieur.
A mon arrivée, une bonne partie du groupe faisait grise-mine, tel le rideau de
nuages suspendus sur la MJC. « Oh ! On va quand même pas se mouiller les
pieds là-haut » furent des mauvaises excuses de certaines.
Mais j'insiste lourdement, promets du grand bleu et force quelque-peu le destin!
Vers 10h30, les chevalets sont plantés et le décor se révèle à nous, les
somptueuses cimes des montagnes environnantes, le Vercors en premier, brisent
les brumes matinales et un magnifique soleil nous chauffe doucement les joues!
Nous croquons ce fabuleux paysage que nous offre le site enchanteur du Couvent
de Parménie. Les couleurs se réveillent de leur hibernation; elles rentrent dans
une ronde joyeuse sur notre palette et transforment en quelques coups de
couteau. Si, si, les primaires en secondaires, les secondaires en tertiaires, plus
minérales. Les verts printaniers se voient ajouter des rouges-coquelicot, les
boutons d'or apportent leur touche de lumière sur une palette d'argent. Le bleu du
ciel maintenant dégagé circule librement comme les bonnes énergies de ce
fabuleux Haut-Lieu! C'est proche de la grande Croix et à l'ombre du grand chêne
que naissent 13 toiles, à l'huile et au couteau. Ô sacre du Printemps!
Chacune est invitée à y déposer sa touche personnelle, les couleurs n'étant pas
imposées, mais nous apprenons à bien observer les plans, les perspectives du
lointain et du premier plan, les clair-obscur que la forêt environnante nous offre. Le
jeu des lumières changeantes nous défie! Toutes les 13 n'ont peut-être pas peint
ce jour-là leur "chef d’œuvre" de l'année, mais toutes les peintres en herbe ont su
interpréter ce joli paysage et les bâtiments de la Communauté des Frères à la
lumière du Printemps naissant ! Un sympathique pique-nique à la "récréation"
couronnait ce beau partage d'émotion et de passion.
Le soir vers 18h mon tableau, né sur place, m'a demandé de rester chez les
Frères. Emus, ils l'ont accueilli sur leurs murs ! Et dire qu'on a failli ne pas y aller…

DES COMMUNAUTES EDUCATIVES DANS
LE RESEAU LASALLE
Mercredi 28 septembre de 9h à 16h



CELEBRATION DES ENGAGEMENTS
AU
SEIN
DE
LA
FRATERNITE
« NOTRE DAME DE PARMENIE »
Jeudi 29 septembre à partir de 17h



FORUM DES EXPERIENCES
AVIGNON
Ensemble Scolaire Saint Jean-Baptiste De la
salle
Vendredi 14 octobre

A l’assaut de la colline
de Parménie !
Ce mardi, la Gymnastique Volontaire de
Beaucroissant organisait sa traditionnelle
montée à Parménie. Ce lieu, reposant et
bucolique permet à chacun de faire une
pause sportive en montant à pied et une
pause déstressante dans ce havre de paix.
Une quarantaine de personnes avait quitté
les tennis pour rejoindre le sommet où un
apéritif copieux attendait. Pastèques,
melons, kir, saucisson, jambon, bonbons,
gâteaux… permettaient à chacun de
reprendre rapidement ses forces.
Un merveilleux coucher de soleil gratifiait
chacun d'un superbe panorama et d'une
lumière exceptionnelle.

