Sèves
Printemps 2015

nouvelles

courriel: communaute.copam@yahoo.ca

Le communautaire

La Source
site: http://copam.ca/
Tél.: (514) 256-8495

Bilan 2014-2015

Volume 4 no 3

Par notre participation régulière au partage de l’Évangile et par le fait même de la présence spirituelle
de Jésus le ressuscité: «Quand deux ou trois sont réunis en mon nom je suis au milieu d’eux», nous profitons
d’une occasion pour respirer un souffle d’amour et nous entraider à mettre en pratique telle
Parole ou telle Attitude de Jésus. Rien ne remplace cette fraternité inspirée de l’Évangile.
Participer à la vie communautaire une fois par mois, c’est peu sinon nous vivons ce dicton:
«Loin des yeux loin du cœur». Il n’est pas toujours évident de savoir accueillir l’autre tel qu’il est
dans le réel de la vie. Nous ne savons pas ce qui se passe dans le secret du coeur de l’autre! Il y a
parfois un côté «sombre» dans nos relations qui nous invite au discernement.
C’est toujours un certain défi de savoir rencontrer l’autre différent!
À Copam nous avons la chance de partager notre spirituel, notre intériorité. Nous pouvons
l’exprimer dans un climat de liberté, de confiance, de respect, d’écoute. Une rencontre de l’autre
où il est possible de tisser l’amitié. Un tel échange est précieux dans notre société qui donne priorité
à l’économie, à la consommation en négligeant le SENS et le POURQUOI de l’existence. À partir
de l’Évangile sur la Transfiguration quelques personnes ont partagé une expérience d’une petite
transformation dans leur vie:
– Quand je viens au partage d’Évangile, je ressens comme un «frisson» qui me permet de
vivre autrement.
– Lors d’une fin de semaine AA le regard de quelques participants change. Joie et bonheur
transparaissent sur leur visage.
– Dans une rencontre familiale la bru de Suzanne est venue à son étonnement l’embrasser. Un
moment «transformant» dans sa vie qui crée du bonheur.
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André C
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Concernant le partage d’Évangile et son bon fonctionnement? Je me souviens qu’il y a déjà 7 ans,
notre frère et pasteur André vivait comme une dépression d’énergie, un manque de courage
d’attendre les gens en plus d’apprendre à digérer les deuils de toute sorte qui ne cessent.
Cette année, les réunions du groupe de partage d’Évangile de 2014-2015 se déroulent
merveilleusement bien. L’assistance s’établit en moyenne à une quinzaine de personnes par mois.
Se joignent à nous de nouveaux visages, ce qui est précieux pour l’ensemble du groupe.
C’est surtout bon pour la continuité du groupe. J’ai fait le calcul : si nous étions tous présents un
dimanche, nous aurions besoin de faire un deuxième groupe.
Cette année, Jean et moi n’avons pas pu nous joindre au groupe à trois occasions. Nous
essayons de coordonner nos activités afin d’être présents le plus possible le dimanche matin. Dans
l’ensemble, la lecture du texte proposé et le partage d’évangile se font correctement. Chacun des
participants s’exprime sur le texte: il explique comment le texte l’inspire et le nourrit. Notre couple
vit de bons moments à écouter tous ces témoignages le matin.
J’espère ressentir longtemps ce besoin de venir puiser à la source, de réfléchir sur le message
que Jésus nous a transmis et de contribuer enfin à garder le groupe vivant.
Amitiés,
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Antoinette

Groupe Autour de la table

Le groupe a poursuivi ses activités cette année en accueillant entre 8 et 10 personnes à chaque
rencontre. Dans une ambiance conviviale et détendue, les participants ont échangé sur des thèmes
qui étaient déterminés à l’avance. Ils étaient informés du thème de chaque rencontre et des questions
accompagnant le thème les jours précédant la réunion. Chaque participant est libre de partager ou
non son expérience et les témoignages sont donnés sous le sceau de la confidentialité.
Depuis l’année dernière, les participants apportent leur lunch à chaque rencontre, mais la
salade, le dessert et les boissons chaudes sont fournis à chaque occasion.Voici les thèmes qui ont
été abordés au fil de l’année. Vous remarquerez qu’ils sont très variés, et qu’ils donnent lieu à des
témoignages de vie toujours très intéressants: (par ordre chronologique):
–
–
–
–

Souvenir d’été
La solitude et/ou l’ennui
Mon objectif pour 2015
Quel est mon passe-temps préféré?

