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Un carême de partage 
 
 
En ce temps de jeûne, de prière et de partage, le CCFD- Terre Solidaire met cette année le focus sur 
le partage des richesses financières pour nous inviter à modifier nos modes de vie et à vivre en 
solidarité avec les plus pauvres. 
  
La crise que nous traversons touche toutes les nations, mais se fait sentir de façon encore plus dure 
et tragique dans les pays du Sud et de l'Est. La crise actuelle marque avec une cruelle évidence 
l'échec d'un système gouverné par la seule loi du profit. Il faut aujourd’hui – et c’est une urgence – 
replacer l’homme au cœur de l’économie. Cette volonté exprime le cœur de la pensée sociale de 
l’Église. Il est temps de redécouvrir les valeurs essentielles de partage et de solidarité.  
 
Depuis près de 50 ans, le CCFD- Terre Solidaire se mobilise aux côtés de ses 600 partenaires dans 
80 pays. Il s'engage sans relâche pour que l'ordre économique qui régit notre planète soit mis au 
service des hommes, de leur développement et de leur plein épanouissement. Grâce à tous ceux qui 
nous soutiennent, nous avons pu réaliser plus de 15000 actions de développement et accompagner 
les plus démunis dans la durée. Le CCFD- Terre Solidaire a besoin de votre soutien pour poursuivre 
sa mission.  
 
C'est pourquoi nous vous invitons durant le carême à participer selon vos disponibilités à différents 
rendez-vous de partage :  
 

- samedi 20 mars à 16h à la salle C. Péguy : Veillée de prière et d’échange    
 

- samedi 20 et dimanche 21 mars : Collecte nationale de Carême confiée par les évêques de 
France au CCFD-Terre Solidaire (enveloppes disponibles sur les présentoirs de l’église) 

 
- mardi 23 mars à 20h30 à Issy-les-Moulineaux - Salle du Sycomore, 5 place de l'Eglise  

Rencontre avec un partenaire du CCFD en Afrique du Sud : 20 ans après la fin de la 
l’Apartheid, l’Afrique du Sud reste un pays de très fortes inégalités. Andries Titus, 
agronome  et acteur d’une importante ONG locale de développement vient témoigner de la 
situation de sa région du Cap.  

 
« Si quelqu’un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses 
entrailles, comment l’amour de Dieu demeure-t-il en lui ? » (1 Jn 3,17). Cet appel au partage 
s’adresse à nous aujourd’hui. Nous chrétiens qui possédons des richesses avons une responsabilité 
vis-à-vis des multitudes qui souffrent de la faim, de la misère ou de l’exclusion. Partager avec nos 
frères et sœurs les plus démunis est un devoir de justice avant même d’être un acte de charité. 
 

 
L’équipe CCFD de la paroisse vous souhaite un bon partage de carême  
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Pas à pas vers Pâques à travers la Bible contée :  

 
Vous êtes invités à une rencontre entre les paroisses Saint-Gilles et  

Saint-François d’Assise autour de récits bibliques  
jeudi 11 mars à 20h30 à l’église Saint-Gilles.  

Veillée organisée avec l’association « Chacun(e) raconte ». 
 
 
� Il est encore temps de participer à un groupe de carême à domicile. Vous pouvez vous inscrire 
sur  les feuilles affichées au fond de l’église. Les dossiers sont disponibles à l’accueil de la paroisse. 
 
� Comme chaque année, les paroissiens peuvent participer à la décoration florale du reposoir. 
Vous pouvez déposer vos dons à l’accueil. 
 
� Pâques 2010 : le 4 avril 2010, les chrétiens de toutes les confessions fêteront Pâques le même 
jour. Ce jour-là, un rassemblement de tous les chrétiens est organisé à 7h30 sur le parvis de la 
Défense, en présence du cardinal Vingt-Trois et de Mgr Daucourt. Pour préparer cet événement, les 
chrétiens d’Île-de-France ont conçu ensemble un livret que vous trouverez à l’accueil ou sur le site 
internet  http://paques2010.blogspot.com. Le Diocèse recherche des bénévoles pour encadrer le 
rassemblement. Merci de vous inscrire par mail avant le 7 mars à l’adresse suivante : 
paques2010@gmail.com 
 
 
 
� Adoration du Saint-Sacrement jeudi 4 
mars de 20h45 à 22h à l’oratoire, vendredi 5 
mars à l’issue de la messe de 9h à l’église. 
 
� Réunion du MCR mixte lundi 8 mars à 
10h à la paroisse. 
 
� Prochaine pause-café vendredi 12 mars 
après la messe de 9h. 
 
� Messe trimestrielle des défunts samedi 13 
mars à 18h30. 
 
� Prochain ciné-débat samedi 13 mars après 
la messe de 18h30.  

Au programme : « Gran Torino ». Les 
garçons apportent le salé, les filles le sucré. 
 
� Dimanche 14 mars à 16h30 : concert 
d’orgue à l’église Saint-Gilles par Elie 
Tioutou, organiste de l’église du Cœur 
Eucharistique de Jésus. 
 
 
� Mgr Brouwet nous fait part de l’ouverture 
du foyer El Paso à Neuilly au printemps 
prochain pour accueillir les femmes enceintes 
en difficulté. Tenu par les Filles de la Charité, 
il ne bénéficie d’aucune subvention. Vos dons 
sont les bienvenus. 

  
Carnet
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Marc LORENZON 

 
 

Obsèques 
 

Andrée BEVIERE (88 ans), 
Georgina HAZEMAN (87 ans), 

Marie-Thérèse BOUTELOUP (98 ans), 
Lucien GALOU (85 ans). 