Préparation
au mariage de la
paroisse
Saint-Nizier, Lyon
Le samedi 30 avril et dimanche
1er Mai derniers, 6 couples
de fiancés, ainsi que des
couples accompagnateurs deux
séminaristes et un prêtre de la
paroisse Saint-Nizier de Lyon
sont venus en retraite à
Parménie pour passer un week
-end dans le cadre de la session
de préparation au mariage.
Un lieu exceptionnel qui porte au
silence, à la joie fraternelle et à la
prière ! Tous ont pu profiter de
cette occasion, en se détachant
de leur vie quotidienne bien
occupée, pour se consacrer à
une réflexion plus approfondie
sur ce sacrement qu’ils vont
se
donner
dans
quelques
semaines ; prendre du temps à
deux, c’est bien précieux !
Le plan de Dieu sur l’homme, les
blessures et fragilités du couple,
que de thèmes abordés ! Des
groupes de partages ponctuaient
ces différents moments, bon
moyen de pouvoir avancer... À la
chapelle, en plus des messes
quotidiennes et des temps de
louange, une soirée d’adoration
leur a été proposée ; c’est
également un temps fort pendant
lequel certains ont vécu le
sacrement de la confession. La
neige s’est invitée au petit
déjeuner, quelle surprise ! Le
brouillard a fini par envelopper
les
lieux...
L’accueil
très
chaleureux, les repas de roi, le
sourire et la bienveillance des
frères,
les
pauses
café/
meringues faites maison, la
raclette, la tarte tatin, bref... le
week-end est passé très vite ! Et
chacun s’en est retourné dans le
monde, fort de tout ce qu’il avait
vécu ! Nous confions à vos
prières nos fiancés, et soyez
assurés des nôtres pour vous !

Retraite
de
préparation
à
la
confirmation : Collège « La Salle » à PRINGY
Pour notre retraite de préparation à la
confirmation, nous étions reçus par la
communauté de Parménie pendant le
week-end de Pentecôte. Frère Gilles a
chaleureusement accueilli les 16 jeunes
venant du collège La Salle de Pringy et de
l’ASYME, l’aumônerie de l’enseignement
public et 4 adultes dont un prêtre.
Il nous a présenté les lieux et les jeunes
ont été tout de suite séduits :
« On se croirait à l’hôtel ». Un espace
reposant, une vue magnifique sur les
montagnes et les vallées. Des repas
copieux et délicieux avec un apéro surprise
à l’occasion de la fête de Saint
Jean-Baptiste de La Salle le jour de la
Pentecôte. Un jeu à la découverte des
dons et fruits de l’Esprit Saint nous a
conduits jusqu’à la table d’orientation où
nous avons pu profiter de la beauté de la
Création !
Frère Jean-Luc a pris du temps pour nous
faire visiter la crypte. Un grand merci.
Nous avons partagé le temps de prière des
Frères et avons célébré ensemble les
Eucharisties. Un moment de méditation

devant l’icône de la Trinité dans la chapelle
a ponctué notre programme à plusieurs
reprises. Silence, prière, méditation et
convivialité étaient au rendez-vous. Nous
avons même soufflé des bougies
d’anniversaires dans la joie !
Le chef d’établissement de Pringy nous a
rendu visite dimanche après-midi.
Merci Seigneur pour ce temps de retraite
riche et enrichissant ! Merci pour votre
accueil. Merci à Nicolas et à Antonio pour
leur disponibilité et leur aide.
Zsuzsanna GARAGNON et
Hélène BASCHENIS

Journée de la paroisse de la Sainte Trinité
La paroisse « La Sainte Trinité », du sud
de l’agglomération de Grenoble, a organisé
sa journée paroissiale de fin d’année à
Parménie, dimanche 19 juin. Bien
qu’orageux, le temps a été clément et nous
avons eu une belle journée sans une
goutte de pluie. Pour ceux qui arrivaient
assez tôt, une marche dans le calme et la
prière a été faite jusqu’au belvédère. Après
l’accueil autour d’un café, du thé et
quelques gâteaux, il y a eu le partage sur
le texte de Marc : la guérison de l’aveugle
Bartimée (Marc 10, 46-52) pour rentrer
dans le thème de la journée : « Lève-toi, il
t’appelle ». Ensuite, avec discours, chants
et cadeaux, nous avons fêté le départ à la
retraite de Marie-Aline, notre permanente,
avant de partager l’apéritif et le repas sous
le soleil. Pour digérer un peu, entraîné par
nos chanteurs et musiciens, un groupe de
danse s’est formé spontanément, pour le
plus grand plaisir de tous. Puis, après la
présentation du projet pastoral, des ateliers
ont montré quelques activités de la
paroisse : veille solidarité, ACAT, pastorale

santé, prière des mères, animation
liturgique, art floral, communication, conte
biblique, café à la foi et parcours de foi,
interreligieux, catéchuménat. Enfin, par la
célébration eucharistique avec les quatre
prêtres présents, nous avons rendu grâces
pour cette belle journée et pour l’élan ainsi
donné à notre paroisse. Ce fut
réconfortant de faire communauté dans ce
lieu
historique
de
prière
et
de
ressourcement qu’est Parménie.