– Ma réaction (mon attitude) devant l’épreuve
– Ai-je quelque chose à raconter au groupe?
– La fidélité
– L’art de s’occuper.
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Une autre rencontre est prévue le 11 mai, normalement la dernière de l’année, dont le thème
serait: C’est quoi être bien dans sa peau?

À l’occasion de l’épluchette du 9 août 2015 nous répandrons les cendres de Georges sur le
terrain de Copam en pleine nature comme il le demande dans son testament. Mario fait cette
proposition: enterrer les cendres au pied d’un arbre avec une inscription (une plaque discrète sur
l’arbre). À ce sujet j’ai justement planté un chêne il y a quelques années qui est prêt pour ce service.

Linda G. a manifesté le désir de laisser la responsabilité du groupe à quelqu’un d’autre, après
une quinzaine d’années à la tête de l’activité. On se rappellera que Linda avait mis sur pied ce
groupe avec la collaboration de Lucette Charland, de Pierre Jacob et d’André Choquette. Chapeau
Linda pour cet engagement généreux!
En tant que substitut, je suis prêt à prendre la relève de Linda. Il suffirait de désigner un
nouveau substitut pour assurer la continuité. Le groupe pourra examiner la question à sa
prochaine rencontre.
Je termine en remerciant les participants pour leur fidélité (certains d’entre eux sont présents
depuis de nombreuses années) et en espérant accueillir de nouveaux membres l’an prochain. Le
groupe est ouvert à tous.
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Les repas de fraternité
Cher-e-s membres de Copam

Quand je pense à nos repas de fraternité, une phrase me vient en tête …
«Quand deux ou trois personnes sont réunies en mon nom, je suis là au milieu d’eux».
Une idée est vite devenue un rituel!

Amicalement,

MiCheL ChArueSt,
au nom du Groupe
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épluchette de blé d’inde 2014

Anniversaire de mariage de Lyne et étienne

C’est sous un soleil radieux que nous nous sommes retrouvés le dimanche 10 août 2014 à
Bondville pour notre épluchette de blé d’Inde annuelle. Occasion unique de se revoir, venant de
différents horizons, à l’occasion de cette activité communautaire. Nous étions peut-être un peu
moins nombreux qu’à l’habitude mais l’esprit était quand même à la fête. Nous avions d’autant
plus le cœur à la fête que nous soulignions ce même jour le 25e anniversaire de mariage de notre
cuistot en chef, Étienne, et de son épouse Lyne.
Après la célébration eucharistique présidée par André C. et le repas pris en commun dans le
pré attenant à la maison, nos jubilaires ont d’ailleurs eu droit aux hommages de circonstance: un
mot de leur fille, un texte préparé par Alain B., lecture d’une lettre de Andrée D. et, bien sûr, mise
en scène spectaculaire de notre clown officiel, André, qui a déployé pour nous un immense cœur
rouge! Les émotions étaient bien perceptibles.
Finalement, une journée passée dans la bonne humeur même si l’absence de notre frère
Georges se faisait bien sentir, 8 mois à peine après son décès. Il nous accompagnait… autrement.
ALAin BLAnChette

Alors nous voilà, à peu près tous les deuxième mardi du mois à solidifier notre fraternité en
partageant le pain et le sel. C’est dans la plus grande simplicité, à l’image de Jésus, que nous partageons
un repas préparé par l’un des membres. Au nombre de six en moyenne, l’ambiance est propice
aux échanges sur l’Évangile que notre ami André nous aura joyeusement choisi! Ces soirées, qui
sont pour moi très précieuses, me permettent d’approfondir des liens et ma réflexion des
Évangiles dans le monde d’aujourd’hui.
Nous vous invitons donc à venir vivre l’expérience avec nous!
En toute amitié,

KAthLeen JACKSon
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Maison Copam

Merci de prêter votre demeure à nous tous membres Al-Anon depuis plusieurs années.
Merci à André de ton accueil si chaleureux et d’apporter avec toi ton sens de l’humour. On a
une pensée toute spéciale pour Georges qui, pendant plusieurs années, nous a accompagné mais
hélas le Seigneur a préféré l’avoir à ses côtés. Cela ne veut pas dire qu’il ne nous accompagne plus,
peut-être pas physiquement mais spirituellement. Salut Georges! On pense à toi.
Merci à vous tous membre Al-Anon d’avoir contribué à faire de cette fin de semaine, soit par
vos ateliers, partages, achats pour les repas et la bonne bouffe, une fin de semaine si belle et remplie
d’amour.
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Sans l’entraide des membres, une fin de semaine comme celle-ci ne peut se réaliser. Encore une
fois merci. Merci tout spéciale à André et la maison Copam.

de plusieurs procès verbaux, je fus promulguée à la vice-présidence de Copam durant un an.
Avec beaucoup d’ardeur j’ai accepté le défi d’être à la barre de «Sèves nouvelles» depuis bientôt
quatre ans. Permettez-moi maintenant de reprendre «mon Souffle».

