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BONNES NOUVELLES !
"J'ai jamais d'oiseaux en cage" : il y a 48 ans, le touchant témoignage de Lucienne
À la fois douce et révoltée, Lucienne
s'émerveille devant la beauté des
oiseaux et s'agace devant les fils
barbelés qui fleurissent en forêt.

En 1972, Lucienne, qui habite en Sologne, confiait son amour des oiseaux devant une caméra de télévision. Près de cinquante ans plus
tard, l’Ina a exhumé cette archive, suscitant des dizaines de milliers
de réactions émues et enthousiastes.
Il faut dire que Lucienne ne laisse pas indifférent. Arpentant ses bois
à pied ou à vélo, elle voue un amour sans limite aux oiseaux dont elle
admire la beauté et la liberté. Elle les nourrit, les observe, les envie.
Seule ombre à ce tableau : les fils barbelés qui commencent déjà à
fleurir en forêt pour délimiter les propriétés. Ils sont une entrave à
sa liberté, et ça, ça ne lui plaît pas du tout à Lucienne, la révoltée.
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Mongolie : l'âne sauvage asiatique réapparaît pour la première fois en 65 ans

Un espoir renaît en Mongolie, et pour cause, un âne sauvage d’Asie a
franchi une barrière auparavant impénétrable pour atteindre la steppe
orientale. Une première depuis soixante-cinq ans.
L’âne sauvage asiatique, également appelé Hémione, est une espèce en quasi extinction. La raison de sa disparition ? Le Transmongol, une importante
voie ferrée, construite en 1949. À l’époque, on ignorait que cette imposante construction allait affecter de nombreux animaux, dont l’âne sauvage asiatique alors privé de plus de 16 000 kilomètres de pâturage.
Kirk Olson, directeur de la conservation de la Mongolie pour la WCS, cité
par Science Post :
« Lorsque la clôture du couloir a été mise en place pour empêcher le bétail