Chorale de Pierre - Marie Faure de Sainte
Claire en Dauphiné, Romans sur Isère
Nous sommes 14 et pouvons profiter de notre premier déjeuner convivial. Le
temps est magnifique, la salle de déjeuner donne sur la chaîne du Vercors encore
enneigée, Chacun est en forme et prêt à se donner à fond dans le chant.
Mais auparavant promenade digestive jusqu'à la table d’orientation. L’herbe est
verte et tendre, les bourgeons éclosent. Dans le foulée vers 15 h 30 on attaque
l’apprentissage de nouveaux chants, ensemble et ensuite par chœur. Notre Chef
Pierre-Marie a apporté son piano électrique, Robert sa guitare et Christopher sa
batterie. Tout le monde donne du sien au mieux. A 18 h 30 apéritif surprise !!!
Moment festif. A 19h repas toujours dans cette magnifique salle à manger rustique
face aux sommets.
A 20 h veillée, il ne fait pas encore nuit pour le feu de camp mais l’esprit de fête est
présent. Chants chorale, jeu du Toc, jeu des chaises musicales….. Vendredi
matin, lever par un grand soleil, avec le petit déjeuner à 8 h. Certaines personnes
du groupe ont participé auparavant aux Laudes avec les frères de Saint
Jean-Baptiste de La Salle, au nombre de 5 actuellement dans cette maison. Ils
s’occupent de l’accueil des groupes, la gestion de la maison, l’entretien des
bâtiments, des chambres et la cuisine etc…Tout le monde est debout sauf MarieThérèse qui n’a pas dormi...à cause de trop de silence, nous dira-t-elle mais nous
retrouve à l’heure du déjeuner !!! Petit Déjeuner avec pain frais, beurre, confiture,
café, thé, lait ……
Petit tour ensuite à la table d’orientation avant de chanter jusqu’à 12 h 30, heure
du déjeuner panoramique. Le temps est toujours très beau, alors en ce début
d’après-midi balade en forêt, dans le printemps naissant la nature est belle et
odorante. 16 h : Prière et chants tous ensemble à la chapelle. Puis nouveaux
exercices de chants et chants gestués, repas et soirée. Ces deux jours ont passé
si vite. Nous avons eu le temps de nous connaître un peu plus, nous avons pris le

Samedi 25 juin 2016, nous avons été
accueillis à Parménie pour l’assemblée
diocésaine du CCFD – Terre Solidaire. La
matinée a été l'occasion d'échanges sur
les actions menées tout au long de
l'année par les équipes locales tant dans
les paroisses, qu'auprès du grand public et
dans les écoles, collèges et lycées, mais
également celles menées par les réseaux
thématiques, particulièrement les réseaux
Roms, Palestine/Israël et « nouveaux
indicateurs de richesses ».
Le bilan de la collecte de carême, présenté
par
le
trésorier,
a
soulevé
de
nombreuses questions - en particulier sur
la place du CCFD au sein des paroisses
qui ont pu être reprises au cours de
l'après-midi. Après un repas partagé nous
avons repris l’assemblée pour écouter
l’intervention de Bruno Marie Duffé –
Aumônier
National,
avec
ce
questionnement.
« Qu’est-ce que j’attends de l’Eglise ? »
« Qu’est-ce que je pense que l’Eglise
attend de moi ? »
Notre Aumônier nous a rappelé la mission
du CCFD – TS, créé en 1961 par les
évêques de France pour répondre à
l’appel de la FAO et du Pape Paul VI, avec
une structure originale de collégialité. Le
CCFD – TS a reçu pour mission de
« manifester la solidarité active de l’Eglise
de France avec les populations les plus
pauvres de nombreux pays, qui à travers
le monde sont des victimes de crises
économiques,
sociales
ou
spirituelles ». Les trois dimensions
majeures de la mission du CCFD - TS sont
le soutien à des projets de développement
portés par des partenaires, l’éducation à
la citoyenneté et à la solidarité
internationale, les actions de plaidoyer.
Nous avons terminé cette journée par une
célébration chaleureuse, dans la chapelle
mise à notre disposition par les frères.

