
Bonjour ! 
 
Tout d’abord nous devons présenter nos excu-
ses pour deux raisons : 
d’une part, parce que ce bulletin paraît en 

mai (à l’occasion de la Friperie-brocante) et 
non en avril comme annoncé. Le signataire 
tancera le responsable, c’est-à-dire lui-même, 
ce qui ne manquera pas de lui créer quelques 
problèmes schizophréniques… 

d’autre part, parce qu’il ne comporte aucune 
couleur (le noir, le blanc et les nuances de 
gris n’en sont pas). L’imprimante concernée, 
sollicitée avec douceur, n’a pas daigné œu-
vrer. Promesses et menaces sont restées sans 
effet(s). Voir l’encadré ci-dessous. 

 
Comme le veut la tradition, toute l’équipe de 
l’Entraide souhaite de bonnes vacances à tous 
ceux qui en prendront et assure tous les autres 
de sa sympathie. 
 
Puisqu’il reste un peu d’espace, on me dit de 
rappeler qu’il y a place chez nous pour des can-
didats au bénévolat, comme trieurs-euses, ra-
masseurs-euses, rangeurs-euses, accueillants-
tes, etc. Faites-vous connaître et faites passer le 
message... 
 
Tenez tâti les gones et à la revoyure ! 

Le Tarabate 

 

Prochaine 
Friperie-Brocante 

 
10 & 11 octobre 2014 

 
Sous réserve, bien sûr... 
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Merci 
pour vos dons ! 
Téléphonez-nous, 
rendez-nous visite 
ou contactez-nous sur 
Internet ! 

On ne le redira ja-
mais assez: 
Les magasins sont ou-
verts à tous ! Vous pouvez 
y faire de très bonnes 
affaires et ainsi, aussi, 
nous apporter votre aide. 

Vous désirez consulter ce bulletin avec toutes 
ses couleurs ? Vous pourrez le trouver (ainsi 

que les précédents) début juin, en format PDF, 
sur le site de l’Entraide ! 

Le 7 décembre 2013, l’Entraide a 
ouvert une permanence d’accueil 
« aide alimentaire » à Villeur-
banne, dans les locaux de la 
cure du Curé d’Ars, 
20 rue Jules Guesde 
(tél. 04 27 78 49 11). 

Cette ouver-
ture a pu 
i n t er v e n ir 
grâce à 

l’Ensemble paroissial de Villeur-
banne (voir encadré), 
 
et avec le concours de quatre per-
sonnes bénévoles (que leur modes-
tie empêche de citer !). 
 
Les modalités d’accès sont les mê-
mes qu’à Meyzieu (sur dossier d’in-
tervenants sociaux). 

 
De deux après-
midi d’ouverture, 
nous sommes ra-
pidement passés 
à quatre (lundi, 
mardi, jeudi et 
vendredi) et ce 

sont une cinquantaine de familles 
(surtout monoparentales : mamans 
seules avec un ou deux enfants…) 
qui sont accueillies chaque se-
maine ! 
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Une dizaine de 
marches à gra-
vir ! Pour les bé-
néficiaires mais 
aussi pour les 
costauds de l’En-
traide qui livrent 
ce qui sera dis-
tribué ! 
 

Extraits de notre tract présentant 
l’Entraide: 
Nous pouvons apporter notre 
concours: 

- par une aide alimentaire, 
pour une semaine, pour un 
mois, voire renouvelable après 
examen […] 
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Sur le site des Paroisses catholiques de Vil-
leurbanne : 
http://nativite.paroisses-villeurbanne.fr/ 
 
Pour notre communauté paroissiale, les 
enjeux sont divers : 
 

- Croître dans le sens de la responsabilité 
et l’engagement vis à vis des plus pauvres,  
- Vivre une expérience communautaire au 
service des pauvres, signe de l’Église ser-
vante, 
- Donner davantage leur place aux person-
nes démunies au sein de notre paroisse,  
- Allier charité et compétence au cœur de 
notre communauté paroissiale. 
 

