
Newsletter 2 : "Le temps est supérieur à l'espace..." Voir la version en ligne

Cliquez sur le bouton "afficher tous les contenus" ou  "voir la version en ligne"  en haut de la
newsletter si les images ne s'affichent pas. 

Une newsletter pour enrichir ensemble notre vie familiale à la lumière des
propositions du pape François !   

Qu'est-ce qui mûrit chez nous, avec le temps ?

« Il en est du Royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre : qu'il dorme où
qu'il veille, la nuit et le jour, la semence germe et grandit... » (Mc 4,26-27). 

Question : qui est le personnage principal de cette parabole de Jésus ? Réponse : c'est le temps ! Le
temps travaille, le temps fait son œuvre. Pourvu qu'on « donne du temps au temps » (cette formule
est très intelligente), une fécondité est promise.

C'est l'un des thèmes favoris du pape François (voyez Laudato Si' n°178 ou L'Evangile de la Joie n°222-
225). Il croit au « temps ». Cela ne signifie pas seulement « prenez votre temps » (nous deviendrions
paresseux), mais plutôt « allez-y ! Commencez petit et accompagnez les efforts du temps. » Cherchez
ce qui germe et soignez les germinations.

Le petit réseau Familles & Co est un potager où, ensemble, nous allons semer et soigner quelques
belles petites pousses pour nos familles.

" Le temps est supérieur à l'espace "

« Le temps est supérieur à l'espace. (...) Donner la priorité au temps c'est s'occuper d'initier des
processus plutôt que de posséder des espaces. Le temps ordonne les espaces, les éclaire et les
transforme en maillons d'une chaîne en constante croissance. »  Pape François, La joie de l'Évangile, n
°223 

« Posséder des espaces... » Je me rappelle notre bonheur familial, il y a bien des années, quand les
parents avaient enfin acheté une maison de vacances, quelque part en Normandie. Cette maison,
nous ne l'avons plus, elle a fait son temps, mais ce fut « du bon temps ».

http://zwsk.mjt.lu/nl2/zwsk/swp.html


Tiens, je n'avais jamais pensé à ça. Quitter cette maison fut un regret, mais à y réfléchir, c'était peut-
être un bon signe. Nous ne pouvions plus la garder, les frères et sœurs avaient d'autres projets, elle
n'était plus pour nous et devait passer à d'autres. Nous restions libres pour d'autres lieux, d'autres
espaces, « chaque chose en son temps ». De maison en maison (je vais compter : j'en suis à ma
combientième chambre, depuis l'enfance ?), de lieu en lieu, de rencontre en rencontre, j'avance.
Reliés les uns aux autres, qui changent au fil des ans, nous progressons ensemble.

Et si on en parlait avec des proches ...

À quels lieux s'associent les meilleurs
moments de mon histoire ?

Ces derniers temps, qui d'entre nous a initié
des choses nouvelles, pris une petite ou
grande décision qui engage l'avenir ?

Toi, moi, nous : avons-nous tous le même
rapport au temps ?

Et le « temps liturgique », je connais ? De
carême en carême...

Le " défi famille" de la semaine 

Chaque semaine, un défi à relever en famille! C'est l'occasion de se poser pour vivre ensemble
l'attention aux autres et l'écoute, d'une manière originale.  Et pourquoi pas le faire entre cousins, ou
avec des petits enfants, ou des neveux? A adapter bien sûr au goût et à la vie familiale de chacun !

Cette semaine : la frise de vie familiale

Tirer ensemble le fil de sa vie... C'est un

exercice d'homme mûr. Mais c'est peut-être

aussi un jeu d'enfant. 

Chacun arrive avec des photos de la famille
qu'on se distribue aléatoirement. Chacun
notre tour, nous plaçons une de nos photos
de façon à faire une frise chronologique. Il
faut discuter de l'ordre ! (Et si toutes les
photos sont sur l'ordinateur, on adapte le
défi, le geek de la famille aura des idées...)

Il s'agit de se rappeler quelques « tranches de
vie ». En deux années, regarde comme tu as
grandi ! Ces personnes qu'on avait
rencontrées étaient magnifiques !

Le truc pour aider au partage : Et si on

concluait par un "merci" pour tous ces bons

moments vécus avec nos proches ? Merci à

ceux qui sont là, à ceux qui ne sont pas là,

merci mon Dieu !

A vos agendas...

Nos prochaines rencontres "Familles & Co" à Saint Ignace

Dimanche 13 mars 2016  -  9h30 à 11h suivi d'une messe des familles  : « Goûter la simplicité » 

S'interroger sur nos modes de consommation



Dimanche 10 avril 2016 - Journée des familles  : « Être solidaires »  Découvrir ensemble quelles sont

nos richesses

Ces rencontres s'adressent à tous, foyers avec enfants, couples, et toute personne désireuse
d'enrichir sa vie familiale, au sens le plus large.

Envie de participer ?  

Envoyez-nous vos retours, vos questions, vos témoignages, vos suggestions, vos idées ... 

Si vous avez relevé un "défi famille", n'hésitez pas à nous faire part de fruits éventuels, et pourquoi
pas le partager dans prochaine newsletter? 

Contact

Familles & Co - Eglise Saint Ignace

33, rue de Sèvres - 75006 Paris

famillesandco@jesuites.com

Mailjet.com.
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http://www.mailjet.com/

