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Je suis à la recherche de deux ânesses.
L’une d’1m20 âge minimum 5 ans, maximum 10 ans

MENSUEL DU BOURRIQUET CLUB

Le petit journal du Bourriquet

pour achat.
MENSUEL DU BOURRIQUET
CLUB
route de l'usine 8
1907 saxon
027/306/56/51

L’autre de taille indifférente, âge minimum 9 mois, maximum 10 ans, habituée à travailler selon âge, pour achat
ou pension.
Nathalie Clémenti natel 077 405 32 98

lepetitjournaldubourriquet@bluewin.ch
CCP 19-25258-5
IBAN CH52 0900 0000 1902 5258 5

Avis à tous ceux qui n’ont pas encore inscrit leurs ânes à la fête
de l’âne de Dorénaz les 30 et 31 août
Vous avez reçu un formulaire d’inscription alors n’hésitez plus
inscrivez-les à la fête car une fête de l’âne sans bourriquot c’est

http://
bourriquetclub.jimdo.com
/

bien triste.
On compte sur vous
Le comité d’organisation

Maguy et Christian Pittet
propose de nous concocter une
sortie sur 2 jours.
Rendez-vous le samedi après-midi
suivi d’une petite marche qui
nous emmène au lieu du campement, montage de nos tentes
pour la nuit suivie d’une soirée
grillade et +……………...dodo. Le
lendemain déjeuner sur l’herbe,
rangement de notre campement
et……...départ pour la balade du
Dimanche.

Proposition pour la sortie d’août 2014

"Soyez des ânes, mais jamais des statues de musée"
« Soyez des ânes, mais jamais des statues de musée ! » : c'est l'exhortation du pape François aux
membres de l'Action catholique italienne (AC), samedi dernier, 3 mai 2014. Il les encourage à éviter
« la tentation de la 'tranquillité' » et celle de la fermeture sur soi.
Le pape a en effet reçu l'Action catholique pour la conclusion de sa 15e Assemblée nationale sur le
thème "Personnes nouvelles en Jésus Christ, co-responsables de la joie de vivre", qui a eu lieu à Rome
du 30 avril au 3 mai.
La rencontre a été introduite par Franco Miano, président national de l'AC et Mgr Mansueto
Bianchi, assistant général : « L'Action catholique souhaite être comme l’âne sur lequel Jésus accomplit
son entrée à Jérusalem. Nous ne sommes pas exceptionnels, comme les chevaux de race... mais nous
sommes tenaces et nous désirons de tout notre cœur porter le Seigneur dans la ville », a déclaré Mgr
Bianchi.
« Si vous voulez écouter le conseil de votre Assistant général, soyez des ânes, mais jamais des statues
de musée, s'il vous plaît, jamais ! », a répondu le pape : « Pas d'Action catholique à l'arrêt ! »
Il leur a donné trois attitudes pour poursuivre leur mission : « demeurer en Jésus, aller aux périphéries et vivre la joie de l'appartenance chrétienne » : « ainsi vous éviterez de ressembler aux statues des
musées, plus qu'à une personne appelée par Jésus à vivre et défendre la joie de l’Évangile ».
Le pape leur a souhaité « des yeux qui sachent voir au delà de l'apparence ; des oreilles qui sachent
écouter les cris, les murmures et même les silences ; des mains qui sachent soutenir, embrasser, soigner » et par dessus tout « un cœur grand et miséricordieux, qui veuille le bien et le salut de tous ».
Anne Kurian

Pour les personnes qui ne peuvent venir le samedi ou qui on
horreur de camper, on leur
donne rendez-vous le dimanche
pour la balade.
En cas de mauvais temps la sortie
se déroulement uniquement le
dimanche.

Rico par Christian Martinelli

Sortie mensuelle du dimanche 1 juin 2014
Lieu
Rendez-vous

Sortie du mois de mai 2014 en terre Broyarde

LA Tzoumaz (mayens de Riddes) Valais

Ils ont de la chance

Sortie autoroute 24 Riddes

les bourriquots d’aller randonner……….

09h30 au lieu dit le Taillay
Voir plan ci-dessous

Subsistance

Pique-nique tiré du sac

Chef de course

Rosalie Vouillamoz

Inscription et renseignements

078 724.38.08 ou 079 585 73 58

Difficulté

Tu as raison moi aussi j’aimerai
courir les sentiers de notre beau
pays