Ce projet va dans 
le sens du 4ème 
axe de notre 
projet pastoral : 
VIVRE « LE SER-
VICE ! Le concile 
Vatican II a voulu 
– et notre Pape 
François le rap-
pelle souvent – 
u n e  É g l i s e 
« servante et 
pauvre ». […] 
Ce service, vécu au niveau paroissial, rend 
témoignage de ce que l’engagement n’est 
pas qu’une option « personnelle » mais une 
exigence de la vie de la communauté chré-
tienne elle-même. La douceur de l’Évangile 
est le soubassement de cet édifice qu’est le 
service. » (Extraits du 4ème axe du projet 
pastoral de l’Ensemble paroissial Villeur-
banne Sud.) 

Accueil par Bubulle(s) et cie 
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À gauche : clients et stands. 
À droite : personnes bénévoles au 
travail. 
Ci-dessous : personnes bénévoles 
et chalands en pleine activité. 
En bas à gauche : repos alimen-
taire presque toujours bien mérité. 
En bas à droite : Gaston très oc-
cupé : en cuisine, à servir (ou se 
servir ?) un petit verre, à confesser 
(?) un collègue, à surveiller... 
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Concert du 8 décembre 
Le 8 décembre dernier l’Entraide 
organisait un concert en l’église 
Saint-Sébastien de Meyzieu. 

 Plus de détails et un extrait musi-
cal ? 
http://www.entraide-majolane.fr/ 
et Facebook  pour un bref extrait 
du feu d’artifice qui suivit!  
 

Bernard Perrier, Marc Lefèbvre et 
Blandine Larchères interprétèrent 
des œuvres de circonstance. 

Nous pensons renouveler cette ma-
nifestation en 2014 ! 

Profitons de l’occasion pour 
signaler que le père de 
Blandine est Georges, notre 
éminent Webmaster (et ce-
lui de la Paroisse). 

Trophées du Développement Durable 2013 
Dans le cadre de cette manifestation 
organisée par le Groupe Le Progrès et l'I. E. T. (Institut Privé de l'Environ-
nement et des Technologies) 
le lundi 15 avril 2013, l'Entraide Majolane a reçu 
le Trophée Coup de Coeur du Jury.  
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Collecte de jouets 
En décembre dernier, ma-
dame Julie Navarro Res-
ponsable commerciale 
(Century 21), nous a remis 
des jouets collectés par 
l’agence de Meyzieu. Nous les en remercions 
vivement ! 

 
Carré Cœur 
Comme précédemment, le Groupe Paris-Lyon a 
remis, le 13 décembre dernier, à nos représen-
tants, un chèque de 1000 €. Que cette organisa-
tion et ses membres soient encore et encore 
remerciés ! 

Erratum 
 

On nou signal deu fote d’ortografe an premiaire paje du buletain 8: 
 dent les dito sujet devrè sécrir avai qu’un S a la faim 
 Dent le pas vé Merci île fodrè maitre un trè du gnon antre rendez et 

nous  

Nos peines... 
 

Nous déplorons le dé-
cès, en février, 
d’Henri Pelletier . 

Il fut durant 
de longues 
années notre 
Secrétaire , 
avant de 
prendre une 

seconde retraite bien 
méritée à Rivesaltes. 
Nous assurons Janine, 
son épouse, et ses pro-
ches de nos pensées et 
prières... 

Quelques « chiffres » 
de 2013 
Nous avons reçu près de 5600 
visites. Nous avons donc distri-
bué à près de 1200 familles, près 
de 5600 colis alimentaires repré-
sentant plus de 360 000 repas, 
ainsi que plus de 500 
« vestiaires », 
et des aides financières pour 
plus de 100 000 €. 

