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Dimanche 19 et dimanche 26 mars 2023 

4e et 5e dimanches de Carême A 1149 
 

 

 
 

Pour tous ceux qui rêvent de se nourrir en paix 

Ces dernières années, la pandémie nous préoccupait mais 

depuis un an la guerre est au centre de nos inquiétudes, 

parce qu’elle est proche de nous. Et pourtant, des conflits 

et des guerres se déroulaient aussi les années 

précédentes, mais sur d’autres continents, bouleversant 

la vie des populations locales. C’était loin, moins 

médiatisé, nous n’étions pas touchés… nous n’y avons 

pas prêté autant d’attention !  

Les conflits, avec les difficultés économiques et le 

réchauffement climatique, sont les principales causes de 

la faim. Depuis six ans, l’insécurité alimentaire mondiale 

augmente en raison de la hausse structurelle des prix de 

l’alimentation, de la pandémie, puis de la guerre en 

Ukraine ; cela engendre une flambée des prix 

alimentaires aux conséquences désastreuses. À l’image 

de ce conflit, chaque guerre perturbe les productions 

agricoles, réduit l’accès à l’alimentation et provoque la 

faim, déplace les populations. Inversement, les crises 

alimentaires et la faim divisent les communautés, 

fracturent les sociétés et provoquent des conflits.  

Le CCFD-Terre Solidaire et ses partenaires, qui 
accompagnent les populations les plus vulnérables, 

travaillent à sortir de cette spirale par le développement 

humain intégral. Ils s’engagent contre les inégalités, 

combattent les discriminations et développent le « vivre 

ensemble » par la rencontre (interreligieuse, 

interculturelle…) et l’insertion dans la société ; ils 

contribuent à la construction de la paix pour prévenir les 

situations de conflit et accompagner les suites de 

conflits. Le pape François dans son déplacement récent 

en Afrique a souligné avec force que, sans la paix, aucun 

développement n’est possible. 

Quatre de ces acteurs sont particulièrement confiés à 

notre prière pendant ce Carême. 

Au Nord Cameroun, le comité diocésain de 

développement de Maroua Makolo accompagne les 

populations les plus démunies : amélioration de l’accès 

aux services de base, insertion des jeunes et des femmes, 

assistance humanitaire, instauration d’un dialogue entre 

les communautés et avec les autorités. 

Au Tchad, les cinq partenaires locaux du programme 

"Paix et vivre ensemble" s'efforcent de rapprocher les 

communautés et de favoriser la réconciliation dans cette 

région de tensions entre chrétiens au sud et musulmans 

au nord, entre agriculteurs et éleveurs. 

En Asie du sud-est, l'association thaïlandaise SEM 

(Spirit in Education Movement) forme des leaders de 

communautés afin de lutter contre la pauvreté des 

Birmans : formations aux pratiques agroécologiques, 

assistance alimentaire auprès des réfugiés dans les 

camps, travail de plaidoyer sur la situation des réfugiés.  

En Nord Colombie, région très touchée par les violences 

domestiques et par des années de guerre, l'association 

Vamos Mujer, accompagne des collectifs de femmes - 

formation agricole, sensibilisation à leurs droits - afin 

qu'elles puissent prendre leur place dans la société. 

Durant ce Carême, dans notre paroisse, le CCFD-Terre 

Solidaire a proposé de porter la solidarité internationale 

lors de la prière universelle du dimanche, à la veillée de 

prière du 15 mars, avec les 4èmes de l’aumônerie et avec 

les enfants du caté. 

En soutenant ces projets, et 600 autres à travers le 

monde, le CCFD-Terre Solidaire permet à plus de trois 

millions de bénéficiaires de vivre plus dignement. Ces 

actions ne sont possibles que grâce à votre soutien.  

C’est pourquoi, les des 25 et 26 mars prochains, 5ème 

dimanche de Carême, nous vous invitons à répondre 

avec générosité à l’appel des évêques de France qui, 

depuis 60 ans, confient au CCFD-Terre Solidaire la 

mission d'organiser une collecte nationale en faveur de 

« tous ceux qui rêvent de se nourrir en paix. » 

Agathe, Francine, Christophe,  

CCFD-Terre Solidaire d’Antony-Bourg-la-Reine 

https://ccfd-terresolidaire.org/  
--------------------------------- 

https://ccfd-terresolidaire.org/
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Samedi 15 avril 15h-18h 

Troc de plantes et Portes Ouvertes Eglise Verte 

à la paroisse Saint-Gilles 8 bis bd Carnot à Bourg la Reine 

Troc de plantes (boutures, graines, plants) 

Apportez vos graines, plants, boutures pour échanger, discuter ! 