N.B.: Le groupe Al-Anon, n’ayant pas réussi à se rassembler à Bondville au mois d’avril, a fait un
don à la Communauté. Un gros merci pour leur générosité.
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Si je prends du recul face à la communauté, c’est l’âge et la sagesse qui m’inspirent. Je souhaiterais
me consacrer pleinement à l’écriture. Aux miens, j’aimerais transmettre en héritage l’histoire de
la famille tissée sur la trame continue de ma propre histoire, celle que je connais mieux que
quiconque, le tout ayant été vécu parmi une famille nombreuse, traversant des années difficiles et
matériellement démunie, mais ramant toujours dans une barque solidaire, enrichie de ses valeurs
et de ses aspirations. La créativité dans l’écriture est un mode d’expression très exigeant et face à
la somme de travail que cela exige, je voudrais y consacrer tout mon temps.

Au cours de l’année 2014-2015, deux thèmes ont été soumis à nos lecteurs. Vu le nombre d’article
reçus à la suite de ces suggestions, le journal a pu se flatter d’avoir parmi ses rangs des écrivains
qui ont signé des lignes de qualité. Les auteurs de ces articles ont contribué à nourrir les lecteurs
du journal de la communauté en donnant leur opinion ou en élaborant sur les sujets proposés.

Je tiens à remercier Jean B. pour sa collaboration compétente concernant la mise en page du
journal. Je remercie André C. pour son amitié fraternelle et son soutien chaleureux. Je remercie
chaque membre de la communauté avec qui j’ai partagé et de qui j’ai beaucoup reçu. Ce n’est
peut-être qu’un «Au revoir» mais il est temps pour moi de reprendre «mon souffle».

LiSe

Journal «Sèves nouvelles»

Le numéro de l’automne dernier proposait «La Transmission» comme thème à aborder. Alain B.
en fut l’initiateur. Comme je le fais habituellement, j’ai cru bon d’offrir quelques pistes de réflexions
permettant d’ouvrir un éventail intéressant sur le sujet. Comme par exemple:
«Qu’auriez-vous à dire sur la transmission des valeurs ou sur la transmission de la langue; sur
la transmission de l’Évangile et de la foi ou encore sur la transmission des coutumes familiales et
même sur la transmission du savoir?» Outre l’éditorial, huit auteurs se sont prémunis de l’opportunité de traiter sur le sujet. C’est entre les lignes que se sont révélés certains signataires en nous
dévoilant leurs richesses intérieures par leurs écrits.
Dans ce même numéro, nous avons mentionné le 25e anniversaire de mariage de Lyne et
Étienne qui fut souligné lors de l’épluchette de blé d’Inde à Bondville; événement qui eût lieu au
mois d’août denier. Pour la fête, les jubilaires étaient entourés de leurs enfants et petits-enfants
ainsi que d’amis et des membres de la communauté.
C’est à l’hiver 2015 que le thème «Le Souffle» fut à l’honneur. Inspirée par le sujet, je me suis
permis d’éclairer la piste d’envol en offrant à nos participants certaines propositions. Voici
quelques pistes suggérées:
– Suite à un projet confus ou ardu, avez-vous déjà retrouvé un second souffle pour le mener à terme?
– Avez-vous déjà expérimenté le souffle de l’inspiration, par exemple: avoir une bonne idée?
– Que vous inspire le souffle de l’Esprit-Saint ou encore le souffle divin dans votre vie?
Ce sujet fut accueilli avec joie de la part d’André C., imité à sa suite par dix auteurs dont
plusieurs parmi eux ont signé d’intéressants articles, qui ont été précédés de la page éditoriale.
Ce numéro trouvera donc mon dernier éditorial ainsi que mon dernier article dédiés au journal de
Sèves Nouvelles. Je suis membre de la communauté depuis les années 2000. Ayant été responsable

Au plaisir,

Monique PAquin,

éditriCe du JournAL «SèVeS nouVeLLeS».

