Témoignage du groupe NSAE-Montpellier
Par François et Marie-Thérèse Cuq
Nous recensons à ce jour 21 « membres », mais seulement 18 assistent à nos
réunions : le 3 autres ont atteint des âges ou des états de santé incompatibles avec
des déplacements.
Il s’est passé un phénomène nouveau cette année : le changement de prêtre sur la
paroisse a abouti à la publication de nos réunions sur la feuille paroissiale, avec la
mention « animée par Gui Lauraire »
Gui ayant passé 6 ans hébergé sur la paroisse, (avant d’intégrer une maison de
retraite en décembre) cette seule mention a suffi à amener 4 personnes nouvelles à
la dernière réunion, dont une s’est immédiatement « inscrite » à l’équipe. Deux
autres, « en recherche », on rejoint l’équipe cette année par relation avec certains
membres. Nous sommes donc dans une année de « renouvellement
Sur nos activités :
Notre réunion mensuelle commence d’habitude par un tour de table des états de
santé, principalement des absents… Puis c’est l’actualité, sociale, ecclésiale,
paroissiale… qui alimente nos débats. Et enfin, après avoir suivi la lecture du livre de
Gui On n’enterre pas la lumière, nous suivons depuis deux ans celle du livre de J
Arregi Jésus pour le monde d’aujourd’hui. Ces lectures ne progressent qu’à très
petits pas car une seule phrase ou idée peut suffire à alimenter toute une réunion…
Pour l’an prochain le projet est d’entamer Jésus approche historique de Pagola.
Nous avons l’immense richesse de compter Gui, René… parmi nous : leurs apports
éclairent souvent bien des lacunes dans nos connaissances ou compréhensions
bibliques. Les choses compliquées deviennent simples quand ils nous en parlent…
Cependant, il nous a été fait remarquer qu’il faut se méfier du risque de tomber
dans le travers du « Je détiens la vérité », si facile dans cet « entre-nous ».
La célébration de l’AG servira à notre équipe de célébration de Pâques.
Nos réunions se terminent toujours par un repas partagé (sans se concerter, chacun
apporte ce qu’il veut, et ça tombe toujours très bien…).