CMUL? C’est-à-dire…

Retraite de profession de foi des collégiens
du Centre Scolaire « Aux Lazaristes »

Le chœur Mixte
Universitaire de
Lyon
Depuis une quinzaine d’années,
le CMUL – Chœur Mixte
Universitaire de Lyon – s’évade à
Parménie deux fois par an.
Dans ce chœur vieux de 80 ans,
les choristes sont eux d’âges
variés, certains entrant tout juste
à l’université, d’autres étant
actifs depuis longtemps. Nous
sommes nombreux, souvent plus
de 60 choristes, et le chœur se
renouvelle au moins de moitié
chaque année.
Partir le temps de deux weekends sur l’année nous permet
d’apprendre à nous connaitre,
nous retrouver et chanter dans
une atmosphère confinée (pour
favoriser l’intimité), dans un
environnement de rêve (pour
favoriser le relâchement). Le
cadre de Parménie nous permet
cela depuis de nombreuses
années, avec son coin de forêt et
sa vue surprenante sur les
massifs. Au cours de ces weekends, nous répétons bien sûr, de
façon intensive. Rien de mieux
pour précéder nos répétitions
qu’un moment de relaxation à
l’extérieur, pour nous recentrer.
Lorsque nos voix sont épuisées,
vient le moment de partager les
repas, de discuter, de jouer, de
danser et souvent de continuer à
chanter finalement !
Ne pas oublier un petit temps de
promenade pour continuer à
s’émerveiller de la beauté du
lieu… Le premier week-end, à la
fin de l’automne, et le deuxième,
au milieu du printemps, amènent
des vécus différents, l’un au bord
de la cheminée, l’autre autour du
barbecue.
Lorsque nous nous retrouvons
après ces week-ends, on peut
sentir un changement au sein du
chœur, des liens se sont noués,
et après toutes ces répétitions
nous sommes beaucoup plus
doués !

Le 27 avril dernier, 80 collégiens des
Lazaristes ont quitté la place Saint-Jean
pour se préparer à la profession de foi sur
la colline de Parménie. Il était important
pour les animateurs en pastorale d’amener
les jeunes dans un endroit beau, calme et
retiré afin de leur permettre d’ouvrir leur
cœur et leur intelligence à Dieu le Père, à
Jésus et à l’Esprit-Saint.

beauté des sommets enneigés et nous
avons remercié le Créateur pour le Beau,
le Bon et le Bien de notre vie. La journée a
été profitable à nos jeunes retraitants, en
témoigne le beau temps de silence durant
l’Eucharistie qui a clôturé notre retraite.
Merci à toute la Communauté de Parmenie
(frères et laïcs) pour son accueil. Nous
reviendrons !
L’équipe de la pastorale du Collège

Lors de notre arrivée, nous avons été
accueillis chaleureusement par le frère
Gilles qui est resté à l’écoute de nos
besoins tout au long de la journée. Après
avoir chanté, prié et réfléchi, nous avons
apprécié de nous retrouver autour d’un
repas chaud : les frites ont été plébiscitées
par les petits et les grands ! Le temps
magnifique aidant, nous nous sommes
émerveillés, après le repas, devant la

Aimer mieux à Parménie - Session CLER
Depuis plusieurs années, le CLER Amour
et Famille organise au Centre Notre Dame
de Parménie, une session « Aimer mieux »
pour des couples en recherche d’une
meilleure communication ou en difficulté.

Du 14 au 17 juillet, 12 couples, 4
conseillers conjugaux et familiaux, dont le
Père Jean Courtes et une stagiaire, se
sont retrouvés dans ce beau lieu lasallien.

L’accueil chaleureux et discret des frères,
la bonne qualité de la cuisine et du service,
une maison fonctionnelle et propre, une
chapelle recueillie et propice au silence
sont des atouts majeurs pour cette
session. La réflexion et le travail sont
articulés autour des grands thèmes de la
vie conjugale : communication, tendresse,
vie sexuelle, connaissance et estime de
soi, insatisfactions, conflits, pardon et
réconciliation pour leur permettre aux
couples d’ouvrir une nouvelle page de leur

histoire, d’élaborer un nouveau projet
commun.

