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Coup de cœur
cœur
Des epistoires
pour tout âge !

Accueil
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Mercredi : de 8 h 30 à 19 h
Samedi : de 10 h à 12 h
Tél. : 01 53 69 64 20
accueil@bonconseil.org
Site Internet
www.bonconseil.org
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Chapelle et oratoire
Ouverts toute la journée
de 7 h à 22 h 30
Messes :
Dimanche : 11 h
Mardi : 19 h
Mercredi : 18 h
Jeudi : 19 h
Vendredi : 7 h 30
(messe des époux et pères
de famille) et à 12 h
Chapelet : vendredi à 11 h 30
à l’oratoire
Adoration : vendredi de 12 h 30
à 13 h.

À l’origine…
un papa conteur
Passionné par l’histoire de l’homme,
Olivier Bruzek, ancien
journaliste et rédacteur-enchef au Point, a créé il y a
trois ans Epiz, des nouvelles
et petits romans envoyés
par la poste sous forme de
lettres. Ce lecteur compulsif, père de quatre enfants
proches du Bon Conseil, a
toujours pris un plaisir fou à
leur inventer des récits mettant en scène mille personnages : « De nos jours, offrir
10 minutes d’histoire est
un vrai cadeau à faire à nos
enfants pour les reconnecter avec notre magnifique

CARNET

Naissances :
• Arthur DELORME,
fils de paroissiens du Bon Conseil,
né le 25 octobre 2019
• Ismaël SACKO PERALES,
né le 29 octobre 2019, fils de Ludivina,
éducatrice au BC
• Achille TENETTE,
petit frère de Clémence et Célestine,

héritage historique » nous
dit-il. Aujourd’hui, Olivier
a rédigé plus de 150 histoires et continue, assurant d’avoir au moins 150
autres en tête ! Pour les
plus jeunes comme pour les
plus âgés…

Des histoires
épistolaires timbrées
Epiz est maintenant devenu
Epistoire. Ces livres ont
pour vocation de donner le
goût de la lecture et de la
littérature aux enfants. Des
contes sont envoyés par
courrier chaque semaine,
sous forme d’abonnement,
dans des enveloppes timbrées à collectionner.

adhérentes au Bon Conseil,
né le 10 décembre 2019
• Cyriaque WISSELMANN, fils d’amis du
Bon Conseil, né le 22 décembre 2019
• Zita WISSELMANN, fille d’amis du Bon
Conseil, née le 14 janvier 2020
• Clotaire DAVOUST, petit frère
d’Edmond et Henri, adhérents au BC,
né le 25 février 2020.
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Nouveau :
découvrir
l’Histoire
avec un grand
H, par épisodes
journalistiques
Pour donner le goût de
l’Histoire dès le plus
jeune âge, Olivier vient
de créer un hebdomadaire intitulé Epistoires
de France qui revisite les
grands événements historiques commémorés dans
la semaine, illustrés d’une
iconographie originale
ou d’époque et même,
parfois, des fac-similés
d’anciens journaux. Les
enfants peuvent ainsi
découvrir comment un
même événement évolue avec le temps d’un
numéro à l’autre.
epistoire.fr

Décès :
• Bruno CAVALEIRO,
éducateur
au Bon Conseil, décédé le 14 novembre 2019
à l’âge de 27 ans
• Jérôme CHAIX, ancien trésorier de l’ASBC,
décédé en décembre 2019 à l’âge de 53 ans
• Sophie MARTIN GRZYBOWSKI, conférencière
au Bon Conseil, décédée le 3 janvier 2020
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e premier gala des grands frères et
grandes sœurs du Bon Conseil (voir
p. 14-17) a rassemblé des jeunes de
presque toutes nos activités. Notre
pédagogie confirme ses avancées et met nos
jeunes sur la voie du « leadership ».
Leur présence aux côtés de nos éducateurs
adultes leur a montré que leur place dans la
maison est maintenant évidente. Donner à
nos jeunes de porter du fruit, c’est ce à quoi
nous travaillons. Les adultes trouvent leur
ultime fécondité quand nos jeunes eux-mêmes
trouvent la leur.
Le leadership que nous les invitons à vivre
consiste à donner le meilleur d’eux-mêmes
pour que tous puissent donner le meilleur
d’eux-mêmes. Ce chemin engagé par notre
Maison n’en est qu’à son commencement. Peu
à peu, la présence des grands frères et grandes
sœurs, en s’amplifiant dans le Bon Conseil, va
en changer le visage en l’embellissant encore.
La contagion de l’esprit de service ne vise pas
à faire de nos jeunes les rouages d’une machine
qui nous soulageraient dans notre travail. Il
s’agit pour nous de travailler pour permettre
à nos jeunes de s’épanouir en se donnant aux
autres. Belle contagion que celle-là !

P. Vincent de Mello,
directeur du Bon Conseil
abvdemello@gmail.com
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