Tables et chaises à votre disposition. (Infos 06 79 79 68 35) 

Qu'est-ce qu'Eglise Verte ? Venez rencontrer l’équipe     

Implantation d’un composteur - Explication et mise en œuvre 

Mise en place d’une platebande - Outils – pédagogie - plantation 

Ateliers variés pour tous (enfants accompagnés) 

Contact : egliseverte.blr@gmail.com  

Dimanche 19 mars 2023 

Concert « Un orgue, une voix » à St-Gilles 
Avec Philippe Pouly et Sylvie Brun 

16h15 – Entrée libre. 

Porpora, Pergolèse, Mozart, Widor, Bach … 

 

Veillée de LOUANGE avec HOPEN 

Vendredi 14 avril à 20h à Notre-

Dame du Calvaire de Châtillon
 

Conférences de Carême à Notre-Dame de Pentecôte Les jeudis de Carême de 12h45 à 14h,  

23 mars : La création comme don - Père Bernard Klasen, professeur de philosophie, directeur du CIF  

30 mars : Le don : une histoire entre Dieu et les hommes - Roselyne Dupont-Roc, bibliste. 

1 place de La Défense Puteaux. Revoyez les conférences sur la chaîne Youtube de Notre-Dame-de-Pentecôte-  

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 
Samedi 18-dimanche 19 mars : 4e dimanche de Carême 

❖ Samedi 18/03 à 16h30 catéchuménat s. Péguy 
❖ Mardi 21 mars : 8h15 chemin de croix dans l’église 

21h Parole de Dieu chantée gestuée dans l’église 
❖ Mercredi 22 mars Conférence de Denis LABOURET 
sur « Péguy, un témoin pour notre temps ». 20h30 s. Péguy 
❖ Vendredi 24 mars 

o 8h15 chemin de croix 
o 18h-20h : permanence du Père Benedict dans 
l’église 
o 19h : Vendredi Pain-Pomme-Prière 

Samedi 25-dimanche 26 mars : 5e dimanche de Carême 
❖ Mardi 28 mars : 8h15 chemin de croix  

21h Parole de Dieu chantée gestuée 
❖ Vendredi 31 mars 

o 8h15 chemin de croix  
o 18h-20h : permanence du Père Benedict 
o 19h : Vendredi Pain-Pomme-Prière 
Samedi 1er-dimanche 2 avril : Dimanche des Rameaux 
Messes aux horaires habituels : 01/04 à 18h30-  
02/04 : à 9h30, 11h et 18h30 

❖ Samedi 1er avril Pèlerinage des Pères 
❖ Mardi 4 avril  

o 8h15 chemin de croix  
o 18h messe chrismale à Ste-Geneviève, Nanterre 
o 21h Parole de Dieu chantée gestuée  

❖ 6 avril Jeudi Saint : messe à 20h30 
❖ 7 avril Vendredi Saint  

o Laudes à 7h avec les lycéens 
o Chemin de Croix à 15h 
o Office de la Passion à 20h30 

❖ 8 avril Samedi Saint : Vigile pascale à 21h30 
❖ 9 avril Dimanche de Pâques : messes à 9h30 et 11h  

Mercredi 22 mars 20h30 
Conférence de Denis LABOURET 

« Péguy,  
un témoin pour notre temps » 

  
20h30 salle Charles Péguy 

Pèlerinage des Pères de famille 

Samedi 1er avril 2023 

Avec l’AFC et la paroisse Saint-Gilles 

Thème : « La confiance en Dieu, source de force, 
de motivation et de croissance » 
Dans le parc de la Haute Vallée de Chevreuse pour 

les pères, futurs pères, grands-pères. Départ de 

Saint-Gilles. Contact : afc92bourglareine@afc-

france.org  

Le chœur diocésain du Diocèse de Nanterre 
vous convie au concert spirituel participatif 

Chanter avec Marie 
sous la direction de Lucile de Trémiolles 

avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard à l’orgue 
Samedi 25 mars 2023 à 20h30 

en l’église Saint-Jean-Baptiste de Sceaux 

CARNET – Prions pour Marcel BORDEWIE (85 ans) dont les obsèques ont été célébrées à Saint-Gilles le 15 mars. 
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