Votre enfant, votre frère, votre sœur, a quitté ce monde, des personnes, comme
vous sont là pour vous aider.

Juillet 2015
Il y a des mots, des phrases, que nous n'aimons pas
entendre, mais cela évolue au cours de notre vie, de notre
deuil. Difficile de ne pas y voir de l'agression, et c'est à
nous seul que nous faisons mal, car rares sont les
mauvaises intentions.
Gardons dans nos cœurs le vrai, le précieux, l'amour de
nos êtres chers, entourons-nous des bonnes personnes. Si
un ami nous blesse, au lieu de le perdre, demandons-lui
plutôt ce qu'il a voulu dire, et expliquons lui pourquoi cela
nous a fait si mal, les amis comprennent ces choses-là.
Si ce n'est pas un ami, passons notre chemin, il y a tant de belles personnes sur cette terre, choisissons-les,
elles peuvent tant nous apporter!
En ce début d'été, je souhaite que nous puissions tous regarder la vie avec d'avantage d'espoir, et de chaleur
humaine. Essayons de voir le bon qui passe et prenons le sans penser que demain sera triste, demain, personne
ne sait ce qu'il sera, il sera un autre jour où nous découvrirons sa nature.
(Maman de Sébastien et Magali qui me reste)

LIVRES :
"Cœur de Cristal"
Frédéric Lenoir (Philosophe) nous emmène dans un beau voyage initiatique, à travers ce beau conte pour
adulte, sur le chemin de la sagesse et de la réparation de nos cœurs blessés. Un beau moment de paix.
"Même la nuit quand je dors"
Un an et trois mois après le suicide de son fils, Anne Dodemant entreprend de raconter la mort et le deuil.
Temps sidéré de l’annonce et rites des funérailles, temps de l’absence, du manque et de la révolte, mais aussi
combat
quotidien
pour
redécouvrir
et
goûter
la
beauté
de
la
vie.
De la violence irréversible qu’elle a dû affronter, de cette expérience qu’elle croyait indicible est né ce
témoignage poignant et sobre.

FRERES ET SŒURS :

"Quand je regarde les étoiles, je cherche toujours celle qui brille le plus car le soir de ta
disparition, on m'a dit que l'étoile qui brillait le plus à mes yeux, était la tienne.
Chaque étoile dans le ciel, représente une personne disparue, alors comme ça, tu es un peu
partout dans le monde. Quand je regarde ton étoile, je revoie ton sourire, tes si beaux yeux
et ressens ton odeur.
Je t'entends rire et me dire que je serai à jamais ta princesse. Grâce à cette étoile, tu es partout où je suis.
Je ne pourrai jamais t'oublier, tu resteras à jamais mon frère et nos souvenirs ensemble, resteront à jamais
intactes.
Je t'aime Kévin"
(Océane)

APERÇU DE NOS RENCONTRES
Galette dimanche 11 février :
Nous étions 37 à déguster notre galette des rois annuelle. Jean-Paul à la
guitare nous a interprété de belles chansons d'espoir, et Evelyne nous a lu
des textes un peu triste, mais l'évènement récents de ce début d'année
nous avaient malgré nous ramenés à notre plus grande peine, et jacques
nous a lu un texte concernant ces événements incitant tous à ne pas faire
d'amalgame afin de ne pas se retourner vers des minorités qui ne sont en rien responsables de cela.

Rencontre catholique samedi 28 mars à la maison saint Vincent à Orléans
Nous avons accueilli 23 personnes. Intervention du père J.M. Richard sur le thème :" Comment nos enfants
déjà décédés nous accompagnent-ils au présent ?". Les différentes étapes du deuil ont été abordées : Le
temps du choc – le temps de grande souffrance et le deuil cyclique qui conduit vers la reconstruction pour
enfin nous aider à comprendre comment vivre des liens nouveaux avec nos enfants et frères et sœurs partis
trop tôt. La conférence s’est terminée par un repas très sympathique où nous avons mis en commun les plats
que chacun avait confectionnés.
(Maryse)

Marche et repas au restaurant du 25 avril à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
C'est sur les bords du Loiret que nous nos sommes promenés ce matin-là, dans un
décor apaisant, détournant un peu notre chemin pour ne pas déranger le cygne au nid,
nous n'étions que huit à marcher, mais malgré tout, quelle paix! Que la nature est
belle!
L'apéritif a été servi sur le parking de l'ancien restaurant "l'Escale de Port Arthur"
aujourd'hui fermé, et là cinq autres amis JPV45 nous ont rejoints. Pour le
déjeuner nous étions attendus au restaurant "chez Pompon" qui avait ouvert
spécialement pour nous ce jour-là. Moments d'échange bien pour terminer cette
journée ou la pluie prévue nous a épargnés jusqu'à ce que nous nous séparions. Un
grand merci à Monique et Ghislaine pour l'organisation de cette belle journée.
Avec le soleil de nos aimés disparus.

Conférence : "l'Amour est-il plus fort que la mort" par le professeur Henri Joyeux et présentation
du livre "J'aimerais tant qu'on se revoie mon fils" coécrit avec Laurence
Le mercredi 15 avril à l'auditorium de la médiathèque d'Orléans
Organisé avec l'association JALMALV. 100 personnes ont assisté.
Conférence décevante pour une majorité des participants, le professeur Joyeux n'a pas respecté la
neutralité demandée et a abordé des sujets décalés par rapport à ce qui était souhaité.