et les gens de sortir des pistes, les ânes sauvages n’étaient plus en mesure
de se déplacer librement. »
Pour sauver l’espèce, la Wildlife Conservation Society (WCS) a décidé de
détruire une petite section de clôture afin d’ouvrir un corridor biologique.
Grâce à cette initiative, un âne sauvage asiatique est parvenu à traverser
la steppe orientale. Une caméra installée le long de la voie de chemin de
fer a permis d’immortaliser ce moment historique.
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Romains 12/ 1-2
Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence…
J’ai voulu placer ce début d’année scolaire sous le signe du renouveau.
Un vrai défi.
Quand on rentre de vacances après avoir goûté au calme et à la paix d’autres horizons,
d’autres paysages, c’est un défi de se dire qu’un renouveau peut nous attendre. C’est
même l’inverse !
En effet, je regardais cette semaine la circulation devant mon bureau, l’agressivité des
conducteurs qui ne peuvent pas attendre que la rue se dégage. J’entendais les bruits
stridents agresser à nouveau mes oreilles. Quel renouveau attendre ?
En cette rentrée masquée, on doit continuer à faire attention, à se protéger les uns les
autres. Quand je regarde mon agenda, je me demande quels sont les projets qui pourront avoir lieu. Quel renouveau attendre ?
Ce n’est pas du monde qu’on peut attendre un renouveau. En tout cas, pas d’un monde
anonyme, ni impersonnel. Pas d’un monde où la loi du plus fort ressurgit bien vite.
Le monde de l’apôtre Paul n’était pas plus facile qu’aujourd’hui, au contraire. Les dangers étaient bien plus importants que ceux que nous devons affronter. Paul est mort bien
trop jeune, tué par ceux qui ne supportaient pas son action et sa prédication.
Et pourtant, il a continué à prêcher jusqu’au bout la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Il a continué à dire qu’en Jésus-Christ, un renouveau est possible, sans dépendre de l’âge
qu’on a, des origines, du travail, de la condition sociale.
Oui, même si l’on est vieux, un renouveau est possible. Même si l’on a l’impression que la
vie ne nous offre pas d’avenir, quelque chose de nouveau peut advenir.
La première chose que l’apôtre pose dans son texte c’est la compassion de Dieu. Le salut par la grâce est le sujet que Paul développe dans les chapitres précédents.
il explique combien Dieu nous sauve par le Christ, dans une grande miséricorde, c’est à
dire pour rien, sans qu’on ait à rendre quoi que ce soit, sans qu’on ait à le mériter.
Il nous entraine dans la reconnaissance à Dieu : « offrez vos corps en sacrifices vivants… »
Il ne s’agit pas de souffrir, mais au contraire de se laisser entrainer vers ce Dieu incroyablement patient, qui nous attend, qui nous accueille, qui nous aime.
Et Paul nous exhorte à rendre un culte à ce Dieu là, à simplement être là pour Dieu. Ce
que nous faisons cet après midi. Nous sommes là avec nos corps, avec nos limites humaines, nos fatigues, nos imperfections. C’est ainsi que Dieu nous aime. Tels que nous
sommes.
Ne vous conformez pas au monde présent mais soyez transformés par le renouvellement
de votre intelligence.
Que signifie se conformer au monde présent ?
Les réponses sont sans doute bien différentes si l’on est jeune, ou vieux, si l’on est en activité ou à la retraite, si on a des responsabilités et même du pouvoir, ou si l’on est insignifiant aux yeux de la société.
Se conformer, c’est peut-être se laisser aller à consommer comme les autres. Cela peut
être aussi adopter les idées, les idéologies, les identités que véhiculent nos sociétés, sans y
réfléchir vraiment.
Se conformer c’est souvent confortable, car cela évite de se faire remarquer. On est
comme les autres. Les jeunes y sont sensibles pour se rassurer, et faire grandir leur confiance en eux.
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Pourtant, Jésus vient nous apprendre quelle est notre véritable identité.
Notre baptême fait de nous des enfants de Dieu, des frères et sœurs du
Christ.
Ne vous conformez pas au monde présent mais soyez transformés par le
renouvellement de votre intelligence.
Nous n’avons pas à faire le travail tout seul, par nos propres forces. Il y a
dans cette phrase un passif, dont le sujet est Dieu. On pourrait traduire : laissez-vous
transformer.
Dieu est là, à notre porte. Ce que nous avons à faire c’est souvent le plus difficile, c’est
lâcher prise pour que Dieu puisse entrer, agir, pour nous transformer.
Le renouveau de notre intelligence nous est promis. Cela ne peut se faire que si nous
lâchons les idéaux qui nous rassurent, qui nous sécurisent. Notre intelligence n’est pas
celle qui nous a permis de faire des mathématiques ou du français quand nous étions
à l’école. Non, Paul parle de l’intelligence du cœur.
Celle qui reçoit la vie, malgré un environnement mortifère.
Celle qui reçoit l’amour malgré un environnement hostile.
Celle qui reçoit l’espérance malgré un environnement triste.
Ce n’est qu’en Jésus-Christ, et en son Esprit que nous pouvons recevoir ce que le
monde ne peut pas entendre.
Qu’une espérance est à vivre, malgré les informations que nous recevons tous les jours
à la télévision.
Qu’un amour peut se transmettre, malgré les masques qui nous éloignent.
Qu’une parole de vie peut relever et libérer quelqu’un, malgré sa souffrance.
Pour recevoir cette vie, cet amour, cette espérance, nous sommes appelés à nous
mettre à l’écoute. A l’écoute de Dieu, et à l’écoute de l’autre. Car bien souvent Dieu
agit et parle à travers l’autre. Il ne nous laisse pas seuls.
Et puis, la mission qu’il nous confie c’est de nous mettre à l’écoute de sa volonté. Car
dans ce monde si hostile à Dieu, nous devenons ses instruments. Nous devenons des
passeurs de lumière, d’amour, d’espérance.
Oui, la volonté de Dieu est bonne, elle veut du bon pour nous. Ayons confiance. Recevons notre renouveau de Dieu, de la façon qui sera la sienne, dans la foi.
Et reflétons au milieu du monde cet amour, cette espérance qui fera du bien à tous
ceux qui s’approcheront de nous.
Amen

Dates des cultes de SEPTEMBRE à 15h30 (salle
de réunion)

Jeudi 3
Jeudi 17

: Pasteure L. Berlot
: Pasteure L. Berlot

Date Culture biblique à 15 h (salle de réunion)
Mardi 1er : Pasteure E. Guigo « Invités à la fête»
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En ce jeudi 2 juillet 2020 sur la terrasse extérieure de la
Fondation Lambrechts, Madame Louysvarte DARAKDJIAN,
entourée de sa famille, enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants, amis, a fêté ses

100 ans

!!

