Partager avec nos frères
En ce 5e dimanche de carême, jour de
collecte nationale, le CCFD-Terre
Solidaire vous invite au partage avec
les plus démunis dans le monde. Il a
reçu des évêques de France une double
mission :
- soutenir les populations les plus pauvres
par des actions de développement
- mobiliser la solidarité des chrétiens et
sensibiliser à la solidarité internationale.
Le CCFD-Terre Solidaire ne mène pas lui-même
des actions dans les pays du Sud et de l'Est mais il
a choisi de soutenir des groupes organisés
d'hommes et de femmes au sein des sociétés civiles
qui souhaitent prendre en charge leur destin,
transformer leurs réalités. Ces acteurs de
développement deviennent ainsi des "Partenaires"
du CCFD-Terre Solidaire, dans la construction d'un
monde de paix, de justice et de solidarité.
Connaissant leurs environnements et leurs besoins
réels, ces partenaires mènent des actions de
développement adaptées. Le CCFD-Terre Solidaire
les accompagne dans leurs initiatives, dans leur
recherche du chemin qui les mènera à leur propre
développement. Il cherche à construire avec eux
une relation de confiance basée sur la transparence
et la réciprocité.
Le CCFD-Terre Solidaire soutient ainsi plus de
450 projets dans 60 pays notamment dans les
domaines de la souveraineté alimentaire, de la
prévention et la résolution des conflits, de
l'économie sociale et solidaire, des migrations
internationales, de l'éducation, de la promotion des
femmes dans le développement...
Notre engagement au sein du CCFD peut se
concrétiser par de multiples actions en faveur de la
solidarité internationale :

Déposer notre don dans l’enveloppe CCFD
« Carême de partage 2013 »
Donner de notre temps ou partager son
expérience en rejoignant l’équipe locale
S’informer en s’abonnant à la revue « Faim
et développement »
Rencontrer un partenaire du CCFD le 20
mars à Cachan ou le 24 mars à Créteil
Participer au « Bouge ta Planète » du 23
mars à Antony
Passer à l’épargne solidaire
Adopter un mode de vie responsable vis-àvis de l’environnement et la consommation
Nous sommes convaincus que toutes ces actions
contribuent à créer des liens de fraternité entre les
hommes et les femmes de notre planète.
Notre équipe locale CCFD de Bourg-la-Reine
travaille en commun avec celle d’Antony. Elle est
intervenue cette année auprès des jeunes de
l’aumônerie et de la catéchèse de Saint-Gilles pour
les sensibiliser à la solidarité avec les populations
des Grands Lacs africains et les inviter à participer
au Bouge ta planète. Nous avons également
proposé aux adultes une veillée de méditation sur
le passage d’évangile du lavement des pieds de
Saint Jean.
Notre équipe a besoin de renfort pour mener à bien
la mission d’éducation à la solidarité et au
développement. Venez nous rejoindre !
Bon partage de carême
Amélie Pépin
Louis Rubin
Guy Reppelin
(Contact au 0658171090)
Voir aussi en dernière page de cette feuille.

Samedi 16 – dimanche 17 mars : quête impérée pour le CCFD-Terre solidaire

17 et 24 mars 2013
5 dimanche de Carême et dimanche des Rameaux et de la Passion– C- No 916
e

Carême et Semaine Sainte à Saint-Gilles
Sacrement de Réconciliation
Célébrations pénitentielles avec absolutions individuelles :
Mercredi 20 mars à 18 h et à 19h15. Samedi 23 mars à 10h30.
Confessions tous les samedis de 17h à 18h.

Dimanche des Rameaux
Messe et bénédiction des rameaux
samedi 23 mars à 18h30, dimanche
24 mars à 9h30, 11h et 18h30.

Offices de la Semaine Sainte

Pâques

- mardi Saint 26 mars : messe chrismale à l’église St Pierre-St Paul de

Colombes, 11 rue Beaurepaire 92500 Colombes.
- Jeudi Saint 28 mars : Messe à 20h à Saint-Gilles, puis veillée animée
par le Groupe de prière de Taizé (messe à 20h30 à Saint-François
d’Assise).
- Vendredi Saint 29 mars : Chemin de Croix à 15h dans l’église.
Office de la Passion à 20h à Saint-Gilles (20h30 à Saint-François
d’Assise).
- Office des Laudes jeudi, vendredi et samedi Saints à 9h (à la place de
la messe), animé par les religieuses de Notre-Dame du Calvaire de
Gramat et les oblates de l’Assomption.

Veillée pascale
samedi 30 mars à 20h30.
Rendez-vous au Foyer NotreDame, 5 rue Ravon.
Dimanche de Pâques 31 mars.
Messes à 9h30, 11h et 18h30.
Attention ! dans la nuit de
samedi 30 à dimanche 31
mars, nous changeons d’heure.

