
 

 

 

 

              

 

La Nativité   : Vitrail de la Cathédrale de Chartres  
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  Edito… 
 

          Lorsque vous recevrez ce bulletin, nous serons dans la 
période de l'Avent. 
          Pour les Chrétiens, l'Avent est la période d'attente par 
excellence. Cependant, il faut distinguer l'attente passive et 
l'attente active. 
          Dans le premier cas, on subit les évènements sans chercher 
à influer sur leur cours de quelque manière que ce soit. Bien sûr 
nous pouvons y être confrontés sans avoir la possibilité de 
prévenir : c'est le cas d'un certain nombre de catastrophes 
naturelles. On ne peut pas toujours éviter d'être au mauvais 

endroit au mauvais moment. 
          Dans le deuxième cas, qui généralement concerne des 

évènements prévisibles, on peut s'y préparer. C'est le cas, par exemple, d'une 
naissance : le plus souvent, les parents préparent cet ''heureux événement'' en 
prévoyant une chambre, un lit, un trousseau,... 
 

          Les oiseaux eux-mêmes préparent la naissance de leurs oisillons en commençant 
par construire un nid. 
 

          Revenons à la naissance de Jésus. Joseph et Marie étaient des ''migrants'' au 
moment de cette naissance et on ne peut pas dire qu'ils aient été accueillis à bras 
ouverts puisque c'est dans une étable que cet événement majeur s'est déroulé. Si nous 
avions vécu à cette époque et en ces lieux aurions-nous ouvert notre porte à ces 
étrangers ? 
      
          Ce problème reste très actuel, voire crucial, avec tous ces êtres humains qui 
quittent leur pays, chassés par la guerre, la pauvreté, la famine pour espérer vivre des 
jours meilleurs sous d'autres cieux et très souvent au péril de leur vie. 
          C'est tellement d'actualité que nous pouvons méditer l'évangile de Matthieu au 
chapitre 25 ; ''… j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, … Chaque fois que vous 
l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.'' 
 

          Profitons de ce temps de Noël pour accueillir avec un a priori positif toutes les 
personnes seules, pauvres, fragiles que nous rencontrons quelles que soient leur origine, 
leur religion, la couleur de leur peau. 
           
          L'intolérance est malheureusement trop présente dans notre monde et conduit à 
de l'incompréhension, voire de l'hostilité. Vivons le plus consciemment possible cette 
paix de Noël et nous en serons les premiers bénéficiaires. 

Pierre Le Lay 

         

Sois joyeux à Noël, mais sois reconnaissant ; Accueille tout le monde, homme riche ou croquant. 
                                                                Washington Irving La Nuit de Noël Le Livre d’esquisses, 
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 Changement de présidence  

Il n’est pas toujours facile de trouver un successeur à la présidence de nos AREC. De plus en 
plus on voit une nouvelle formule se développer : le partage des responsabilités, peut-on voir 
dans cette formule la « survie » de nos amicales ?  
Merci à celles ou ceux, qui ont choisi de « co-présider », de donner un témoignage de leur 
expérience afin de la partager avec les autres Arec et, peut-être ainsi, trouver une solution pour 
qu’elles  vivent  sereinement les années à venir. 
 
 

 
A l’ARECA (ou AREC 49), 
 
 Ce sont deux coprésidentes qui assurent mon remplacement; l’une est douée en informatique, 
l’autre se charge du courrier ; les deux animent les CA, les AG et autres interventions. Anne 
Leroux, ex-assistante du Directeur diocésain et vice-présidente de l’ARECA, fait le lien avec la 
DDEC en participant aux réunions du CODIEC, à la rentrée des directeurs d’établissement et à 
celle du personnel de la DDEC. Avec une telle répartition des tâches, le poste de président 
d’AREC effraie beaucoup moins. Etant dans le CA pour 2 ans encore, je suis surtout là pour 
les encourager plus que pour les conseiller. J’ai entièrement confiance. N’oublions pas que 
nous sommes de passage ! 
                                                                                                     Marielle Vincent-Guitton 
 
 
A l’AREC 22  
 
Notre AREC 22 connait un petit changement à sa tête depuis notre AG. La présidence devient 
bicéphale: Marylaine LE POËC en première position, prend la signature. Je l'accompagne en 
2ème position.  
                                                                                                         Pierre-Marie Martin  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vous trouverez le tableau, mis à jour, de toutes les AREC avec leurs 
références sur le site de la FNAREC . www.fnarec.fr 

Merci  à chaque président.e . de vérifier si toutes les coordonnées indiquées 
sont les bonnes. 

En cas d’erreurs ou de changements, merci de le signaler à Elisabeth Huteau de 
l’AREC44 (secrétaire de la Fnarec )  
 

C'est dans l'action, dans le don de soi, dans l'abnégation et le dévouement  
qu'on trouve la vraie récompense, la santé physique et morale, le véritable 
bonheur 
                                                                                                             MARTIN DU GARD, Jean Barois,1913, p. 224 
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 Rencontres entre AREC 
 
Rencontre Mayenne - Sarthe. 

Ce sont deux départements proches. La rencontre des 
deux AREC (AREC 53 et AREC 72) s’est déroulée à Laval 
le 16 mai 2019. L’AREC MA nous en donne les détails 
dans son bulletin de juin. 

L’AREC 72 a fait part de son désir de visiter Laval à 
l’AREC 53 qui a établi un programme, transmis des 
documents de l’Office de Tourisme et donné une adresse 
de restaurant. Le jour J, les deux AREC ont partagé le 
même repas, échangé des idées d’activités et décidé de se retrouver très vite. 

