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ESPERANTO 

L’association Espéranto s’est retrouvée le 30 novembre et 1 décembre à la Maison des Frères 
pour un week-end d’étude. Groupe ayant l’habitude de la maison et appréciant les commodités 
du lieu. 

« L’Espéranto a été proposée comme langue internationale neutre en 1887 par le docteur  
L Zamenhof, un médecin vivant dans la partie occidentale de l’empire Russe. Il voulait éprouver 
avec des collègues une langue facile à apprendre et régulière qui pourrait évoluer et devenir 
une seconde langue internationale pour tous.  

L’Espéranto est devenu une langue vivante transgénérationnelle et est utilisé par des milliers de 
locuteurs dans le monde ». 

LES VISITES À LA MAISON DES FRÈRES 

« Je ne meurs pas, j’entre dans la vie », (Ste Thérèse de l’Enfant Jésus) 
Notre ami Patrick Hardouin nous a quitté ce 9 décembre 2013, en la fête de 
l’Immaculée Conception. Nos pensées et nos prières vont vers Jacqueline, 
sa femme et sa belle et grande famille. 



Mission de France 

Le groupe Mission de France venu de Marseille a passé le week-end du 7 et 8 décembre dans 
notre belle demeure. 

Habitués du lieu, ils aiment s’y retrouver pour des temps d’échanges et de réflexions. 

« Les membres de Mission de France vivent au quotidien avec les hommes et les femmes  
d’aujourd’hui au travail, dans les quartiers, les associations, etc. ils prennent le temps  
nécessaire pour établir un dialogue vrai , convaincus que la foi ne peut être vécue et exprimée 
que dans des existences partagées avec tous, une écoute de tous, un dialogue avec tous, un 
service de tous ». 

Des associations de l’UDV en réflexion 

Trois associations de l’UDV se sont retrouvées le jeudi 28 novembre pour une journée de  
réflexion : Vigies, FAC et Amitiés Moulins.  



La soirée brésilienne 

Lors de ses soirées à thème, la Maison Relais a organisé avec les familles un repas brésilien. 

Repas préparé par Karoline et sa maman pour fêter l’anniversaire d’Emilie et la naissance 
d’Emma. Repas festif et très apprécié par toutes les familles. Merci à Karoline et à sa maman. 

LA VIE  
À LA MAISON DES FRÈRES 

Atelier pour préparer Noël 

Andréa et Esther ont organisé trois mercredis pendant le temps de l’Avent pour préparer 
Noël. Musique, jeux et atelier de bricolage ont rassemblé petits et grands de la maison.. 

« Le temps de Noël est déjà arrivé… Un temps pour chanter, bricoler et pour être ensemble. À 
la Maison des Frères, les familles préparent beaucoup de choses pour Noël. Chaque mercredi, 
grands et petits se mettent ensemble pour chanter, bricoler et passer un moment ensemble. 
Construction de chaussettes de Noël, décorer la maison. Maintenant nous pouvons sentir 
l’atmosphère de Noël. Ce mercredi, nous avons fait ensemble des petits gâteaux de Noël en 
formes d’étoiles, d’anges, de bonhommes de neige et beaucoup plus. Après bien sur, une  
dégustation des gâteaux avec une bonne boisson chaude au chocolat  était proposée à tous 
ces artistes » Andréa et Esther. 




