Compte rendu de la conférence
de Guy Aurenche du vendredi
25 janvier 2019 à l’Eglise
Saint Merry

Le thème : « Droits
humains : n’oublions pas notre
idéal commun »
Avec la participation de l’ACAT,
CCFD Terre Solidaire, CCBF, Mission
de France, CMR, Saint Merry.
Photos et enregistrement de la conférence
:
https://share.orange.fr/#xBD1fSNNuP3ee45985c1
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Comme vous le savez sans doute, une
consultation nationale est organisée pour
récolter les divers avis sur les
questions de bioéthique (lien suivant).
https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/pr
ojects
La Fédération des Réseaux du Parvis,
suite aux débats lors du CA du 10 mars
dernier, a décidé de faire entendre sa
voix et de faire un communiqué ci-après.
Vous pouvez en faire état dans les
réponses que vous donnerez lors de la
consultation.
Vous pouvez aussi l’envoyer à vos amis et
connaissances, à la presse locale ou
régionale
ainsi
qu’aux
autorités
religieuses locales ou régionales avec
lesquelles vous êtes en contact. L’idée
majeure de ce communiqué consiste à
affirmer que nous sommes catholiques mais

que nos pensées restent libres. Telle est
bien
l’orientation
majeure
de
la
Fédération des Réseaux du Parvis.
Communiqué sur la bioéthique

Raymond Godefroy, membre du
Bureau de la Fédération des
Réseaux du Parvis est décédé

Décès de Raymond Godefroy Membre du
Bureau de la Fédération « les Réseaux du
Parvis »
Décès de Raymond Godefroy Membre du Bureau de Parvis

Soutien au MRJC, prise de
position sur la marche pour
la vie
La Fédération les « Réseaux du Parvis »
apporte son soutien au MRJC suite à des
réactions suscitées dans l’épiscopat par

la prise de position du MRJC sur la
marche pour la vie…
Soutien au MRJC prise de position sur la marche pour la
vie

Soutien aux laïcs d’Osorno,
une action auprès du Vatican
Chers amis,
Comme bon nombre d’entre vous le savent,
lors
de
notre
dernière
Assemblée
Générale, la Fédération des Réseaux du
Parvis a décidé de soutenir les laïques
et les laïcs d’Osorno et a mandaté le
bureau pour entreprendre une action
auprès du Vatican (voir document joint).
Elle a donc chargé Régine et Guy Ringwald
d’envoyer une lettre au cardinal Parolin,
signée par moi-même, au nom de la
Fédération (voir document joint). Jusqu’à
présent elle n’a pas encore eu de

réponse. Régine et Guy Ringwald, qui sont
en contact direct et régulier avec
Osorno, ont proposé d’envoyer un double
de cette lettre aux laïques et laïcs
d’Osorno, afin qu’ils puissent la
transmettre lors du voyage du pape
François au Chili. Afin de faire
connaître cette action, nous vous
demandons de diffuser cette lettre par le
canal de vos différentes associations.
Elle figurera aussi sur notre site et sur
notre page Facebook.
Au nom du bureau de la Fédération des
Réseaux du Parvis,
Georges Heichelbech, président
Soutien aux laïcs d'Orsono, lettre au Vatican

Soutien aux laïcs d'Orsono, lettre au Vatican 2
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Noël 2017… Etrange… Etranger…
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Notre Mer,

Notre Mer qui est si bleue
Que ton nom soit partagé
Que ton horizon nous fasse renaître
Que ta volonté et ta miséricorde nous
acceptent
Offre-nous

aujourd’hui

notre

« Triton »* de ce jour
Comme une trompette de la renommée
Et non plus comme un cercueil.
Pardonne-nous nos défaites et nos deuils
Comme nous pardonnerons à nos bourreaux
Et ne nous soumets pas aux quotas
Mais délivre l’Europe de ses peurs et de
ses carcans.
Par Georges Federmann, médecin psychiatre Strasbourg
Dans le « cri de Strasbourg ».
* »Triton » dieu de la mythologie grecque. Triton fait tous
ses efforts pour sauver les vaisseaux échoués.

J’ai vécu
Au siècle des réfugiés
Une musette au pied de mon lit
Avec la peur au ventre
Des humiliés
Des sans logis
Qui tremblent

Les oubliés
Aux mal-partis
Ressemblent
Ils sont toujours les bras ballants
D’un pied sur l’autre mal à l’aise
Le cul posé entre deux chaises
Tout étonné d’être vivant
Ils sont souvent les en-dehors
Ceux qui n’écriront pas l’histoire
Et devant eux c’est la nuit noire
Et derrière eux marche la mort
Ils sont toujours les emmerdants
Les empêcheurs les trouble-fêtes
Qui n’ont pas su baisser la tête
Qui sont venus à contre temps
Dans tel pays c’est mal venu
Venir au monde t’emprisonne
Et chaque jour on te pardonne
Puis on ne te pardonne plus
J’ai vécu
Au siècle des réfugiés
Une musette au pied de mon lit
Avec la peur au ventre
Des humiliés
Des sans logis
Qui tremblent
Les oubliés
Aux mal-partis
Ressemblent
On peut souvent les voir aussi
Sur les photos des magazines
Essayant de faire bonne mine*
Emmenez-moi au loin d’ici

Ils ont des trous à chaque main
C’est ce qui reste du naufrage
Ils n’ont pas l’air d’être en voyage
Les voyageurs du dernier train
Ils sont toujours les séparés
Le cœur perdu dans la pagaille
Les fous d’amour en retrouvailles
Qui les amènent sur les quais
Et puis parfois le fol espoir
Si elle a pu si elle arrive
De train en train à la dérive
Et puis vieillir sans la revoir
J’ai vécu
Au siècle des réfugiés
Une musette au pied de mon lit
Avec la peur au ventre
Lény Escudéro

Désarmement nucléaire, pour
une paix durable
Communiqué de ECCO, Chrétiens en classe
ouvrière :
Désarmement
durable

nucléaire

pour

une

paix

L’escalade verbale et les provocations entre Kim
Jong-un de la Corée du Nord et
Donald Trump des Etats-Unis font courir au monde
un danger à haut risque. L’emploi de l’arme
atomique aurait des conséquences catastrophiques
pour l’humanité. De plus en plus de gens prennent
conscience du pire qui peut arriver et font
pression pour écarter le danger. L’attribution du
prix Nobel de la paix à ICAN (campagne
internationale pour l’abolition des armes
nucléaires) en est un exemple. Nous affirmons
qu’une paix durable ne peut se bâtir sur la course
effrénée aux armements nucléaires à la fois
coûteux et effrayants. Le monde serait plus sûr si
tous les pays s’engageaient sur la voie d’un
désarmement. Le 7 juillet 2017, 122 Etats ont
approuvé à l’ONU le traité d’interdiction des
armes nucléaires. Nous n’acceptons pas que la
France soit absente de ce traité et bafoue sa
signature du traité de non prolifération en
continuant à dépenser des sommes considérables
pour « moderniser » son arsenal nucléaire. Ces
milliards d’euros pourraient être utilisés à la
satisfaction de besoins sociaux et à l’aide au
développement.
Chrétiens en classe ouvrière qui sommes engagés
dans des organisations qui luttent
pour le désarmement et la coopération entre les
peuples, nous y trouvons l’appel de
l’évangile à construire la paix.
Caen, le 18 octobre 2017
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