
« .]e l'a,i aÏlné de tout mon cœur mais, comme tout le

monde, .j'ai fait des erreurs et plUfois je me demande si je
l'ci. assez aimé. »

« .l'auroi» dû ... si j'avais su ... si je pouvais f(~comtnellC('r... »

« J'en veux au médecin Ijui n'a pas vu la gral1ité de son état! »

« IL est jla,rli subitement et je Il/ai rien pu lui dire. Mainienani je
m/interroge : suis-je passée à côté de signes qui auraient, dû rn/inquiéter ? »

« Nous n'étions pas /.Ol~j()UrSd'accord, tu voulais avoir raison el, moi aussi,

maintenant je regreue (~t je me reproche ces moments de tension qui me
puraissent bien futiles. ))

« Tu allais mal, tu. étais fatif!,ué, irritable pOl:filis, ai-je pu t'épauler comme
tu l'attendais? ))

Nous savons tous et toutes que ce genre de questions nous inquiètent, qu'elles
engendrent parfois un sentiment de culpabilité et peuvent empoisonner nos vies.

Com;'ent avancer sur un ch~minde sérénité et de p~i;?l
sera le thème de notre prochaine rencontre 1

le dimanche 19 avril 2015 à Aire sur la Lys 1

salle paroissiale, au fond de la place des Béguines, à gauche de la collégiale J
-----------"~~

q Auprès de toi, des hommes et femmes partagent notre situation, nous
comptons sur toi pour les inviter.

q N'oublie pas d'apporter ton pique-nique.

Accueil: 9 h 30 Eucharistie: 16 h 00
Christiane LECOCQ

13 rue Wicardenne - Appt. 2
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél. : 03.21.35.26.33.

M.-Élisabeth BOUVET
17 ter rue d'Achicourt

62000 Arras
Tél. : 03.21.55.23.96.

Danielle BRANQUART
25 rue du Château

62310 Torcy
Tél. : 03.21.81.16.79.

~ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d'inscription à renvoyer sans faute à Christiane LECOCQ

Madame: .......................................... , .

Adresse: .,,, ,,.,, ,,.,, ..,,,.,, ,, ,,, ,,, ,,.., ,, ,,,, .

Participera à la journée du 19 avril 2015 à Aire sur la Lys.

ESPÉRANCE et VIE
c\

Mouvement chrétien
pour les premiers temps du veuvage

propose une

,

JOUR.NEE de PARTAGE

le dimanche 19 avril 2015

AIRE SUR LA LYS


