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EDITO : Force de vie…

« Il est une vieille ronde, vieille, vieille comme le monde… et qui va d'un bout de
l'an, jusqu'à l'autre éternellement. D'abord le printemps s'avance et c'est lui qui mène la
danse... »
Cette ritournelle apprise dès l'enfance m'a bercée toute ma vie, m'entraînant dans le
cycle des saisons avec l'espérance d'un renouveau toujours possible, de confiance dans une
probable résurrection.
Dès janvier, je cherche les premières primevères, les crocus et les perce-neiges qui
pointent sous les feuilles mortes.
Dès février, le nez des jonquilles qui cherchent l'air et rêvent de soleil et dans les
arbres du jardin, les boules de mimosa aux parfums printaniers.
Amis, quand la tristesse nous vient, quand l'hiver gèle notre coeur, que la pluie et le
froid grisaillent notre quotidien ; cherchons ensemble des signes de renouveau, des fleurs
sous les feuilles, des bourgeons d'amitié possible au coeur de la solitude, des motifs
d'espérance dans nos vies ébranlées.
Si possible, aimons pleinement le moment présent qui nous est donné à vivre : il fait
partie d'un cycle naturel. Comme dans une ronde, chacun ne peut avancer que s'il donne la
main à son voisin et chante avec lui la vie, plus forte que tout.
Michèle

Célébration du 02/12/2014 pour la journée mondiale de lutte contre le Sida.
La célébration, présidée par le Père Louis Quéméneur, curé d'Ergué-Armel, toujours
aussi accueillant et disponible, se déroula à la chapelle Saint-Laurent, une chapelle
moderne et confortable.
Les chants étaient animés avec énergie et bonhomie par Xavier Le Gouil, toujours
fidèle à ce rassemblement qui regroupait cette année, environ 35 personnes dont 6 prêtres
(présence précieuse et encourageante).
Le « fil d'Ariane » de la célébration, pensée par Sandrine avec l'assistance de
Claude, suivait le thème du « Regard » :
- nos propres regards parfois contradictoires
- le regard chanté par l'artiste
- le regard médité d'une religieuse
- le regard porté par Jésus dans l'Evangile…
Après le chant final, une bénédiction donnée par les 6 prêtres (un visage autre de
l’Église) : « Que Dieu, le Tout-Puissant en Amour, qui est Père, Fils et Saint-Esprit,
bénisse (bénir signifie « vouloir du bien ») chacune, chacun, aujourd'hui et tous les jours
de la vie. »
A l'issue de la cérémonie, un temps de partage et de convivialité autour d'un pot
« consistant », servi par Michel, Jean-Pierre et Olivier.
Au nom des malades, des bénévoles, nous adressons un grand merci aux participants
et rendez-vous peut-être en 2015, à la cathédrale de Quimper (sur proposition du Père
Michel Mazéas, curé de la cathédrale).
Claude

Des jeux de mots pour des « je » amicaux en Asso'…
Enfin, fini les fessées !
Comment nous dresser à présent ?
Voici l'astuce : l'association,
youri_paris@hotmail.frNos amitiés, certainement,
Sauront nous conseiller, protéger,
Nous, créatures d'exception !
Un café, de l'humour, de la compassion :
L'affaire est faite ! Sans prétention,
Partageons nos émotions, vivons,
Merci l'asso, pour ce trait d'union.
Patrice et Dominique