Monique prend davantage du temps pour se consacrer à l’Écriture. Elle ne sera donc pas présente
à nos prochaines activités. Nous la remercions pour son grand dévouement et sa compétence dans
la rédaction du Journal. Nous lui souhaitons de bonnes respirations vivifiantes! Merci aussi à Jean
pour sa disponibilité et son travail à l’ordinateur.
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Le grand ménage à la maison de Bondville

André C

les 27-28-29 juin 2014.

Nous étions 12 participants pour embellir notre chère maison. C’est dans ces murs que pendant
l’année nous pouvons expérimenter le partage fraternel, la vraie connaissance de l’autre dans
l’action. Dans un discours tout semble beau mais dans l’agir il y a parfois des frictions. Chacun a
sa méthode de travail et ça demande un certain ajustement.
Nous avons eu trois belles journées ensoleillées, les vitres sont lavées, le revêtement extérieur
de la maison retrouve sa blancheur, les fils d’araignées disparaissent pour quelques jours...
Étienne et André L ont prévu le menu et nous avons essayé un nouveau BBQ. Chacun met la main
à la pâte, prépare la salade, le thé, le café, installe les tables à l’extérieur et nous mangeons en
compagnie des oiseaux. Nous avons joint l’utile à l’agréable en passant des belles soirées sur la
terrasse autour du feu en compagnie des lucioles et des étoiles... même samedi après-midi sous
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un soleil chaud les petits enfants de Line et d’Étienne ont «plongé» dans une barbotteuse. Nous
prenons le temps de vivre de bons moments quand ils passent!

afin d’assurer la pérennité de nos activités, tant à Montréal qu’à Bondville. Pour le moment, tout
va bien. Nos finances sont saines et nos revenus en ligne avec nos dépenses. Nous devons cet
équilibre à tous ceux qui contribuent régulièrement aux activités de la communauté.

ghghghghghghghghghghghgh

Merci à tous nos membres, autant à nos permanents, par leurs contributions régulières, qu’aux
équipes en charge des activités ponctuelles qui permettent ainsi d’assurer un revenu stable à la
communauté.

André C

rapport des travaux fait de mai 2014 à avril 2015
1. Rampe sur le patio au ras des fleurs

2. Passage d’un cable électrique pour mettre l’électricité dans la remise et poser les prises
et les lumières.
3. Poser le convectair au sous sol impliquant la pose d’un cable et la finition
4. Monter les panneaux et la toile de l’abri pour l’auto en automne et démonter le tout en avril.
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travaux à faire entre mai 2015 et avril 2016
1. Le grand ménage (vitres, les couvre-matelas, les rideaux, ...)
2. Égaliser les tuiles qui forment l’escalier à côté des fleurs

3. Refaire le papier tapisserie au-dessus de la véranda et de la cuisine
4. Possibilité de refaire le calfeutrage des fenêtres à l’extérieur; nous aurions une personne
expérimentée qui offrirait de son temps pour nous le faire; nous n’aurions que le matériel
à fournir.
5. Refaire les tablettes au sous-sol et le rack pour les pneus.
6. Faire un grand ménage dans l’atelier avec l’aide d’André Choquette (où se trouve le fumoir l’hiver).
7. Couler un plancher de ciment allant des marches aux chambres si j’ai de l’aide
8. Étendre du gravier dans le stationnement de la maison de Charlemagne.
9. Voir les bardeaux du toit de devant la maison de Bondville
SiGné

André LAMPron ASSiSté PAr MArC Coté
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étienne PAquette

ghghghghghghghghghghghgh

Bilan des activités du groupe AA-Montréal

Depuis plus d’une quinzaine d’années maintenant le groupe AA-Montréal se réunit régulièrement
à Bondville dans le contexte de l’étude des Étapes en lien avec la spiritualité chrétienne. Ces rencontres
ont toujours apporté aux participants un moment exceptionnel de réflexion très important.
Il y a là quelque chose de vraiment spécial dans ce monde où la superficialité au quotidien semble
être la norme. Nos rencontres sont des occasions uniques de partages humains, sans jugement,
dans un contexte convivial. C’est aussi une occasion pour plusieurs de s’ouvrir dans leurs
partages, alors que trop souvent nous restons enfermés dans nos coquilles.
Depuis cette année, nous avons modifié notre horaire dans le but d’alléger un peu «l’intensité»
des rencontres. Le vendredi soir, nous présentons un film traitant sur la dépendance et discutons
par la suite de son contenu. Cela permet une « mise en bouche » relaxante mais pleine de réflexions
positives.
Nous remercions chaleureusement la Communauté de continuer à appuyer le mouvement.
Le rétablissement de plusieurs tient à ces rencontres si importantes.
étienne PAquette
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rapport de l’intensif de drummondville

