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Le Carême comme une immense célébration du partage des richesses 
Extraits d’éditorial de campagne de carême par Guy Aurenche, Président du CCFD-terre solidaire  

 
 
« Le CCFD-Terre Solidaire nous entraîne sur les 
chemins du monde, entre richesses et partage.  
Le fossé entre riches et pauvres se creuse tandis 
que plus d’un milliard d’êtres humains souffrent 
gravement de la faim. Les crises alimentaires, 
financières, sociales et spirituelles se multiplient 
au point d’ébranler les certitudes qui faisaient du 
profit l’unique but de l’activité humaine.  

Au cœur de ces réalités, le carême invite non à la 
lamentation mais à la conversion. Il ne s’agit pas 
d’opposer ceux qui sont riches à ceux qui 
partagent. Tous détiennent des richesses et tous 
sont appelés au partage.  
Le carême nous invite à nous mettre en route 
pour convertir l’usage que le monde fait de ses 
richesses, en les mettant au service de tous 
comme nous y engage la pensée sociale de 
l’Église.  

En route pour convertir l’esprit de nos relations 
en faisant du partage un véritable échange de 
savoir, d’avoir, de culture et d’espoir.  
En route pour convertir notre participation à la 
construction du monde, en faisant de la 
mondialisation une chance de survie pour tous… 

…En route pour convertir nos pratiques 
ecclésiales en faisant de notre communauté un 
lieu d’accueil et d’ouverture, modèle de partage 
et de fraternité… 

… Partager, en communauté, en Église, en 
Humanité rassemblée. Enfin au cœur de cette 
relation faite de richesses, de don, de 
communion, accueillir Jésus le Ressuscité. … 
Nous sommes tous invités au festin ! Au festin 
de ceux et celles qui se risquent à vivre le 
partage comme un chemin de résurrection. »

_______________ 
 

En ce temps de carême, l’équipe locale du CCFD vous propose de vivre les différents temps de  partage 
suivants :   

− Une soirée de rencontre avec un partenaire du CCFD,  Mme Marie-Claire MASIKA  le 13 mars à 
20H30 à Malakoff (Chapelle St-Marc 67 rue Hoche). Elle donnera son témoignage de secrétaire 
d’UWAKI, fédération de groupements de femmes paysannes du Nord-Kivu. 

− Une veillée de méditation, de prière et de partage autour des peintures de Sœur Marie-Boniface le 
vendredi 16 mars à 20h30 à la salle Charles-Péguy. 

− La collecte de carême sera le 5e dimanche de carême 25 mars ; vous pourrez apporter votre offrande de 
carême dans les  enveloppes CCFD mises à disposition à l’église dès le 18 mars. 

− Le bulletin Partager de notre équipe Antony-Bourg-la-Reine sera distribué le dimanche 11 mars : il 
aborde la situation dans la région des Grands Lacs en Afrique et décrit quelques-unes des actions de nos 
partenaires là-bas.  

Bonnes célébrations de partage de carême ! 
 

Guy Reppelin, CCFD Bourg-la-Reine 
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Dans notre diocèse 
Nous avons appris, le 11 février, la nomination de Mgr Nicolas Brouwet à la tête du diocèse de Tarbes et 
Lourdes. Mgr Brouwet, évêque auxiliaire de notre diocèse, a été vicaire à Saint-Gilles et responsable de 
l’aumônerie de 1993 à 1999. Nous lui souhaitons beaucoup de joies dans l’exercice de sa mission. 
n Samedi 31 mars et dimanche 1er avril : Pèlerinage de Chartres pour les 18-30 ans, dans la continuité 
des JMJ de Madrid. Deux formules : du samedi 19h au dimanche 19h, ou bien le dimanche de 9h à 19h. 
Informations : www.jeunescathos92.fr 

n Lundi 5 mars après la messe de 9 h : ménage dans 
l’église par le « corps de balais ». 