Samedi 30 mars vers 23h, après la Veillée Pascale, partageons le dessert avec les nouveaux baptisés. Vous
pouvez déposer gâteaux et boissons Salle Chales Peguy à 20h
 Préparation du pèlerinage des femmes : mercredi
20 mars à 20h30 salle-double.
 Amitié judéo-chrétienne : Atelier de lecture
biblique jeudi 21 mars à 20h30 à Sainte-Rita, 7 rue
Gentil Bernard, Fontenay.
 Les servants d'autels se réuniront le samedi 23
mars à 17h à la paroisse. Tous les garçons à partir
de 9 ans sont les bienvenus. Contact : Stéphane
Alston : stephanalston@gmail.com
 Dimanche 24 mars à 17h30 : atelier de
première communion à 9h30. A 10h45 : éveil à la

foi salle Charles-Péguy. Messe en famille à 11h.
Réunion du catéchuménat à 17h30.
 Lundi 25 mars : ménage dans l’église par le
‘‘corps de balais’’ et les bonnes volontés.
 Mouvement chrétien des retraités. Groupe du
jeudi : réunion le 21 mars à 14h30. Groupe du
lundi : réunion le 25 mars à 10h à la paroisse.
 Atelier de réflexion sur les Evangiles
synoptiques mardi 26 mars à 19h à la bibliothèque.

Soirée « Viet Nam Avenir » à la rencontre des sœurs vietnamiennes de Notre-Dame du Calvaire
Vendredi 12 avril à 19h, salle des fêtes des sœurs de Notre Dame du Calvaire, 5 rue Ravon.
Huit sœurs vietnamiennes qui vont bientôt faire leurs
expliqueront pourquoi elles prononceront leurs vœux
vœux perpétuels sont actuellement en France. Elles
définitifs au sein de la Congrégation des Sœurs de
ont été présentes plusieurs années à la Paroisse St
Notre Dame du Calvaire. Invitations au fond de
l’église. Un bulletin réponse est à retourner aux
Gilles. Autour
d’un repas vietnamien, elles
parleront de leur mission à Saïgon et à Manille et
sœurs avant le ???
Abraham, itinéraire d’un
croyant
Mardi 2 avril à 20h30
Veillée contée d’une heure sur
Abraham à Saint-Jean Porte
latine, 1 square de l’Atlantique,
Antony..
Renseignements :
Claire le Floch 01 42 37 12 87.
clairelefloch@free.fr

Conférences de Carême à Notre-Dame de Pentecôte
de la Défense
Tous les jeudis de Carême de 12h45 à 14h
Jeudi 21 mars : Retour du Synode : quels enjeux, quelle inspiration, quelle
vision pour la transmission de la foi aujourd’hui ? Par Marc et Florence de
Leyritz qui ont développé les parcours Alpha en France. Ils ont à ce titre
participé aux trois semaines du Synode sur la nouvelle évangélisation, à Rome.
Maison d’Église Notre-Dame de Pentecôte 1 place de La Défense 92 800
Puteaux. RER A Grande Arche 01 47 75 83 25
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« Vivre nos
responsabilités
professionnelles ou
associatives comme un
service. »
Journée organisée par le
MCC pour les manageurs,
cadres et dirigeants.
Samedi 23 mars
9h30-17h30 avec Mgr
Gérard Daucourt
Résidence universitaire
Lantéri
7 rue Gentil Bernard
Fontenay-aux-Roses.
Tracts sur les présentoirs

FRAT : soyons des porteurs d’Espérance !
Les 4e et 3e de l’aumônerie se préparent à partir
au FRAT et à être des « porteurs
d’espérance » (thème de cette année). Ils
organisent deux collectes : une de bouchons de
bouteilles (eau, lait, jus de fruits, vinaigre...) et
une de lunettes (enfants et adultes) dont vous
ne vous servez plus. Les bouchons sont
transformés en fauteuils roulants (objectif
FRAT : 70 fauteuils) et les lunettes envoyées à
des personnes démunies.
Aidez-nous en apportant vos bouchons et vos
anciennes lunettes... et ceux de vos voisins...
dans le hall de l’aumônerie, ou sous le préau : et
ENSEMBLE soyons des porteurs d’espérance.
MERCI.
Des jeunes Frateux

Pèlerinage des pères de famille
à Chartres
Samedi 6 avril
« Béni soit l’homme qui met sa
confiance dans le Seigneur ! »
Inscriptions avant le 19 mars.
Pour les pères de tous âges.
Départ en car à 7h de Bourg-laReine.
Renseignements et inscriptions :
accueil paroissial au 01 41 13 03
43/
paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
et Stéphane Lekieffre.