Sur la photographie de gauche : Mme Darakdjian parfaitement heureuse déguste avec gourmandise le gâteau fraisier de son anniversaire ; sur la photo de droite, Mme Daradkjian ainsi que Mme Hadji Harounian à ses côtés admirent le magnifique bouquet de roses prônant sur la table.
Mme Tordion (fille de Mme Darakdjian) a organisé la fête
aidée de la famille
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LES ANNIVERSAIRES
de L’ETE 2020
du jeudi 27 août 2020

Mmes Louysvarte DARAKDJIAN (02/07/20), Huguette MARQUES
(04/07/29), Yvette DELAMARE (06/07/28), Christiane VALVERDE
(10/07/27), Françoise MEMASSE (15/07/40), Jacqueline SENEGAS
(16/07/24), Gabrielle DANGOS (18/07/32), Marie HAROUNIAN
(22/07/28) et Monique JOUAN (30/07/39).
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Mmes Yvette GUY (03/08/27), Françoise BUCHEL (03/08/46),
Claudine REPERANT (05/08/24), Gilberte MARCHAND
(11/08/36), M. André PIERRON (15/08/27), Mmes Jeanne LE
SAUX (21/08/36) et Lucienne LAGADEC (24/08/22).
Le prix du meilleur gâteau anniversaire
élu par les résidents
Notre chef cuisinier Dominique a tenu à gâter ses
convives en réalisant une pâtisserie entièrement
« faite maison » : une bavaroise au chocolat allégé,
sa mousse exotique aux fruits de la passion avec en
son milieu un biscuit moelleux chocolat. « Aucun colorant ni additif ajouté».
« un véritable délice » « comme chez mon pâtissier parisien » des avis nourris d’applaudissements mérités !
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Un peu d’attention...
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Un peu de calcul mental...
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Un peu de langage...
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Des solutions à tous les problèmes!
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EN SEPTEMBRE :
LUNDI
MARDI

=

LOTO

=

CINEMA

MERCREDI =

GYMNASTIQUE
DOUCE

JEUDI

LECTURE ou
JEUX de MÉMOIRE
ou de SOCIETE

=

VENDREDI

=

MANDALAS et
ECOUTE MUSICALE

En raison des mesures sanitaires prises par la Fondation Lambrechts liées à l’actualité du coronavirus, des modifications pourraient intervenir.
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Et la bienvenue à :
M. FRENAY Paul
de Massy (91)
Arrivé le 30 juin 2020
Chambre Hugo (2e ét.)
Mme ENDERLE Arlette
De Le Mesnil-St-Denis (78)
Arrivée le 1er juillet 2020
Chambre La Fontaine (3e ét.)
Mme RENAULT Ginette
De Paris (13e)
Arrivée le 15 juillet 2020
Chambre 205 (2e ét.)
Mme KRATZKE Ingrid
De Paris 15e
Arrivée le 9 juillet 2020
Chambre 404 (4e ét.)
Mme MEMASSE Françoise
De Mittenville (78)
Arrivée le 22 juillet 2020
Chambre 208 (2e ét.)
Mme GINDRE Jacqueline
De Paris 13e
Arrivée le 16 juillet 2020
Chambre 115 (1er ét.)
Mme LIMARE Marie
De Malakoff (92)
Arrivée le 10 août 2020
Chambre 211 (2e ét.)
Mme VALETT Antoinette
De Paris (17)
Arrivée le 18 août 2020
Chambre 406 (4e ét.)
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En septembre ,

Mme MichelineRESSAYRES
Le 6 septembre 1926

un BON ANNIVERSAIRE à :

Mme Arlette
ENDERLE
Le 10 septembre 1934

Mme Christiane
LEMOINE
Le 23 septembre 1938

C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons
part du décès de Mme Marie-Henriette DEBARRE
survenu le vendredi 26 juin 2020 dans sa 88e année et
parmi nous depuis février 2012.
Mme DEBARRE
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