Assemble générale te journée d'amitié le dimanche 17 mai à Villorceau.
C'est avec un grand bonheur que nous avons reçu 33 d'entre vous dans notre
village, il fallait que cela arrive une fois, grâce à notre maire Daniel Thouvenin qui
nous accepte avec sincérité. La salle est très petite où nous étions réunis, mais là
encore, le soleil, pas vraiment prévu ainsi, est venu nous réchauffer le corps et le
cœur, et nous avons pu déjeuner dehors, dans le
"jardin du souvenir". Comme il était bon de se
retrouver tous ensembles Nous nous sommes mutuellement communiqués
tellement d'ondes positives, c'était comme si, nos enfants, frères et sœurs
réunis, nous entouraient d'amour, celui-là bien sûr qui est assurément plus fort
que la mort. (Chantal)

Ecran d'idées à Ingré : "Je vais bien ne t'en fais pas."(Ph. Lioret)
Bien que pure fiction, ce film a suscité de fortes émotions, le publique extérieur
à Jonathan a été participatif, personnes venant chercher des réponses à leurs
interrogations par rapports aux familles endeuillés d'enfants, de frères ou de
sœurs. Merci à ceux de Jonathan présents et toujours fidèles, merci à Gérard,
aux organisateurs d'écran d'idées, au courage d'Océane et de Jean-Paul pour
leur témoignage. Merci à l'écoute de tous, devant mon émotion. ≈100 personnes.
(Chantal)

NOS RENCONTRE 2015 :
Le groupe de paroles : suspendu pour l'instant, nous vous tiendrons au courant de sa reprise.
Forum des associations de Beaugency : samedi 5 septembre

Rentrée en fête dimanche 6 septembre
Forum des associations d'Ingré : dimanche 13 septembre
Marche avec repas au restaurant: 26 septembre
Les Eaux Bleues de Tavers

EN 2016: Galette le dimanche 24 janvier, présentation du "Pays du Bonheur National Brut", le Bhoutan
(diaporama commenté)

ACTUALITE INFORMATIQUE :
Ces dates apparaissent déjà sur le site national : http://www.anjpv.org/ à la rubrique "calendrier",
elles vous seront confirmées par une invitation environ trois semaines avant l'activité, avec les
précisions.

Création, en mars dernier d'une page facebook
N'hésitez pas à la consulter, notre actualité y est
rappelée, et à y mettre vos commentaires.

https://www.facebook.com/pages/JPV45/601413086659276

Nous avons besoin de tous :
Nous faisons appel à tous pour faire connaître notre association auprès de la mairie de
votre ville ou dans des lieux qui vous paraissent adaptés pour déposer des dépliants ou
même parler de notre association si vous le pouvez.

N'hésitez pas à nous contacter.

A savoir : si vous voulez nous aider : Pour faire des dons : JPV 45 garde intégralement les dons jusqu'à
99€, à partir de 100€, 50€ sont obligatoirement versés au national.

Présidente de l’antenne : Chantal PROUST, Tél : 02 38 44 94 94
EQUIPE DIRIGEANTE:
Thézy JAGOT : vice-présidente, écoute (02 38 88 47 64)
Monique QUETARD : secrétaire, organisation des marches
Annick MEUNIER : secrétaire adjointe
Jean-Paul CHAMBAREL : trésorier
Gérard THENAIZY : trésorier adjoint
Evelyne PERILLARD : chargée de communication, bibliothèque
Marie-Christine DICTOR : chargée de communication
Jacques BAUGE : chargé de communication Touraine
BENEVOLES
Claudine PAILLET : correspondante JPV45 à Beaugency (02 38 44 15 69)
Maryse DEGRIGNY : relations frères et sœurs (02 34 08 34 37)
Dominique BODIER : relations frères et sœurs (02 37 28 69 07)
Dominique PAUMIER : bibliothèque
Anne-Marie COUILLARD : texte de Noël et fête des mères
Bernard COUILLARD : chargé d'impressions
Anne-Marie MALHERBES : correspondante à Saran
Ghislaine DOUCHER : organisation des marches
Recueil d'informations pour le bulletin : chantal.proust@orange.fr
INFORMATIONS PRATIQUES :
Numéro d’écoute : 02 38 86 62 38
- Permanences Jonathan:
Le premier lundi de chaque mois, de 16h à 19h, à la maison des associations d’Orléans.
- Relations utiles :
- Ligue contre la violence routière, 23 rue de l’Orbette Orléans. Tél : 02 38 53 09 58.
- Le réseau prévention suicide - Maison des associations 46 ter rue Ste Catherine Orléans.
- l'APEV (aide aux parents d'enfants victimes). 3 rue Edouard Branly 92130 ISSY LES MOULINEAUX;
tél/fax 01 46 48 35 94. E-Mail : apev@apev.org
- JALMAV (jusqu’à la mort accompagner la vie): 14 rue Bannier 45000 Orléans. Tel.02 28 53 15 85
jalmalv-45@orange.fr
Association nationale JONATHAN PIERRES VIVANTES
61 rue de la Verrerie - 75004 Paris.
Tél/fax 01 42 96 36 51. e-mail : jonathanpierresvivantes@orange.fr
N’hésitez pas à consulter le site : http://www.anjpv.org/ et à échanger sur son forum. Vous y retrouvez
toute l'actualité de nos rencontres.