Le beau temps a aussi permis beaucoup
d’échanges en marchant ou face à la
Chartreuse et au Vercors depuis la table
d’orientation.

Rythmée par deux temps spirituels, la
prière des Laudes et la messe, la session
a été riche en émotions, en fraternité et
nous l’espérons en confiance.

Rendez vous sur la
colline de Parménie !
Camp Caté à Parménie
édition !

-

Notre 7ème

Depuis 2010, nous organisons ce séjour de vacances rassemblant des enfants du
CE1 au CM2 catéchisés sur les paroisses Miséricorde du Père et Notre Dame des
Apôtres (Lyon 8). Ils sont encadrés par des animateurs pour la plupart issus des
mêmes quartiers, et cette année nous avons eu la chance d’avoir deux prêtres
présents.
Les 3 axes de ce camp sont :
Axe détente : avec des jeux, découverte de la nature, fabrication des
cabanes dans les bois, activités manuelles : bricolage, atelier cuisine …
Axe service et vie de groupe : les enfants sont par petites équipes et font
l’expérience du vivre ensemble tout au long de la journée (pas toujours
simple !) en équipe ils rendent des services : débarrasser la table, mettre
le couvert ….
Axe spirituel : chaque journée commence par un temps de louange dans la
chapelle, avec des chants, lecture d’un passage simplifié de la bible et
petit commentaire pour découvrir comment cette Parole nous parle
aujourd’hui.
L’eucharistie est proposée chaque jour pour ceux qui le souhaitent ainsi que la
confession. Les journées se terminent par un petit temps de prière où chaque
enfant peut exprimer un merci, un pardon, un « s’il te plait » à Dieu.
Cette année, le thème choisi était l’arche de Noé. Nous avons demandé aux
enfants de venir à ce camp avec leur animal en peluche préféré. C’est donc toute
une ménagerie étrange (lion, marsupilami, vache, pingouin pikachu …) qui a
accompagné cette année les 21 enfants et bien sûr les animaux ont participé aux
activités! Le silence et la beauté de Parménie touchent chaque année, petits et
grands, et je fais le souhait que Parménie continue d’être un lieu d’accueil car c’est
vraiment un lieu extraordinaire !
Annie MONCORGE

Chaque année, la Fraternité Éducative La
Salle donne rendez-vous à celles et ceux
qui le souhaitent à Parménie, lieu
symbolique dans la vie du fondateur,
Jean- Baptiste de La Salle.
Cette année, nous étions une vingtaine à
nous retrouver « de 7 à 77 ans » selon la
formule consacrée, bien que la plus jeune
d’entre nous ait à peine 3 ans.
Nos explorations nous ont conduits à la
Chartreuse, au musée Arcabas à Saint
Hugues, au lac de Paladru, au musée de
la résistance à Vassieux en Vercors, sur
les crêtes du Vercors, aux gorges du Nan,
aux jardins pétrifiés, au Grand Séchoir...
Bref, les alentours regorgent de sites,
parfois méconnus, à voir et à revoir, tant
sur le plan spirituel que culturel, sportif ou
découverte de la nature. Le soir, nous
étions contents de nous retrouver, autour
d’un temps de prière préparé à tour de rôle
et vécu à la chapelle ou à l’extérieur, où la
nature nous portait à la méditation et à la
rencontre avec Dieu Créateur. Puis, nous
partagions le repas, grillades, plats
cuisinés selon l’inspiration de la cuisinière,
mais toujours excellent ! La soirée se
poursuivait
par
une
veillée
qui
rassemblaient adultes et enfants, autour
de jeux de société, de chants ou pour se
raconter nos journées et prendre des idées
pour les balades ou visites du lendemain.
La nuit calme et étoilée de la colline de
Parménie nous entraînait ensuite dans un
sommeil réparateur sous la bienveillance
de Notre Dame des Croix.
Merci à la communauté des Frères et aux
personnels du Centre de Parménie pour
leur accueil chaleureux et attentif.
Nous donnons rendez-vous l’été prochain
à tous ceux qui le souhaitent.

