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Le Bocal à Poissons  

Edito 

Pour sa troisième année 

Passeurs d' Espérance 

s'enrichit d'un lien entre 

tous :  le bocal à 

Poissons. C'est une feuille 

de choux , bio, bien 

enracinée  et d'un vert 

tendre, couleur de 

l'Espérance. Maurice Villa 

en est le protagoniste, 

soucieux de prolonger nos 

rencontres par un espace 

de dialogue. Si nous avons 

pu  copieusement nous 

nourrir spirituellement et 

intellectuellement ces deux 

dernières années, la partie 

la plus active de cette 

formation mérite d'être 

développée. 

En échangeant  nos 

propres réflexions, parfois 

contradictoires, nous nous 

initierons progressivement 

 à l'art de la dialectique et 

de l'argumentaire et ceci 

dans un double but : 

devenir un catalyseur 

d'idées et de projets et 

défendre ce que nous 

croyons de manière 

audible lorsque nous 

sortons du "bocal ".  Pour 

gagner les périphéries, des 

mers parfois un peu 

salées, traversées par des 

courants agités, notre 

poisson a besoin de s' 

aguerrir ; condition 

essentielle pour accueillir 

l'autre avec bienveillance, 

sérénité et dans un esprit 

de vérité. 

Cela sera tout l'enjeu de 

cette nouvelle saison ! 

D 'ici là, nous vous 

souhaitons de profiter de 

cet été pour refaire vos 

forces  morales, physiques 

et spirituelles . 

Bon été à vous tous ! 

Anne 

A vos plumes ! 

Chères poissonnes, chers poissons, 

Ce bocal est le vôtre. Il sera ce que vous en ferez. 

Le numéro zéro est une mise en jambe pendant la 

trêve estivale : dessin de la maquette, définitions 

des rubriques, détermination des auteurs… 

Le Bocal à Poissons (nous l’appellerons le BàP) se  

propose de vous présenter : 

- le sujet de la prochaine soirée, avec une interview  

du conférencier 

- des commentaires de la dernière séance que vous  ne manquerez pas de nous adresser. 

- un billet d’humeur sur l’actualité 

- une revue des sorties en librairies et des sorties en ville… 

Aujourd’hui, il tient dans une page A4 recto-verso. Il ne tient qu’à vous que nous le fassions sur une 

feuille A3 pliée en deux (4 pages) ou plus (6 pages, 8 pages, 12 pages,….) 

Il faut nous dire si vous souhaitez le recevoir sur papier (ça coûte…) ou sur le site des Passeurs 

d’Espérance (certains n’utilisent pas Internet…). 

St Pierre (3-15) nous le dit sous la forme d’une exhortation : Soyez toujours prêts à répondre de 

façon satisfaisante à quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous. 

Puisse cette modeste feuille devenir un terrain d’échange et d’entrainement pour répondre à l’appel 

de St Pierre. Cela ne se fera qu’avec la participation du plus grand nombre. N’oublions pas que les 

premiers chrétiens n’étaient guère qu’un millier. On sait ce que ça a donné… 

Maurice 

 

 

 

 

Maurice 

A vos agendas… les sorties du poisson 

En salle, The circle (science fiction) 

Ce film montre les dérives de nos sociétés hyper-connectées et la disparition de toute vie privée. 

d'excellents acteurs (Emma Watson, Tom Hanks), décors très réalistes . un film brillant qui suscitera 

la réflexion. 

Exposition "Autour du peintre Henri Martin" à Lavaur dans la chapelle du musée du 20 mai au 17 

septembre. Pas juste un nom d'avenue du Monopoly, 

Henri Martin est un grand peintre symboliste toulousain du début 

du XXe siècle, trop souvent méconnu, décorant notamment  la salle 

des Illustres du Capitole à Toulouse, la Sorbonne, le Sénat et... 

le Palais de l'Elysée. 

Près de 70 toiles à découvrir pleines de couleur et de lumière.  

Exposition photo "Le ciel devant soi" du 2 juin au 17 septembre, 

dans le réfectoire du Couvent des Jacobins sur le thème de  

l’architecture religieuse. Superbe. Profitez-en pour vous rafraîchir  

sous le palmier! 

                                                                                                   Marie 
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A lire sous le parasol… 
 

- L'éternité par temps de crise : 70 sermons d'espérance - octobre 2016 de Thierry-Dominique Humbrecht 

- Un regard peut tout changer. Les conseils impertinents d'un consultant - février 2016 de Aubry Pierens 

- Pas de vertu sans plaisir : La vie morale avec saint Thomas d'Aquin – octobre 2016   de Jean-Marie Gueulette  

- Brève apologie pour un moment catholique - mai 2017 de Jean Luc Marion  

- Le multiculturalisme comme religion politique - avril 2016 de Mathieu Bock-Côté 

- Laudato Si. Sur la sauvegarde de la maison commune – juin 2015  Lettre encyclique du Pape François 

- Nos limites pour une écologie intégrale  – juin 2014   de Gaultier Bès  , Marianne Durano  , Axel Rokvam  

- Les cathos sont-ils de retour? - avril 2017 (Histoire et société) de Gérald de Servigny  

- Radicalisons-nous ! : La politique par la racine - avril 2017 de Gaultier Bès et Jean-Pierre Raffin 

- L'affaire Madeleine Vincente - janvier 2017de Diane de Monteynard   

- De l'âme – novembre 2016 de François Cheng 

- Le marché n'a pas de morale : Ou l'impossible société 

marchande – novembre 2015 de Mathieu Detchessahar  

- Le nouveau régime, essai sur les enjeux démocratiques  
actuels – juin 2017 de Mathieu Bock-Côté 

- La revue Limite, n° 7, Le temps de vivre, en vente chez 
Ombres Blanches et chez Privat à Toulouse. 
                                                                                                             Anne 
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Les Mots croisés du Poisson 

Horizontalement : 

A. Lieu de célébration. B. Tête baissée. C. Du pain béni. D. Viser 

plus haut. F. De pourpre et de violet – Maison – Colère . G. 

Douzième et dernier d’entr’eux. H. Avec un gros ventre – Traître 

ou fidèle. I. Fortes demandes. K. Un ordre majeur- Cérémonie 

du sacrifice. L. Une parmi tous. M. Assemblées. N. Juste après 

Moïse. 

Verticalement : 

1. Jusqu’à la lie. 3. Elévations de l’âme. 5. Les mains jointes- 

Prêtre. 7. Parole. 9. Dans la tombe- Chez les cathares. 

10. Selon. 11. La bague au doigt. 13.Hors du jardin- Ce qui 

reste vivant. 14. Ecrits ou dits. 15. Accordé. 16. A Jérusalem. 

17. Ambassadeur . 18.Transgression de la loi. 
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