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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE : 
VERS UN NOUVEL ART DE VIVRE 

 

En cette période de crise, nous ressentons de façon encore plus tangible les conséquences néfastes 
de la mondialisation et nous voyons les injustices et les inégalités croissantes engendrées par les défauts 
des systèmes économiques et financiers actuels. Chaque jour nous constatons davantage notre 
interdépendance planétaire.  

Dans sa doctrine sociale, l’Eglise insiste sur la nécessité de promouvoir le développement de 
« tout l’homme et tous les hommes ». Mgr Bernard Housset, Président du Conseil de la Solidarité pour 
l’Eglise de France, s’adresse ainsi à l’ONG de développement qu’est le CCFD-Terre Solidaire : 

« …Dans son encyclique Dieu est Amour, le pape Benoit XVI, à plusieurs reprises, nous rappelle 
que « l’exercice de la charité est un acte de l’Église en tant que telle. […] Les trois axes de la mission de 
l’Église sont indissociables : annoncer le Christ, célébrer le Christ et servir la société au nom du Christ. 
Pour ce service de la charité, l’expertise acquise par le CCFD est appelée à se déployer dans les années 
qui viennent et à donner toute sa mesure, avec les autres organismes de solidarité nationale et 
internationale, bien entendu. » 

Éducation à un développement authentique  
Beaucoup ne se rendent pas encore compte que, si nous voulons avancer sur la voie d'un 

authentique développement humain sur le plan mondial, nous sommes appelés à remettre en cause notre 
propre modèle occidental.  

C'est la responsabilité historique de nos générations que de chercher ensemble un nouvel art de 
vivre ici et là-bas, aujourd'hui pour demain, par des comportements individuels et des décisions 
politiques. Un art de vivre qui :  

− réoriente nos manières de produire et de consommer en visant la sobriété,  
− ne compromet pas les possibilités de développement des générations futures, 
− soit respectueux de notre environnement au lieu de l'exploiter inconsidérément. Et relève le défi 

des ressources naturelles, à commencer par celui de l'eau, un des grands défis de l'avenir, 
inimaginable il y a quarante ans, 

− lutte pour un nouveau contrat social au niveau mondial pour une production et un partage 
économiques dans la justice en faveur de tous les membres de la famille humaine, y compris les 
plus démunis,  

− agit pour le remboursement de la dette des pays pauvres, 
− appelle, sans se lasser, à ce que 0,70 % du Revenu National Brut soit consacré aux pays pauvres, 

alors que, malgré toutes les promesses, nous en sommes loin. 
 

En ce mois de novembre, où se déroulent en France la « Semaine de la solidarité internationale » 
et les « Semaines sociales de France* », nous pourrions prendre le temps de relire l’encyclique L’Amour 

dans la vérité et de réfléchir à la façon de mettre en place de ce  nouvel art de vivre capable de 
promouvoir le développement de « tout l’homme et tous les hommes ».  
 

       Guy Reppelin, Equipe locale CCFD 
 

________________ 
*Semaines Sociales de France : 25, 26, 27 novembre 2011 au Parc Floral de Vincennes. Thème : la 
démocratie, une idée neuve. Inscriptions : www.ssf-fr.org 
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� Grandes Heures de l’orgue de l’église Saint-Gilles : dimanche 6 novembre à 16h30 dans l’église par 
Didier Matry et son épouse, Agnès Matry-Retailleau. Concert pour 4 mains, 4 pieds, « 2 cœurs ». Au 
programme : Haydn, Mozart, Beethoven, Bach, Gigout…Entrée libre. 
� Entretien de l’église : une équipe de paroissiens bénévoles nettoie l’église tous les quinze jours, le 
lundi de 9h30 à 12h. Venez donner un coup de main (de balai, d’aspirateur, de chiffon…) au moins une 
fois, pour voir. Rendez-vous lundi 7 novembre après la messe de 9h. Prochains lundis : 21 novembre, 5 
décembre, 19 décembre. L’église sera fermée le temps du nettoyage. Contact : secrétariat 01 41 13 49 42. 
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� « Comment, par notre épargne, agir de façon responsable ici et là-bas ? » Le CCFD-Terre 
solidaire, Habitat et Humanisme, Les amis de l’Avenir et le SIDI vous invitent à participer à une 
conférence-débat sur ce thème lundi 7 novembre à 20h30 à l’auditorium du Conservatoire d’Antony, 140 
avenue de la Division Leclerc. 
� Formation à la technique vocale et apprentissage de pièces grégoriennes les mardis 9 et 22 novembre 
à 20h45, église Saint-Jean-Baptiste du Plessis-Robinson, place de la mairie. 
� « Votre couple, un bon cru : neuf moyens pour le bonifier.» Conférence de Pascale Dutilleul 
proposée par le Cler mardi 15 novembre à 20h30 à la Maison Sainte-Claire, 2 place de l’église à 
Antony. Renseignements et inscriptions : conseil.conjugal@gmail.com – 06 88 54 56 59. 
� L’Amitié judéo-chrétienne vous invite à un Atelier de lecture biblique sur le Livre d’Isaïe : jeudi 17 
novembre à 20h30, crypte de l’église sainte-Rita, 7 rue Gentil Bernard, Fontenay-aux-Roses.  
� Week-end du 19 et 20 novembre : quête impérée pour le Secours catholique. 
 

Vendredi 11 novembre 

Messe à 9h30 à la mémoire de Saint-Martin à l’intention des victimes des guerres 
 

 

� Mouvement chrétien des Retraités : réunion 
mardi 8 novembre à 14h30 pour le MCR 
Messieurs, jeudi 10 novembre à 14h45 pour le 
MCR Dames. 
 
� Dimanche 13 novembre à 10h : 1er atelier de 
la messe pour les enfants de CM1. 
� Réunion du catéchuménat mardi 15 
novembre à 20h30 salle double (1er étage). 
 
� Pause-café : rendez-vous vendredi 18 
novembre après la messe de 9h. 

� La prochaine séance de ciné-débat aura lieu le 
samedi 19 novembre à 19h30 salle Charles-
Péguy. Le film présenté sera : « Meilleur espoir 
féminin » de Gérard Jugnot. Les garçons 
apportent le sucré, les filles le salé.  
 
� Dimanche 20 novembre : 2e atelier de la 
messe à 10h, éveil à la foi à 10h45, messe des 
familles à 11h, aumônerie des lycéens à 19h30. 
� Mardi 22 novembre à 18h30 salle Charles-
Péguy : réunion du service évangélique des 
malades.

Carnet
Baptêmes 

 
Estelle PEYRARD et Tess POURBAIX. 

 

Décès 
Nicole STOJIC née CLERC (79 ans), 

 Gladys GUICHARD née GAZENGEL (97 ans), 
Albert THIERRY (95 ans). 

 