Bilan des finances 2014-2015

Nous travaillons avec ceux et celles qui viennent partager avec nous le mode de vie suggéré. Cela
nous aide à grandir tous ensemble à partir du partage commun de 2 à 3 étapes prises en bloc
durant ces trois jours. Commençant par l’accueil des personnes le vendredi après-midi et en soirée
nous commençons à regarder les étapes de cette fin de semaine.

Notre petite communauté est une OSBL – Organisme Sans But Lucratif. À ce titre, il n’est pas dans
nos objectifs de faire des profits. Nous devons cependant être en mesure d’équilibrer notre budget

Nous nous sommes donnés comme objectif d’avoir toujours de 10 à 15 personnes. Cela nous
permet de payer les dépenses encourues dans notre fin de semaine et cela peut aider à payer
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d’autres dépenses annuelles pour l’entretien de la maison.
SiGné PAr

André LAMPron ASSiSté PAr JoSée LAfontAine
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Souper-partage groupe Cowansville

À en juger par ce qui suit, Marc a eu jusqu’à maintenant une vie peu banale. Issu d’un père et
d’une mère alcooliques, son frère est également alcoolique tandis que sa sœur serait
névrosée.Quant à lui, alcoolique également, il a connu de près les gangs et fait de la prison. Il s’est
marié trois fois … à la même femme.
Il a “bu” son entreprise, a failli se suicider, a connu l’itinérance et a souffert d’une crise cardiaque. Aujourd’hui il vit dans le bois avec très peu de biens matériels: il est heureux comme ça!

Nos premières rencontres du groupe date de plus de 30 ans, alors que nos enfants faisaient parti
de nos rencontres. Aujourd’hui c’est toujours un bonheur de se réunir entre adultes et nos
partages sont toujours aussi enrichissant …
– Étienne nous a permis de partager “comment vivre notre moment présent”
– André sur la “spiritualité de Jésus via notre spiritualité” texte de Georges.
– Danielle et Pierrette sur le livre de Georges “notre Église est- elle fidèle à Jésus?”
– André nous a fait partager sur le film “L’heureux naufrage”.
Ces partages nous ont permis de nous intérioriser et nous questionner. Au travers de ces
rencontres Georges est toujours présent par sa lumière et dans nos cœurs. Claire et Michel vos
partages nous manquent. (Aux dernières nouvelles la santé de Michel s’améliore) La présence de Gaston
nous manque, nous admirons le dévouement de Pierrette. Et tout ceci se termine dans la joie d’un
repas fraternel. Et comme le dit si bien notre ami André: Laissons aller notre souffle d’Amour!
dAnieLLe et CLAude
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Viveur de dieu

D’entrée de jeu, Jean-Pierre A. nous partage, le dimanche 4 mai 2014, qu’il a toujours recherché
Dieu. Il lisait la Bible avec foi et se référait beaucoup à Gérard Marier.
Maintenant retraité depuis peu, il a travaillé de longues années à Louis-H Lafontaine à titre de
préposé aux bénéficiaires, là où les anges des psychiatrisés et des déficients mentaux voient la face
de Dieu. L’envers de la médaille, outre la brutalité occasionnelle envers des patients, ce qu’il a vu,
il a noté un certain nombre de suicides tant chez les malades que chez le personnel.
Jean-Pierre vient d’une famille où la mère était émotionnellement instable et pleine de peurs.
Il a vécu une dépression profonde et, encore aujourd’hui, il se dit affecter par une sorte de castration
psychologique l’éloignant de l’intimité avec les femmes.
Le dimanche 2 novembre 2014, Marc C., 56 ans, nous a à plusieurs reprises parlé de la foi, celle
qui est tangible et concrète, celle qui est accompagnée des œuvres.

