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Un temps pour changer
Date : LE SAMEDI 12 FEVRIER 2022, de 15 h.30 à 18 h, célébration
comprise.
Lieu : paroisse Saint François de Sales, 340 avenue du Général de Gaulle, à
Clamart, salle du haut (la 1ère à droite). Arrêt du tramway T6 : Mail de Plaine.
Petit rappel pour celles et ceux qui viennent en voiture : Le parking de St François de
sales n’est plus accessible. Un parking en sous-sol situé à la Poste du Haut Clamart 360
Avenue du général de Gaulle (Parking gratuit) est accessible. Par contre l’accès au parking
n’est pas permanent. Il fonctionne aux mêmes horaires que le magasin Casino (à 200
mètres de la poste).Il faut passer par le Casino pour que l’usager/piéton sorte et rentre dans
le parking.

"Viens, parlons, osons rêver... »
C’est le sous-titre du livre du pape François « Un temps pour changer »
Nous commencerons par la présentation de passages du livre de François,
accompagnés de textes de la Bible.
Puis nous aurons un échange sur les questions évoquées par le pape dans
cette présentation, et aussi dans le passage suivant :
« Dieu nous demande d’oser créer quelque chose de nouveau. Nous ne
pouvons pas revenir aux fausses sécurités de l’organisation politique et
économique d’avant la crise. Nous avons besoin de systèmes économiques
qui donnent à tous accès aux fruits de la Création, aux besoins
fondamentaux de la vie : à la terre, à un toit et un travail. Nous avons
besoin d’une politique qui puisse intégrer les pauvres, les exclus et les
plus vulnérables, et dialoguer avec eux ; qui permette aux peuples d’avoir
leur mot à dire dans les décisions qui concernent leur vie. Nous devons
ralentir, faire le point et concevoir de meilleures façons de vivre ensemble
sur cette terre. » (Un temps pour changer, pages 18-19)
Nous terminerons par un temps de célébration.
Important : si vous comptez venir à cette rencontre, inscrivez-vous
auprès de Marcel Delahaye même si déjà inscrit lors de la retraite ACO :
tél 06 71 18 30 89 ; mail : am.delahaye@free.fr
L’équipe de préparation : Brigitte Nacfer, Brigitte Labat, Marcel Delahaye,
Bernard Audras
N’OUBLIONS PAS LE MASQUE

