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15 et 22 mars 2020 - 3er et 4e Dimanches de Carême – A 1073 

 

 

« Contre la faim l’heure de l’écologie intégrale a sonné » 

 

Vous avez peut-être réagi à ce titre en prenant le livret du 

CCFD-Terre Solidaire distribué en début de Carême. 

Chrétiens, « ambassadeurs du Christ » et « coopérateurs 

de Dieu », Paul nous invite à ne pas laisser sans effet la 

grâce reçue de lui. (2 Co 5,20 et 6,1). La Création, la terre 

nous est confiée par Dieu. 

Laissons parler Sylvie Bukhari-de-Pontual, présidente du 

CCFD-Terre Solidaire : 

" Comme ce temps de Carême nous y invite depuis 

maintenant 3 semaines, nous avons à vivre un chemin de 

conversion. Il nous faut au préalable nous réconcilier 

avec la création : 

« Pour réaliser cette réconciliation, nous devons 

examiner nos vies et reconnaître de quelle façon nous 

offensons la création de Dieu par nos actions et notre 

incapacité d’agir. Nous devons faire l’expérience d’une 

conversion, d’un changement du cœur » *. « Une 

transformation profonde du cœur, exprimée par un 

changement de nos habitudes personnelles, est aussi 

nécessaire qu’une transformation structurelle, exprimée 

par un changement des habitudes sociales, des lois et des 

programmes économique.». 

Cette conversion intérieure doit donc d’abord être 

personnelle, mais elle a aussi une dimension collective et 

structurelle car «la conversion écologique requise pour 

créer un dynamisme de changement durable est aussi une 

conversion communautaire.» Á . nous d’avoir le courage 

de modifier nos façons de vivre pour préserver la maison 

commune. 

Le CCFD-Terre Solidaire nous invite à prendre 

conscience de l'existence de solutions concrètes aux 

problèmes qui se posent : défense du droit à la terre, 

modèle agricole respectueux de l’environnement, égalité 

entre femmes et hommes, accès à l’eau potable et à l’eau 

pour les cultures. Depuis 1961, le CCFD-Terre Solidaire, 

service de l’Église de France, soutient des acteurs locaux 

de solidarité au travers de 681 projets dans 69 pays en 

Afrique, en Amérique latine, en Asie et dans l’est de 

l’Europe. C’est dans cet esprit qu’il mène une campagne 

de collecte au nom de la solidarité internationale auprès 

des paroisses en France.  

Dans notre paroisse, la collecte aura lieu les 21 et 22 

mars. A noter : les expositions et ventes prévues sont 

annulées suite à l’épidémie de coronavirus.  

La visite de nos partenaires a été annulée afin de ne pas 

risquer de contaminer des pays au système de santé déjà 

fragile, mais la conférence-débat prévue à Sainte Bathilde 

de Chatenay (prendre contact avec l’accueil ou avec nous, 

si vous souhaitez être emmené) aura lieu sous une autre 

forme. Nous essayons aussi de sensibiliser à la solidarité 

internationale des jeunes du catéchisme et de 

l’aumônerie. 

L’équipe du CCFD Terre solidaire : 

Francine, Guy, Agathe 

COMMUNIQUÉ 
 

Compte tenu de la gravité de la situation sanitaire dans notre pays, Mgr Rougé, évêque de Nanterre, en accord avec les 
autres évêques d’Ile-de-France, nous a demandé de suspendre toutes les messes dominicales des 14 et 15 mars. Les prêtres 
célèbreront en privé la messe du deuxième dimanche de Carême à l’intention de tous. Nous prierons aussi particulièrement 
pour les personnes, décédées, leurs proches et tout le personnel médical mobilisé. 

L’église Saint-Gilles restera ouverte dimanche 15 mars et pendant toute la semaine. Vous pourrez venir y prier (sans que 
jamais plus de 100 personnes y soient rassemblées). 

La semaine du 16 mars, les messes de 9h seront célébrées. 

Qu’en sera-t-il pour les Rameaux, pour la Semaine Sainte … ? Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation 
par le site internet de la paroisse et par l’affichage. 