La petite cavale
d’Erika… suite

Avec ses poneys « La petite
cavale » de la tullinoise Erika
s’était installée pour une semaine
(Du lundi 15 au vendredi 19 août)
sur le plateau de Notre Dame de
Parmenie. Elle a été épaulée par
la Fortariaux Corinne qui a
généreusement prêté ses ânes et
ses mules.
La pluie d’un matin n’a pas
empêché les enfants présents de
profiter du cadre exceptionnel de
ce site.
Les lieux étaient parfaits pour les
randonnées, les chasses aux
trésors ainsi que pour les
spectacles et épreuves de
voltige.
La semaine s’est déroulée
principalement autour du poney.
Tous les soirs, une course avec
les mules était organisée. Un
concours de beauté a également
eu lieu. Il a obtenu un franc
succès.
Dans la grande salle à manger
collective, les enfants, les frères
qui séjournent à Parmenie ainsi
que les salariés se sont adonnés
à des chants chorale.
Avant le coucher, les jeunes
stagiaires ont participé à des
veillées cinéma, fait des jeux, des
balades nocturnes… La bonne
humeur était constamment au
rendez-vous. Le séjour s’est
clôturé par un petit concours de
trek et tous les participants ont
été récompensés.
Le stage s’est bien déroulé grâce
également à l’accueil des frères
et du personnel du Centre Notre
Dame de Parmenie.

Les scouts de Franconville du Val d’Oise (95)
Notre séjour au Centre Notre Dame de
Parménie a été fabuleux. Nous avons eu
un bel accueil par les frères qui nous ont
accordés leur confiance et leur générosité.
Nous avons eu un temps radieux durant le
séjour. Entourés de montagnes, nous
avons pu profiter d’un magnifique
panorama et admirer le lever et le coucher
du soleil.

rajouté du confort dans notre vie de camp
(quel plaisir de prendre une douche
chaude après une longue journée !).
Lors de ce camp, nous avons appris à
nous connaitre et à développer notre
autonomie dans un cadre magnifique.
Nous avons beaucoup apprécié ce séjour.
Nous remercions les frères pour leur
charmant accueil.

La forêt et la plaine nous ont permis
d’organiser des grands jeux pour nous
amuser tous ensemble. Mais quand on est
dans la montagne, pas facile de planter les
sardines de nos tentes dans le sol
rocailleux (Pas de craintes, on y est arrivé
tout de même) ! L’accès à des sanitaires a

Semaine Fraternité « Saint-Maximilien Kolbe »
La semaine de vacances de notre
fraternité s’est déroulée cette année début
Août à Parménie, dans le centre d’accueil
tenu par les Frères des Ecoles
Chrétiennes.
C’est la première fois que nous venons,
et déjà l’accueil de cette communauté
chaleureuse nous met à l’aise. Avec
beaucoup d’adaptabilité, de gentillesse et
d’attention, frère Gilles et ses frères se
mettent en quatre pour que nos vacances
soient
détendues,
recueillies
et
fraternelles.
Nous attendions tous avec impatience
cette semaine de vacances annuelle pour
nous reposer le corps et nous reposer les
questions de notre engagement. Nous
sommes cette année près de 35 adultes et
30 enfants depuis Toulouse, Lausanne, le
Valais suisse, les régions Rhône-Alpes,
Bourgogne et Paca. Notre fraternité,
ouverte
à
toutes
les
personnes
célibataires, mariées, avec ou sans
enfants, chemine depuis bientôt 20 ans, et
nous essayons ensemble de vivre du
charisme de compassion, reçu et répandu
autour de nous et entre nous par l’œuvre
Points Cœur, à la suite de la Vierge Marie
et de Saint Maximilien Kolbe. Ce dernier,
prêtre et frère franciscain dévoué au cœur
immaculé de Marie donna sa vie et mourut
en martyr à Auschwitz en prenant la place
d’un père de famille.
Le sens des vacances, est de redonner

