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14 et 21 mars 2021 

4e et 5e dimanches de Carême – B 1103 
 

 

Parce que nous habitons tous la même maison 

 

 Au début des années 60, la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 

l'Agriculture) lance un appel mondial pour la lutte contre la faim. En 1961 le pape Jean XXIII relaie cet appel 

aux catholiques. En France, des mouvements et services d’Église se réunissent pour y répondre et constituent 

le CCFD, Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement, qui devient CCFD-Terre solidaire en 

2005. Aujourd’hui 30 mouvements participent au comité directeur. L’Eglise de France confie au CCFD-Terre 

solidaire l’animation de la campagne de Carême. 

L’association s’est fixée 4 défis principaux pour les 

années 2021-2027 : 

- Construire la souveraineté alimentaire avec 

l’agroécologie paysanne et la pêche artisanale, 

- Promouvoir un modèle de développement 

fondé sur la justice, 

- Agir sur les migrations internationales, c’est-

à-dire, pour reprendre les propos du pape 

François, accueillir, protéger, intégrer, 

- Développer une culture de paix et lutter contre 

les formes de domination sur la nature et sur 

les hommes (et les femmes) par le partage des 

biens communs. 

Pour atteindre ces objectifs, il faudra s’inspirer 

d’une écologie intégrale, prenant en compte les 

aspects environnementaux, économiques et 

sociaux. 
 

Loin des pratiques d’assistance et d’urgence, 

l’action de solidarité internationale du CCFD-Terre 

solidaire repose sur des partenariats avec des 

organisations locales. Il accompagne plus de 500 

partenaires dans 71 pays en soutenant leurs projets 

et choisit de n’envoyer ni expatriés ni matériel. 

Un exemple : au Brésil, le programme « un 

million de citernes » est lancé en 2008 dans le 

Sertao, une région particulièrement aride. Le 

but est d'apporter de l'eau potable à cinq 

millions de personnes. Puis vient la construction 

d'autres citernes et de barrages souterrains. Dix 

ans plus tard, les familles sont restées sur leurs 

terres, l 'accès à l'eau leur a permis de diversifier 

leur production, d’améliorer leur alimentation, 

de développer des circuits économiques par la 

vente d’une partie de leur production sur des 

marchés, et d’améliorer la fertilité de leur terre 

par la mise en place de pratiques 

agroécologiques.     Ce projet illustre la nécessité 

du travail dans la durée. En France aussi, la 

mobilisation pour la solidarité internationale se 

construit avec le temps, l’anniversaire des 60 

ans du CCFD-Terre solidaire est là pour en 

attester. 

Merci à tous ceux qui soutiennent son action. 

 

    

L’équipe CCFD-Terre Solidaire 

d’Antony et de Bourg-La-Reine 

Campagne de Carême du CCFD-Terre solidaire: 

"Nous habitons tous la même maison". Comment en prendre soin ? 
• Des enveloppes sont à votre disposition sur les présentoirs  pour la collecte nationale 

du 20 et 21 mars prochains.  

• Le site https://ccfd-terresolidaire.org propose méditations et prière pour chaque semaine du carême (onglet 

carême), avec de belles photos. 

• Chaque lundi de Carême , partage à 20h30 avec ces livrets et l'équipe de St-Jean Porte Latine 

https://meet.jit.si/Cheminer_en_Careme_LUNDI 

• 20-21 mars, collecte de Carême, avec l'aide des jeunes de l'aumônerie pour soutenir nos 

partenaires doublement affectés par le changement climatique et la pandémie, 

• ou don possible en ligne ou avec les enveloppes sur les présentoirs. 

Contact : Agathe Lebecq, 06 83 57 89 34. 

--------------------------------- 

Ce dimanche 14 mars,4e dimanche de Carême, le Père Alain Lotodé prêche au Temple de la rue Ravon. 

https://ccfd-terresolidaire.org/
https://meet.jit.si/Cheminer_en_Careme_LUNDI
https://ccfd-terresolidaire.org/nous-soutenir/
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Mercredi 17 mars 2021 à 20h15 

« Ton frère qui était perdu est retrouvé »  

(Lc 15) 
 

Qu’est-ce que le péché ? Qu’est-ce que le pardon ? 
Découverte du Sacrement de pénitence et de 
réconciliation. Temps d’enseignement du Père Xavier 
Une soirée YouTube accessible sur le site paroissial  
Un document pourra être téléchargé pour la soirée. 

