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 « Le CCFD-Terre solidaire (Comité catholique contre la faim et pour le développement) 

anime, pendant le temps du Carême catholique, une campagne de solidarité en faveur des 

populations les plus démunies de la planète. Chaque année depuis 1961, à la demande des évêques 

de France, il organise une collecte au sein de toutes les paroisses et recueille ainsi les fonds 

nécessaires au financement d’initiatives de développement sur les cinq continents. »  
 

Le CCFD intervient toujours en soutenant le travail d’associations locales avec lesquelles il 

tisse des relations de partenariat dans la durée. Chaque année, 500 initiatives sont soutenues dans 

tous les continents dans les domaines prioritaires pour le développement : la défense de la 

souveraineté alimentaire, la promotion de l’économie solidaire, le financement du développement, 

la défense des droits humains et de la paix… 
 

« Le CCFD-Terre solidaire invite pendant le Carême une quarantaine d’acteurs de 

développement dont il soutient le travail à travers le monde ; ils témoignent auprès des 

communautés chrétiennes et rencontrent des acteurs locaux de la société française. Ces temps 

d’échanges, alimentés par la force de leur parole, constituent des moments privilégiés de réflexion 

et d’humanité partagées, par-delà les continents. »  
 

Ainsi le 18 mars dernier, nous étions invités à la paroisse St-Stanislas des Blagis à rencontrer 

Michelle Osiris de l’association Puntos de Encuentro, partenaire du CCFD, qui lutte au Nicaragua 

pour un développement centré sur la personne humaine. Michelle Osiris, responsable de la radio 

interactive pour les jeunes, nous a fait partager son expérience, ses difficultés et son espérance dans 

ce grand travail d’éducation de la jeunesse nicaraguayenne entrepris par son association.  
 

Aujourd’hui, nous sommes invités à notre tour à un geste de partage. Le don que nous 

remettrons dans les enveloppes de Carême traduira en acte notre solidarité envers les plus pauvres. 

Notre don devient un instrument de partage et un instrument de justice.  
 

Durant le Carême, des jeunes ont pu découvrir durant les opérations « bol de riz » quelques 

aspects de la pauvreté du Nicaragua et ce que font les jeunes nicaraguayens pour améliorer leurs 

conditions de vie. Tous les jeunes sont invités à être eux aussi acteurs d’une terre plus solidaire. Ils 

manifesteront leur engagement à l’occasion du « Bouge ta planète » qui aura lieu le 4 avril après-
midi au Parc de Sceaux. Jeux, expositions, vidéos, musique, chants, animations diverses seront au 

rendez-vous pour cette grande fête de la solidarité.  

       Guy Reppelin 

et l’équipe locale du CCFD 

 
Les extraits sont tirés du site du CCFD  http://www.ccfd.asso.fr/careme2009/vivre.html 
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� DIMANCHE DES RAMEAUX 
Bénédiction des rameaux en début de messe aux horaires habituels  

 

 

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 
 

Mardi Saint 7 avril Messe chrismale à 18 h à la cathédrale de 
Nanterre 

Jeudi Saint, 9 avril 9 h Laudes (pas de messe) 
 20 h Célébration de la Cène du Seigneur 
 

Vendredi Saint, 10 avril 9 h Laudes (pas de messe) 
 15 h Chemin de Croix 
 20 h Célébration de la Passion 
 

Samedi Saint, 11 avril 9 h Laudes (pas de messe) 
 Pas de confession à 17 h 
 

Nuit pascale, samedi Saint 21 h Veillée pascale 
   Rendez-vous à Notre-Dame, 5 rue Ravon 
 

Dimanche de Pâques, 12 avril Messes à 9 h 30 et 11 h 
       pas de messe à 18 h 30 
 

Lundi de Pâques, 13 avril Messe à 9 h 
 

 
� FORMATION AUX PSAUMES : prières juives, prières chrétiennes, par Moshé 
Taiëb, directeur du Talmud Torah de Neuilly, le Père Christophe Witko et Michel 
Sternberg, jeudi 2 avril à 20 h 30 salle Charles-Péguy. 

 

�  « BOUGE TA PLANÈTE » : jeunes et parents sont invités à cette manifestation 
de solidarité organisée par le CCFD du doyenné au parc de Sceaux, au sud du 
grand canal, samedi 4 avril de 14 h à 18 h. 

 

� « L’APOSTOLAT DES LAÏCS » 
Prochaine rencontre du groupe de réflexion sur ce texte de Vatican II,  
samedi 4 avril de 10 h à 11 h 30, salle Charles-Péguy. 
 

� PÈLERINAGE DES ÉTUDIANTS EN TERRE SAINTE 
Du 21 au 31 juillet 2009, avec Mgr Nicolas Brouwet, les étudiants des Hauts-de-
Seine sont invités à rejoindre le groupe du diocèse. 
Renseignements : http://catholique-nanterre.cef.fr/Terre-Sainte-2009 
Inscriptions : http://www.terresainte2009.org/ 
 

 
� POUR MÉMOIRE : 

 

VIVRE ENSEMBLE 

Lundi 30 mars à 17 h 30. 
ADORATION DU SAINT-SACREMENT 

Jeudi 2 avril à 20 h 45 à l’Oratoire 

Vendredi 3 avril de 9 h 30 à 12 h. 
CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL 

Vendredi 3 avril à 19 h 30 
ÉVEIL À LA FOI 

Dimanche 5 avril de 10 h 45 à 12 h. 
ESPÉRANCE ET VIE 

Mardi 7 avril à 15 h. 

 

ATELIER DE LA FOI 

« Rencontre autour de la Bible » :  

mardi 7 avril à 19 h 30. 
 

� CARNET : 
 

Obsèques 
 

Suzanne POUZET (99 ans), Marc BURESI 

(83 ans), Michèle ZILLIG (61 ans), Hervé 

BOISGUEHENNEUC (83 ans), Marc LANGET 

décédé le 12 mars en Belgique. 

 