une plus grande place au Christ dans
notre vie, en renouvelant notre regard,
notre cœur et notre intelligence. Nous
nous
penchons cette année sur le cœur
de Dieu, en écho au jubilé de la Miséricorde voulue par le pape François.
Pendant ce temps, les enfants ont leur
propre rythme, encadrés pour les plus
jeunes par de fabuleuses baby-sitters, et
pour les plus âgés (6 - 12 ans) les
dynamiques Sœur Claire (Sœur de la
présence de Dieu, branche religieuse de
Points-Cœur) et Claire (laïque consacrée
permanente de l’œuvre) qui éduquent nos
enfants à écouter le cœur de Dieu en eux
et autour d’eux. Pendant cette semaine,
chaque membre organise, prépare, anime
les enseignements, les ateliers du soir, les
films. En donnant nos dons multiples en
partage, et en nous éduquant les uns les
autres, nous creusons l’amitié qui nous lie
les uns aux autres. Par la gratuité des
relations vécues et l’écoute mutuelle, nous
pouvons expérimenter l’amour infini de
Dieu, nous pouvons repartir requinqués,
avec plus d’énergie, de désir pour la
mission qui nous incombe : vivre du
charisme de compassion autour de nous.
Nous reviendrons sans doute dans ce
magnifique lieu prochainement. Nous y
fûmes comblés cette année, merci aux
frères de Parmenie et merci Seigneur !

La pastorale de l’ Institution Robin et une fidélité de 10 ans !
C’est avec grande joie que, du jeudi 19 au
samedi 21 mai, les 31 jeunes du niveau
cinquième de l’Institution Robin-St-Vincent
-de-Paul se préparant à la profession de
Foi se sont retrouvés autour de leur
aumônier, des responsables de l’équipe
pastorale et de parents accompagnateurs
pour leur
retraite annuelle à Parménie.
Une fidélité de presque 10 ans !
Première étape après l’accueil par le frère
Gilles et l’installation dans les chambres :
une marche à la suite du patriarche
Abraham. Les jeunes n’ont pas manqué
de courage pour braver la pluie et
répondre à l’appel du Seigneur de se
mettre en route. « Je te bénirai et je
multiplierai ta postérité, comme les étoiles
du ciel » (Gn. 22,17).

construire petit-à-petit l’expérience qui les
conduira à exprimer, ce en quoi ils croient
profondément.
A la veille du départ, nous nous sommes
rassemblés pour la célébration de la
remise de la Croix durant laquelle les
frères nous ont rejoints. Que chacun
puisse y puiser la force de témoigner de la
joie de l’Évangile.
Pour l’équipe de pastorale de l’Institution
Robin-Saint-Vincent-de-Paul,
fr. Thomas-Marie GILLET, o.p.

Durant les jours suivants, le soleil revenu,
les jeunes ont pu faire fructifier les
semences de cette parole transmise en
écoutant les enseignements sur le Credo,
en partageant les uns avec les autres et

Une journée à Parménie pour les enfants de Vinay
Nous sommes un groupe de 18 enfants
de la paroisse Saint-Joseph des deux
Rives à avoir réalisé notre première
communion le dimanche 15 mai 2016.
Nous avons eu la chance, le dimanche
1er mai, de passer une journée sur le
centre de Parménie afin de préparer cette
célébration et de passer un bon moment
ensemble sur ce site qui incite au
recueillement par son calme et sa
situation.
Nous n’avons malheureusement pas pu
profiter des extérieurs du centre car le
temps de ce jour-là était plus proche de
celui d’un mois de novembre que de mai !
Mais la grandeur des locaux mis à notre
disposition nous a permis de profiter de
cette journée.
Nous avons d’abord réfléchi au contenu
de la célébration et aux chants que nous
voulions prendre, puis nous avons écouté
le témoignage de frère Jean-Luc et
discuté avec lui. Il nous a appris que le 15

mai était une date importante pour les
frères des écoles chrétiennes. Nous avons
bien aimé ce moment de discussion avec
lui, et de découverte de l’œuvre de
Jean -Baptiste de la Salle.
Ensuite, nous avons partagé le repas,
avec un plat réalisé par chaque famille.
L’après-midi, nous nous sommes répartis
en ateliers animés par nos 4 animateurs :
Réflexion sur l’eucharistie, différents jeux
sur la messe et la communion, réalisation
d’un vitrail que nous avons présenté en
offrande lors de la célébration du 15 mai.
Frère Jean-luc nous a fait le plaisir de
venir voir nos travaux.
Nous nous souviendrons de cette journée
comme d’un moment convivial d’échange,
de partage et de découverte. Un grand
merci aux frères qui nous ont accueillis
dans leurs locaux.