Repas du 6 février pour la nouvelle année
Encore une belle soirée passée avec tous nos amis de Chrétiens & Sida. Tous, non.
Malheureusement, il manquait Michel et Annie, tous deux hospitalisés et nous avons pensé
à eux.
Malgré le froid et le vent glacial qui sévissaient ce 6 février, nous étions quand
même vingt-sept à nous retrouver dont deux enfants, six prêtres fidèles à notre association
et trois anciennes secrétaires !
La table était magnifiquement dressée, agrémentée à l'arrivée de Michèle, par ses
magnifiques bouquets de fleurs. Les toasts apéritifs, préparés par Joëlle et Joël ont été
servis avec le traditionnel kir.
Mais ce 6 février, date de l'anniversaire de Xavier, Michèle nous a fait le bonheur de
nous ramener de leur cave, un Jurançon 1999 que nous avons dégusté avec plaisir et en
pensant bien à lui.
Le repas fut particulièrement exceptionnel, digne d'un restaurant cinq étoiles selon
certains ! Il faut dire qu'il avait été choisi, organisé et préparé de longues heures durant par
Dominique, notre chef de la banque alimentaire.
Aidé par Jean-Pierre et Olivier (dont les parents étaient traiteurs), nous avons pu
apprécier, après une bonne soupe, des coquilles Saint-Jacques (pour Jean-Paul, un
croissant au jambon), des pommes de terre cuites parfaitement et des ailes de raies avec
une merveilleuse sauce au beurre et aux câpres, fabrication maison d'Olivier. Le délicat vin
blanc apporté par Michèle complétant le tout, même si certains préférèrent le rouge.
Comme à son habitude, Jacky nous a proposé des jeux-questions pour nous faire
réfléchir en petits groupes.
Puis s'en suivirent un plateau de bons fromages variés et des gâteaux framboisiers
ainsi qu'un délicieux « gâteau simple aux pommes : des belles de Boscop, coupées en
huit », pâtissé et décrit par François lui-même.
Après avoir lu tous ces détails de menu, peut-être que cela vous mettra l'eau à la
bouche et qu'en 2016, nous serons plus nombreux encore !…
Mais les rencontres avec les membres de Chrétiens & Sida, ce n'est pas seulement la
« bonne bouffe ». C'est une véritable synergie, chacun se donne et œuvre afin que tout se
passe pour le mieux, avant, pendant et après le repas. On imagine aisément que cela
nécessite des bonnes volontés pour que tout se déroule impeccablement et c'est encore ce
qui est arrivé ce soir du 6 février 2015.
Merci à tous, merci à chacun, car chacun a été indispensable…
Sandrine

Journée COREVIH à Saint-Brieuc
Nous avons pris le départ de Quimper à 07h20 et sommes arrivés vers 9h30 à
l'auberge de jeunesse de Saint-Brieuc : un très joli bâtiment rénové. Petit café, croissants
puis matinée sur deux thèmes :
- la discrimination
- le vieillissement physiologique des séropositifs.
Le premier sujet fut très intéressant mais très vaste, malgré un intervenant très
compétent, il manquait du temps.
Puis ce fut au tour du Dr Annaïck Pestel, gériatre à Saint-Brieuc, pour la deuxième
partie. Et là… BADABOOM !!! Je vois Béatrice à côté de moi qui commence à
s'impatienter… On ne contrôle plus rien ! Il y a monopolisation du débat par un patient qui
nous raconte sa vie !… Aucun rapport avec le sujet et personne n'ose intervenir. Bref, nous
ne savons toujours pas dans quel état nous serons dans 20 ans (espoir !).
Pause déjeuner : nous sommes tous un peu déçu de cette matinée gâchée…
L'après-midi fut ensuite consacrée aux ateliers de groupes, sur la libido. Enfin un
vrai moment de partage sur un sujet pas toujours facile.
Retour à Quimper vers 19h. Ce fut malgré tout une bonne journée faite de nouvelles
rencontres très sympathiques.
Une expérience à renouveler…
Joëlle

AGENDA
Lundi 16/03

Réunion ETP (à confirmer)

Lundi 23/03

Prévention au Lycée Saint-Joseph à Concarneau

Jeudi 26/03

Réunion ETP (à confirmer)

Samedi 28/03

C.A à Paris

Mardi 21/04

Assemblée Générale de la Banque Alimentaire au Juvénat de Châteaulin à 14h30

Jeudi 30/04

Réunion ETP (à confirmer)
Réunion en vue de la journée du refus de la misère le 17/10