Madagascar 
Une aide financière a été adressée au 
Père Patrice pour aider au finance-
ment de la construction d’une 
« passerelle » près du petit village 
d’Ambodihasina. Cela permettra un 

accès plus facile aux 
villageois : six heu-
res de trajet en 
moins ! 
Par ailleurs, l’En-
traide a participé à 
une tombola au bé-
néfice de l’Orpheli-

Entraide Maj’Infos 
Parution 2 fois par an 

On trouve également le bulletin sur le 
site de l’Entraide, en format PDF 

Pour 
aider 
ceux qui 
ont 
besoin 

HORAIRES  
 

Réception des Dons : 
• du lundi au vendredi, de 9h à 17h  
• le samedi, de 9h à 11h30 
Accueil : 
• du lundi au vendredi, de 9h à11h30 

& de 14h à 17h 
Vêtementerie, vente de vais-
selle, jouets : 
• du lundi au vendredi, de 14h à 

16h30 
• samedi, de 9h à 11 h30 
Bibelots, vaisselle, etc. : 
• le samedi, de 9h à 11h30 
Bouquinerie: 
• le vendredi de 14h30 à 16h30  
• le samedi, de 9h à 11h30 
Vente de meubles, ménager, 
brocante : 
• le mardi, de 14h à 16h30 
• le vendredi de 14h à 16h30  

  

Attention! Les meubles et la bro-
cante sont en vente au 5 bis avenue 

du Dr Schweitzer à Meyzieu 
« Au Grenier de l’Entraide » 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

    1     2      3    4    5      6      7    8    9     10    11   12 

I 
 
II 
 
III 
 
IV 
 
V 
 
VI 
 
VII 
 
VIII 
 
IX 
 
X 
 
XI 
 
XII 

Horizontalement : I déplacements  - II extériorisée  - III CP - pige – IC  - IV heureusement  - V Arsène - ôté  
- VI RTT - fallu  - VII GIE - estuaire  - VIII ESNO - TP - sein  IX masure - tsnel  - X étirera - enri (enrichi)  - XI 
Nelson - urées  - XII tsé - serrasse            Verticalement : 1 déchargement  - 2 expertisâtes  - 3 Pt - ustensile  
- 4 lèpre - ours  - 5 arienne - reos  - 6 cigüe - sterne  - 7 eoés (osée) - FTP  - 8 MR - étau - Ur  - 9 eiam 
- lassera  - 10 NS - éoliennes  - 11 teinturières  - 12 secte - enlisé  * non! 

Solution 

 
Horizontalement 
I. ils peuvent être sources de 
frais  - II. source de gestes  - 
III. ce n’est pas une source 
mais un cours - elle est gra-
duée – 99  - IV. grâce à la 
chance ?  - V. proche du 
Lupin - bien enlevé !  - VI. 
temps réduit - nécessité  - 
VII. mise en commun d’inté-
rêts - delta par exemple  - 
VIII. les quatre points - occa-
sion d’expériences - intérieur 
intime  - IX. pauvre maison - 
peu rapides et de plus désor-
donnés !  - X. étendra - pas 
complètement amélioré  - 
XI. nom d’Horacio, plus ré-
cemment prénom d’un an-
cien chef d’état  - déchets  - 
XII. elle endort à moitié - 
poussasse 
 
 

Verticalement 
1. il intervient après un ramas-
sage  - 2. examinâtes  - 3. sym-
bole chimique précieux - il est 
utile aux domestiques  - 4. elle 
peut menacer les murs - soli-
taire  - 5. adepte d’un ancien 
courant chrétien  - fleur dissé-
minée  - 6. plante et poison - 
c’est un oiseau migrateur à 
queue fourchue  - 7. hardie 
mais bouleversée - ancien 
mouvement ou protocole 
Internet  - 8. prirent plaisir à 
entendre - outil en relation 
avec le dernier horizontal - 
cité sumérienne ou pyré-
néenne  - 9. pétrin tout retour-
né - importunera  - 10. pieuse 
abréviation - elles sont dans le 
vent !  - 11. on les rencontre 
au pressing  - 12. le courant 
précité en était-il une ? - notre 
pays l’est-il ? * 

8 impasse Jean-Louis Barrault 
69330 MEYZIEU 

Tél. 04 78 31 84 
17 

«  On s’intéresse à ses membres comme parties du corps, pourquoi pas 
aux hommes comme parties de l’humanité ? »                     Le Dalaï-Lama 