Vivre une semaine dans un presbytère
Pèlerinage des étudiants à Chartres
22, 23 et 24 mars
pour les 18/30 ans
Deux routes possibles, un départ le vendredi soir et un
départ le samedi après-midi.
Le pèlerinage de Chartres adapte son parcours suite à
l'annonce de la « Manif Pour Tous » le dimanche 24
mars à Paris. Les étudiants qui le désirent pourront
prendre un train le dimanche matin pour Paris. Pour
ceux qui souhaitent rester, un programme sera organisé.
Plus d'informations : www.jeunescathos92.fr

Le service des vocations propose aux jeunes hommes de
passer la semaine Sainte dans une paroisse du diocèse
pour découvrir le ministère de prêtre.
Deux paroisses accueillent : la paroisse Saint-Louis à
Garches et la paroisse Sainte-Thérèse à BoulogneBillancourt du mardi Saint au dimanche de Pâques (26
au 31 mars).
Possibilité de ne rejoindre la paroisse que pour les
soirées. Contact : Père Bertrand Auville :
vocations@92.catholique.fr - 01 47 95 10 31

« La Manif pour tous »
dimanche 24 mars
Si vous souhaitez exprimer votre opposition au « projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de
même sexe », vous êtes invités dimanche 24 mars aux Champs-Elysées.
Trois rendez-vous possibles dès 13h : place Vauban, place de l’Opéra, Place Dauphine.
Pour plus de renseignements voir www.lamanifpourtous.fr ou contacter
Hubert Lecocq afc92bourglareine@afc-france.org
Pour ceux qui veulent partir ensemble, rendez-vous dimanche 24 mars à 13h à la gare du RER de Bourg-laReine pour rejoindre "la manif pour tous" à la station Auber.
Equipe de Carême
Il n’est pas trop tard pour commencer la lecture seul ou en petit groupe du livret proposé pour l’Année de la
Foi : « Croyants en Marche ». Les livrets sont disponibles à l’accueil. Vous pouvez aussi créer un groupe et le
signaler sur l’affichage au fond de l’église
--------------------------------------------------------------------

Carnet
Baptêmes : Gavriel DABEK PATRUNO, Maureen LAFITE-ARONDEL, Héloïse SIDANER, Valentina
DUREUX.
Mariage : Alexandre MÈGE et Clémence LÊ.
Obsèques : Georgette GODAIN SEGUIN (90 ans), Pierre DESFORGES (80 ans), Robert GHILBERT
(85 ans), Claure SERVAIS (85 ans), Annick DENIZOT

Carême de partage 2013
Les rendez-vous avec le CCFD-Terre Solidaire

BOUGE TA PLANETE
« Agissons pour un monde de paix »

•

Le 23 mars 2013 de 14h à 18h à Antony Parc Bourdeau 20 rue Velpeau (RER Antony)

Les jeunes, notamment les collégiens, sont invités à cet évènement de solidarité internationale
ainsi que leurs familles
Bouge Ta Planète (BTP pour les initiés) est un rassemblement proposé dans toute la France
par le CCFD, à des jeunes pour les éveiller à la Solidarité Internationale et leur faire prendre
conscience que chacun à sa façon peut agir pour changer quelque-chose sur terre, « faire
bouger la planète ».
A Antony, nous avons retenu le thème « agissons pour un monde de paix » nous appuyant sur
l’Afrique des Grands Lacs où différentes actions sont entreprises près des jeunes pour rétablir
la paix après de nombreuses années de guerres fratricides.
Ce rassemblement est ouvert à tous mais s’adresse plus particulièrement aux jeunes du CM2 à
la 3ème. Des jeux, ateliers divers, mîmes, contes, chants seront animés par les aînés des divers
groupes : aumôneries et scouts d’Antony et Bourg la Reine, écoles Sainte Marie et Sophie
Barat, MEJ …
Parents et plus jeunes sont bien sûrs invités.
Nous voulons que cet après-midi soit joyeux, festif.
Après le goûter (chacun est invité à apporter gâteau ou boisson), nous terminerons par une
célébration qui reprendra ce qui a été vécu.
Renseignement au 0658171090
RENCONTRES avec des PARTENAIRES du CCFD
•

Le 20 mars 2013 à 20h30 à Saint-Jean 15 rue de Verdun à Cachan (RER Bagneux)
- avec Jean-Marie Ndayishimiye de l'association CAPAD au Burundi (Confédération des
associations des producteurs agricoles pour le développement) qui aide à la structuration et
au développement des coopératives agricoles.

•
Le 24 mars 2013 de 14 h à 18 h à la Maison des syndicats de CRETEIL
un après-midi pour découvrir de façon ludique et pédagogique en famille les problématiques
liées à l'alimentaire, de la production à l'exploitation. Deux partenaires du CCFD-Terre
Solidaire de la région des Grands Lacs africains viendront expliquer leurs actions :
- Théogène KAMBERE SIKIRYAMUVA de l'association UWAKI (Union des femmes
paysannes du Nord Kivu) qui accompagne 3500 femmes paysannes et leurs familles en
faveur du développement de l'agriculture familiale dans la région Nord Kivu en RDC
- Jean-Marie NDAYISHIMIYE de l'association CAPAD au Burundi (Confédération des
associations des producteurs agricoles pour le développement)
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