Le dimanche 1er février, fait inusité, nous avons visionné un documentaire intitulé: “L’heureux
naufrage”. Il s’agissait du Québec d’avant la révolution tranquille, époque traditionnelle où la religion ponctuait les vies.
Depuis les choses ont bien changé. Chez plusieurs la religion a été mise à l’écart et, ce faisant,
s’est créé un malaise pour ne pas dire un vide. Les gens se sont sentis abandonnés; ils ont connu
un certain effondrement assimilable à une perte de sens. Le documentaire effleure sans plus
quelques pistes de solution, faisant entre autre la distinction entre foi et Église.
JACqueS G MArtin
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Nous pensons à nos amis MALADES:

– Nicole reçoit des soins pour ses poumons. Elle a dû faire un séjour à l’hôpital.
– Michel Rochette de Cowansville reçoit des traitements de chimio pour combattre le cancer
des os. C’est très douloureux.
– Gaston Beaudry de Cowansville vit de plus en plus une grave perte d’autonomie.
– Judith aura une opération au genoux: usure et douleur intolérable parfois.
– Étienne sera opéré à un oeil pour améliorer sa vision.
– Georges vit avec un stimulateur cardiaque.
– Jean vit courageusement la maladie de Parkinson. Son neurologue lui a prescrit un autre
médicament.
– André en «chassant» la marmotte dans le jardin a basculé dans les fleurs et s’est cassé la
clavicule. Il a eu sa leçon!
– Nous souhaitons du “bon” pour nos amis, du réconfort intérieur ...

ghghghghghghghghghghghgh

DÉCÈS
– Mme Raymonde qui fréquentait la communauté avec son mari Pierre Jacob est décédée
durant l’année 2014. Étienne écrivait:«La vie a une finitude terrestre, mais une poursuite
dans l’univers unifié par le Seigneur.»
– La maman de Sylvie Petit, Mme Évelyne Lévesque: femme audacieuse, courageuse.
– Mme Germaine Mayrand épouse de Philippe Tremblay qui savait admirer les étoiles et
planètes.
– Carmel Renaud, épouse de Georges, impliquée à la Saint Vincent de Paul.
Un DEUIL à vivre: le décès de frère Georges crée un vide dans ma vie. Nous avons vécu une
longue histoire fraternelle de 40 ans. La mort fait souffrir par l’absence physique de l’autre.
Toutes sortes de malaises, de compensations se présentent et exigent du discernement. Je vis une
communion spirituelle de pensée, de fraternité avec notre ami Georges. Le spirituel ne meurt pas, il
y a continuité dans l’approfondissement d’un engagement. Aussi les communautés Copam et
Relais ainsi que l’équipe de bénévoles du Centre d’hébergement deviennent un réel soutien et
suscitent en moi passion et folie pour le ressuscité Jésus! Il m’aide à aimer. L’apôtre Paul le
communique bien: «... quand j’aurais la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s’il me
manque l’amour je ne suis rien». Un gros merci pour votre solidarité.

ghghghghghghghghghghghgh

demande du renouvellement de notre mandat
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Montréal le 9 mars 2015
Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, cette lettre a pour but de vous informer
que le mandat que le Cardinal Jean-Claude Turcotte avait bien voulu accorder à Copam, communauté
de partage et d’amitié, se terminera prochainement le 28 avril 2015.
Copam offre des services d’accueil et d’accompagnement spirituel, et a comme mission de
promouvoir la fraternité et le partage d’Évangile. Je vous envoie notre rapport moral 2013-2014
qui vous donne une petite idée de notre engagement.
Nous serons heureux de recevoir le renouvellement de ce mandat qui confirme notre Mission
dans l’Église de Montréal.
Avec notre fraternelle salutation.

André Choquette, PréSident
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André C

La communauté du Relais a organisé trois fins de semaine à la maison Copam de Bondville: une
sur le Pain de la Parole de l’Évangile et la fabrication d’un pain, une seconde sur le thème de la
miséricorde, une troisième sur la fête de l’Épiphanie avec la confection d’une galette des Rois.
Aussi en ce jour du 25 octobre 2014 nous avons eu une célébration d’un mariage civil. Les
amoureux Nadia et Éric ont voulu faire la cérémonie dans la pleine nature sur le terrain derrière
la maison. Nous étions 70 personnes et nous avons eu du beau temps d’automne même si à la fin
quelques nuages gris nous menaçaient! La réception se tenait à Magog.
Au partage de la Parole j’ai posé la question avec un arbuste dans la main: qu’est-ce qui permet
de faire des racines en profondeur dans notre amour et en même temps avoir de la souplesse? Je
n’ai pas eu de réponse.
Comment intensifier notre lien Copam-Relais?
Quel genre de participation à entrevoir?

Épluchette de blé d’inde
9 août 2015
à Bondville

André C

