Infolettre octobre 2017
Chers amis d'Etty Hillesum,
Pour ceux et celles qui aimeraient assister à la journée d’amitié de l’Association des amis
d’Etty Hillesum en France elle aura lieu le dimanche 19 novembre 2017 au Centre
vincentien, 95 rue de Sèvres, Paris. Inscription : auprès de Patrick Huby, Secrétaire
général : secretariatamisdetty@gmail.com.
Le programme du 19 novembre est riche et dense mais il a été conçu pour laisser une
large place aux échanges avec les intervenants et entre nous tous. Ce rendez-vous
annuel se veut, en effet, un lieu de réflexion sur un thème défini à partir des écrits
d’Etty Hilesum et de dialogue convivial et chaleureux entre adhérents.

De bonnes nouvelles de Québec

Le cercle de Québec désire saluer les membres des autres cercles et pour cela, nous
avons pensé vous envoyer une photo de notre groupe prise dans notre belle salle si
lumineuse. C’était aujourd’hui notre septième rencontre et tous se disent très motivés.
Au fur et à mesure que nous progressons dans la lecture, Etty nous interpelle de plus en
plus dans notre quotidien et dans notre vie en général. Sur la photo, il ne manque que
Lucie qui est présentement en voyage.
Salutations chaleureuses,
Lise Gauvreau, Responsable.

Bonnes nouvelles de Gatineau
Grand merci et félicitations au cercle de Québec. Nous pouvons aussi dire que
notre groupe est un excellent cercle de partage et, beaucoup de profondeur dans
les partages. Etty Hillesum apporte beaucoup à notre groupe de 10 personnes.
Nous sommes heureux de saluer le cercle de Québec et de partager comme
eux, la vie de cette jeune Dame Juive qui ne craint pas de dire "Je vais te
promettre une chose mon Dieu, oh, une broutille : "JE VAIS T'AIDER, MON
DIEU, À NE PAS T'ÉTEINDRE EN MOI" mais je peux rien garantir d'avance."
Merci à René pour nous permettre cette possibilité un peu partout à travers la
province et certes à l'extérieure de la province....
De tout cœur avec vous tous,
Pour le groupe, et de tout cœur, Sœur Marie Desjardins, ssmn

Bonnes nouvelles de Joliette
De notre côté, tout va bien. Notre groupe reste le même et les rencontres ont
repris début août.
À chaque fois, nous sommes agréablement surprises de la profondeur des
discussions générées par la lecture de quelques dizaines de pages du journal
d’Etty Hillesum. Ça nous indique à quel point sa pensée est profonde et
universelle.
Deux d'entre nous participeront probablement à la fin de semaine offerte sur le
thème de Etty en mars 2018 au Centre de l’Institut pastorale à Montréal.
Merci pour ton implication,
Collete Marsolais
Responsable groupe de Joliette

Bonnes nouvelles de Trois-Rivières
Bonjour à tous. Nous avons recommencé nos rencontres depuis le 24 août après
un arrêt de deux mois. Notre groupe a démarré il y a 6 mois avec 6 personnes et
nous sommes maintenant cinq. Une des participantes a quitté à cause d'un
problème de vue.

J'ai bien hâte de rencontrer les autres responsables pour échanger sur les
différents modes de fonctionnement.
J'attends de vos nouvelles.
Merci
Jocelyne Harnois
Responsable de Trois-Rivières.

Bonnes nouvelles de Laval
C’est avec joie que le groupe de Laval a repris ses rencontres en septembre
dernier. Notre petit groupe se réunit le 3e vendredi du mois chez les
Missionnaires du Christ Roi à Laval.
Les participants de la lecture des écrits d'Etty Hillesum apprécient le groupe, et
nous avons de riches partages.
Au plaisir de vous revoir.
René La Belle
Responsable du groupe de Laval.
Un grand merci à tous les responsables de groupes pour ces bonnes nouvelles
de vos groupes. Le Conseil d’administration vous encourage toutes et tous à
poursuivre vos lectures et réflexions sur Etty Hillesum.
Bien chaleureusement à tous,
René La Belle
Responsable de l'Association des amis d'Etty Hillesum au Québec.
amisetty@hotmail.com