Les obsèques continueront à être célébrés en présence de moins de 100 personnes. 

Vous trouverez dans l’église et sur le site de la paroisse le message d’encouragement, de prière et de confiance que Mgr 
Rougé nous adresse. 

Soyez assurés de notre prière. Que notre foi en Jésus-Christ qui a vaincu la mort soit pour nous nous raffermisse dans 
l’épreuve et nous fasse porteurs d’Espérance.      

Père Alain Lotodé, curé 
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CARNET 

Obsèques : Marcelle BOISGONTIER (97 ans), Sandra ARNOULD (86 ans), Francis DUCA (63 ans). 

MANIFESTATIONS ANNULEES 
•21 mars – 30 mars : exposition du CCFD salle Péguy et stand commerce équitable avec 

le CCFD et Artisans du monde. 

22 mars 18h30-21h: rencontre avec Islanda, 

Pensez à soutenir le CCFD terre solidaire, dont le carême est le grand temps de collecte 
car les partenaires ont grand besoin de notre aide : https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/: 

 

CATECHISME – AUMÔNERIE : les séances sont suspendues à partir de samedi 14 mars  

et dans l’attente de plus d’informations.  
 

Ensemble, soyons solidaires ! 

Pour les parents qui n’auraient vraiment aucune solution pour faire garder leur enfant 

(eux-mêmes -famille – amis – voisins - étudiants), et uniquement dans ce cas, 

Pour les personnes qui auraient un peu de temps à donner pour dépanner (autres 

parents-jeunes retraités (- 70 ans) - étudiants), 

Pour les parents qui souhaiteraient entrer en contact avec d’autres parents concernés, et s’arranger entre 

eux, faites-vous connaître ! 

Contacts : Laurence Godouet 06 01 79 62 69 ou Brigitte Benâtre 07 77 69 49 08 

 

A confirmer en fonction de l’actualité sanitaire 

 
Chaque mardi et vendredi de carême à 8h15 dans 

l’église : chemin de croix 

Chaque vendredi : Adoration du Saint-Sacrement 

 

Vendredi 20 mars 19h30 : Dîner laissons-nous inviter  

Samedi 21 mars :  

• 18h30 messe 

• 19h30 Stand commerce équitable 

• 20h30 Concert de la chorale I have a 

Dream 

 

Dimanche 22 mars : 4e Dimanche de Carême  

• 10h45 : Eveil à la foi -11h : Messe En Famille 

12h apéritif préparé par le CCFD et stand de 

commerce équitable 

• Déjeuner Laissons-nous inviter !  

 

Mercredi 25 mars : Annonciation du Seigneur. Messe 

à 9h 

Vendredi 27 mars 17h30-20h30 : soirée du Pardon 

dans l’église 

Samedi 28 mars 

Journée de Pèlerinage des Pères de famille en vallée de 

Chevreuse. 

Dimanche 29 mars : 5e Dimanche de Carême 

Mardi 31 mars 17h15 : « Chemin de Pâques », 

spectacle des enfants du catéchisme salle Péguy. 

Ouvert à tous 

Dimanche 5 avril : Dimanche des Rameaux et de la 

Passion 

Messes et bénédiction des Rameaux 

le samedi à 18h30, le dimanche à 9h30, 11h et 18h30. 

Mercredi 8 avril 18h :. messe chrismale à la 

cathédrale Ste-Geneviève de Nanterre 

Jeudi 9 avril : Jeudi Saint.  

8h30 : Laudes 

20h30 : Cène du Seigneur avec participation de 

l’aumônerie 

Vendredi 10 avril : Vendredi Saint 

8h30 : Laudes 

15h : Chemin de Croix 

20h30 : Office de la Passion 

Samedi Saint 11 avril 

8h30 : Laudes 

 21h30 : Vigile pascale  

 

Dimanche de Pâques 12 avril : Messes à 9h30 et 11h 

.

 

Le temps du Carême 2020 
à Saint-Gilles de Bourg-la-Reine 
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