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Bonjour à chacune et chacun des membres de Plein jour.
Trois mois se sont écoulés depuis notre dernière missive. Nous avons regretté la blessure par
chute de notre secrétaire Françoise qui s’est fracturé l’épaule. Nous lui souhaitons un bon
rétablissement.
Les médias nous ont cités dans Konbini et Le Monde de façon juste et équilibrée.
La revue Golias a fait paraître généreusement des encarts pour nous présenter. Plusieurs
lecteurs ont ainsi adhéré à l’association.
Des nouvelles compagnes ont appelé pour être écoutées dans leur histoire douloureuse avec
un homme d’Église. Ces appels viennent de Polynésie, de Madagascar, d’Afrique et de
France. Il n’y a plus de doute, le gâchis continu.
Nous avons reçu les encouragements de Mme SOUPA, théologienne. Elle s’est portée
candidate à la succession du Cal Barbarin à la tête de l’archevêché de Lyon.
« Chers évêques de France » : Ce document contient les huit billets que « Louise » a écrits
dans le bulletin de Plein Jour. Ils ont été adressés à tous les évêques de France. Peut-être
que certains parmi eux oseront réagir… Vous trouverez ce document en pièce jointe.
Site Internet-Plein Jour : À ce jour, personne ne s’est proposé pour la maintenance de ce
site. Le temps requis pour cette tache serait vraiment minime pour celui ou celle qui
l’accepterait. Sans réponse positive de l’un d’entre vous (ou de l’un de vos connaissances),
les mis-à-jour ne pourront pas être effectuées. Dommage, car les nouveaux contacts que
nous avons pour l’Ecoute, viennent exclusivement par le biais du Site.
Cotisation : Elle est fixée à 10 € minimum (adresse : Plein Jour, chez Léon Laclau-5, chemin
de Boué-64800 Asson). Plusieurs d’entre vous ont arrêté (ou oublié) de cotiser. Au-delà de 3
années de non-cotisation, il nous faudra vous retirer de notre fichier-adhérents.
Avec l’arrivée du printemps et les vaccinations plus nombreuses, je vous souhaite à toutes et
tous une bonne santé.
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