 

             Mardi 23 mars 20h15-21h30 
                RESURRECTION et REDEMPTION 

 
Avec 

 
le Père Alain LOTODÉ et le Père Xavier 

Temps d’enseignement, puis de partage. Soirée 
en visio sur ZOOM. LIEN et sur le site paroissial. 

 

 

 

▪ CATECHISME : en CM1, le Carême est enseigné comme un temps pour apprendre à discerner 

et recevoir le sacrement du Pardon. Les parents sont invités à participer à la soirée du 17 mars 

2021 « Ton frère qui était perdu est retrouvé ». (Voir annonce ci-dessus). Samedi 27 Mars 

rendez-vous avec vos enfants pour un temps de réconciliation dans l’église(13h30-16h). 

▪ CHEMIN de CROIX dans l’église chaque mardi et vendredi de Carême à 8h15. 

▪ LAUDES du Temps de Carême chaque lundi à 9h. 
 

PELERINAGE des PERES samedi 20 mars avec les AFC et la paroisse. Inscription encore 

possible à la paroisse. Messe de la St-Joseph vendredi 19 mars à 16h30. A l’issue de la messe, 

bénédiction des pères de famille présents et envoi des pèlerins du lendemain. 

Saint Joseph :  un maître selon le cœur de Dieu 

Se mettre à l’école de Saint Joseph, c’est vouloir 

imiter son humilité et sa constance, sa vaillance et sa 

persévérance. C’est aussi comprendre que la sainteté 

de Joseph réside d’abord dans sa foi. Une foi hé-

roïque, à toute épreuve. Car la foi, ce n’est pas croire 

aux miracles, mais c’est croire à Celui qui en est la 

source. Joseph a choisi clairement de suivre le 

Christ, et pour cela il renonce à lui-même, il obéit à 

la parole de Dieu dans une totale dépossession de 

lui-même, de ses projets, donnant tout son amour et 

son savoir-faire au projet de Dieu, « dans une atti-

tude de disponibilité totale aux volontés divines ». 

Celui qui fut le chaste époux de la Vierge Ma-

rie, dont la présence est indispensable à l’avènement 

du Salut, qui veilla « avec un cœur de père » sur le 

Fils, nous montre comment Dieu "peut agir à travers 

nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse". Joseph est 

ainsi pour nous un maître de la vie intérieure. Son 

langage, c’est le silence. Un silence empreint de la 

contemplation du mystère de Dieu. « Un silence 

tissé de prière constante, prière de bénédiction du 

Seigneur, d’adoration de sa sainte volonté et de con-

fiance sans réserve à sa providence ». C’est le si-

lence emplit d’espérance de celui qui est en relation 

continuelle avec le Père. 
De Saint Joseph, Bossuet nous dit « le Seigneur 

s’est choisi un homme selon son cœur » ! Joseph, 

visage humain du Père pour l’Enfant-Jésus, gardien 

privilégié du Corps du Christ qu’est l’Eglise de-

meure aujourd’hui un merveilleux « guide de haute 

montagne » pour nous mener vers les sommets en-

soleillés de l’Amour. Parce que Joseph nous conduit 

directement à Marie, et par Marie à la source de 

toute sainteté, Jésus ! 
« O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père 

pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la Vie » 

(in Lettre apostolique du Pape François Patris 

corde). 

Béatrice, catéchiste 

 

Carême 2021  
Saint-Gilles 

J’établirai une 
alliance  

entre moi et 
toi  

(Gn 17, 7 ) 

Sacrement de pénitence et de réconciliation 

samedi 27 mars de 13h30 à 16h dans l’église 

CARNET 

Obsèques – Joseph KAPUSIN (84 ans), Reine CHEVANNE (100 ans), Rémi GRAILLE (87 ans), 

Andrée AVARGUES (96 ans), Yves BARBIER-SAINT-HILAIRE (93 ans, obsèques le 18/03 à 10h30). 

mailto:Paroisse.st.gilles@wanadoo.fr
http://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
https://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/
https://us02web.zoom.us/j/82074044216?pwd=TnFvYWxWK1BJTDNEMkRuSTFhdU1JUT09
https://paroisse-saint-gilles.diocese92.fr/