n Pause-café après la messe de 9 h : vendredi 9 mars 
salle Charles-Péguy. 

n Réunion de Mort et Résurrection vendredi 9 mars à 
16h salle Charles-Péguy. Les personnes intéressées sont 
bienvenues. 

n Dimanche 11 mars à la paroisse : FRAT escale 0 de 
16h à 20h30 pour les participants au FRAT de Lourdes. 
19h : réunion des 18-25 ans.  

n Réunion du MCR mixte lundi 12 mars à 10h à la 
bibliothèque :  

n Lundi 12 mars : réunion de parents sur la profession 
de foi à 20h45 salle Charles-Péguy. 

n Service évangélique des malades (SEM) : réunion 
mardi 13 mars salle Charles-Péguy de 18h30 à 19h45. 
Tous les participants au SEM sont conviés. 
 

n Réunion de parents pour la confirmation jeudi 15 
mars à 20h45 salle Charles-Péguy. 

n Samedi 17 mars à 18h30 : messe trimestrielle pour 
les défunts. 19h30 : confessions dans l’église. 

n Dimanche 18 mars : Eveil à la foi à 10h45 salle  
Charles-Péguy, messe des familles à 11h. 

Carême 
n Carême à domicile : Thème de l’année : Vatican II, communion et mission. Des livrets sont 
disponibles à l’accueil et vous pouvez encore vous inscrire sur les listes au fond de l’église. 

n Veillée de prière organisée par le CCFD vendredi 16 mars à 20h45 salle Charles-Péguy. 
n Sacrement de réconciliation : tous les samedis de 17h à 18h, samedi 17 et samedi 24 mars à 19h30. 

n Samedi 10 et dimanche 11 mars : quête impérée pour l’Institut catholique. 

n Conférence sur le thème : « Des pauvretés autour de nous, que pouvons-nous faire ? », avec 
Claudine Marazano, élue locale et responsable de CCAS, et le diacre Yann Bouchard, en charge de 
« Veilleurs de proximité ». Jeudi 8 mars à 20h30, 7 rue du Capitaine Paoli, Fontenay-aux-Roses. 
n Conférence sur les « Eglises émergentes : nouvelles pratiques, nouveaux modèles : quelles 
tendances ? » avec Gabriel Mont, pasteur et professeur de théologie. Jeudi 8 mars à 20h30 au temple, 26 
rue Ravon, Bourg-la-Reine. 
n Samedi 10 mars lecture-dédicace de poèmes de Suzanne Mériaux et Claire Garnier-Tardieu avec 
le violoncelliste Emmanuel Rupp. Bibliothèque de Bourg-la-Reine, 17 rue Le Bouvier à 17h. 

n Amitié judéo-chrétienne : Table-ronde sur le dialogue judéo-chrétien 50 ans après le Concile Vatican 
II, avec Mgr Eric de Moulin-Beaufort et le grand rabbin Alexis Blum dimanche 11 mars de 16h à 18h, 
Saint-Saturnin d’Antony. Atelier de lecture biblique sur le Livre d’Isaïe, chapitre 46 et introduction sur 
le rouleau d’Isaïe de Qumrân : jeudi 15 mars à 20h30, crypte de Sainte-Rita, Fontenay-aux-Roses. 

n Vous êtes invités à l’exposition sur l’œcuménisme présentée au temple de la rue Ravon du 18 au 25 
mars. Horaires : de 15h à 18 h les samedi 18 et dimanche 19 mars, samedi 25 et dimanche 26 mars. 

__________________ 
 

CARNET 
Baptême : Axel GELIN. Obsèques : Suzanne DASSEUX née COUTURIER (90 ans), Paul SANDRIN (84 ans), 

Lucien CLEMENT (87 ans), sœur Marie-Christine DELUEN (55 ans), Maurice EYMARD (91 ans), 
Danielle JOSEPH née LESCOU (67 ans), Joaquim Francisco AFONSO (52 ans).