Le 5 septembre, nouvelle rencontre, cette fois à  St-Denis-d’Anjou pour une 
journée découverte organisée par l’AREC 53. 

Quel bonheur de pouvoir partager des petits bonheurs ! 

Marielle Vincent-Guitton (d’après Jacqueline Rousseau et le bulletin de juin de 
l’ARECMA). 

 

 
 
Rencontre Loire Atlantique - Vendée  

 « Notre Journée d'Amitié  a eu lieu à Tiffauges en Vendée, ce fut l'occasion 
d'inviter quelques Vendéens, nous avons eu l'honneur d'accueillir le président 

Roger Billaudeau et l'Aumônier de l'AVRELCA, 
(qui a concélébré la messe de cette journée),   
ainsi que quelques Teiphaliens  (habitants de 
Tiffauges) qui nous ont donné un coup de main 
pour la préparation et l'accueil de cette journée. 
                                                    Elisabeth Huteau ‘(AREC 44) 
 

 
 

Rencontre en projet : Indre et Loire  (41) - Loir et cher (37) 
           Marie-Françoise Sworzil présidente du 41 garde des contacts avec l’Arec 37 
(présidente : Christiane Brard) et prévoit une rencontre au printemps …     
  

Tours  
                  ou  

                                   Blois           
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 Congrès 2020 

Rappel : 

CONGRES des AREC : 

 23 et 24 septembre 2020  
à VANNES 

 

Sur le thème  

« RE-ENCHANTER NOS AREC » 
 

Hébergement : 

           A Vannes, à La Maison du Diocèse   « Espace MONTCALM » 

                              
NOTEZ BIEN CES DEUX JOURNEES DANS VOS AGENDAS ! 

Un petit aperçu du déroulement   

Mercredi 23 septembre : 
 Accueil, intervention des instances de l’Enseignement Catholique  
 AG de la FNAREC  
 Fin d’après-midi festive (visite de Vannes, messe à la Cathédrale et repas avec 

animations)  

Jeudi 24 septembre : 
 Conférence : « RE-ENCHANTER NOS AREC,  RESSOURCES POUR LA SOCIETE »  
 Carrefour  et mise en commun.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

S'il est beau et noble de se rendre indépendant des autres hommes, et de se retirer 
quelquefois à l'écart, il est bon aussi de se rapprocher de la communauté sociale et 
d'y apporter un esprit amical, car nous sommes, Dieu soit loué ! appelés à vivre en 
société.  
                                                                                                            Johann Georg Zimmermann  

La FNAREC dispose d’une petite caisse de solidarité  pour venir en aide aux 
« petites » AREC en difficulté et les aider à venir au prochain congrès. Qu’elles 
se manifestent  auprès de notre trésorier Pierre Le Lay .   pierrelelay22@gmail.com  
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 Comment reconnaître les gauchers ? 
 
Etes-vous un(e) gaucher(e) contrarié(e) ? 
 
Le test est d’une simplicité enfantine. 
Croisez les mains comme pour prier. 
C’est un geste machinal. 
Quel pouce est sur le dessus ? 
Celui de la main droite ou celui de la main gauche ? 
Si vous êtes droitier, le pouce de la main droite sera au-dessus. 
Si vous avez le pouce gauche au-dessus et que vous écrivez de la 
main droite, vous êtes un gaucher contrarié. 
Si vous pouvez croiser les mains de deux façons, vous êtes ambidextre. 
N’hésitez pas à tester votre entourage     
                                             Marielle Vincent-Guitton (d’après les conseils d’une psychologue) 
 

 AREC 28 : une idée  
 
Une idée : pour que l’A.G. ne soit pas que la présentation des 

différents bilans de l’année, nous débutons avec une heure de 

conférence. Un intervenant nous a permis d’étudier plusieurs vitraux 

de la cathédrale de Chartres, et à notre dernière A.G. nous avons 

découvert les œuvres de Goudji, sculpteur géorgien dont les œuvres 
ornent la cathédrale. 

 

Pensées 
 

 

L’amitié ne rend pas le malheur plus 
léger, mais en se faisant présence et 
dévouement, elle permet d’en partager 
le poids, et ouvre les portes de 
l’apaisement. 
 

                                      Tahar Ben Jelloun 

 

L'homme est né pour vivre en 
société, il a des devoirs à remplir 
dans le monde, devoirs de citoyen, 
de famille, de relations affectueuses. 
Il ne doit pas briser la chaîne de ces 
devoirs pour se retrancher dans la 
retraite avec un froid égoïsme ou 
une sauvage misanthropie.  
           
Johann Georg Zimmermann ; Les 
réflexions sur la solitude (1756) 

 

L'amour, ce n'est pas faire des choses 
extraordinaires, héroïques, mais de faire 
des choses avec tendresse."    
 

                                                J Vannier 



 
 
Le passé avec nos activités « obligatoires » semble 
bien éloigné.
Le futur avec ses risques et ses soucis nous paraît 
bien incertain. 

Vivons le présent avec ses 
rencontres, ses joies, ses 

partages ! 
Que Noël soit pour 
chacun de vous une 
source de bienfaits, 
Un sapin, un festin, 
une main, un chemin, 
un plaisir anodin,  

Des valeurs, des 
candeurs, des bonheurs 

les plus sages ! 
 
Joyeux Noël à vous et à vos proches, famille et amis ! 
Que  2020 réalise vos projets, une riche symphonie ! 
 
                                     Marielle Vincent-Guitton 
 


