ANIMATION LITURGIQUE
« Frères, quand vous vous réunissez, et que chacun apporte un cantique, ou un enseignement, ou
une révélation, ou une intervention en langues, ou une interprétation, il faut que tout serve à
construire l’Église » (Co 14, 26)
Participer à une Eucharistie, c'est répondre à l'invitation du Seigneur pour un repas « Faites ceci en
mémoire de moi » (Lc 22, 14-20 ; 1 Co 11, 23-25) et Jésus de préciser « Car là où deux ou trois se
trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux » (Mt 19,20).
Chaque célébration, aussi bien pendant les temps forts que pendant les temps ordinaires, nous invite à creuser un
aspect particulier de notre foi et à nous convertir. L'équipe d'animation nous propose des chants, des gestes, des
visuels pour nous aider à rencontrer le Seigneur et à nous nourrir de sa Parole et de son Corps.
Pour l'année 2017/2018 le fil conducteur sera " Témoigner de l'Espérance"
Contact : Françoise ABADIE — fv.abadie@orange.fr — 06 72 85 84 47

FLEURIR en LITURGIE
« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt il porte beaucoup
de fruits » (Jn 12, 23-24)
La création chante la gloire de Dieu et Dieu nous parle par sa création. Notre service c'est de
recueillir humblement le souffle de la création, ce qui veut dire un infini respect de la nature,
une écoute de ses messages, une attention à l'esthétique, de le transmettre, de l'offrir le plus
clairement à Dieu et à l'assemblée priante.
Le bouquet est situé dans l'espace liturgique devant ou à côté de l'ambon. Il indique le centre liturgique du lieu, il
accompagne le lieu de la parole. Accueillir la parole de Dieu, se laisser inspirer par elle pour réaliser le bouquet,
accueillir la nature, respecter le temps liturgique, respecter la saison et la végétation du pays, telles sont les lignes
directrices pour réaliser un bouquet liturgique. Dans sa conception une seule idée simple et forte, un mouvement, un
jaillissement. Le caractère éphémère des fleurs nous invite à beaucoup d'humilité. Le bouquet liturgique est fait pour
un moment précis, dans un endroit précis. Il ne nous appartient pas, il est donné. A travers la vie des plantes se
découvre et se tisse une espérance de vie.
Contact : Suzanne PATY — paty.suzanne@orange.fr ; Catherine RECTON — catgil@orange.fr

GROUPE MUSICAL pour les TEMPS FORTS
« Jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les instruments » (Ps 97, 5)
Les célébrations des messes KT ou celles des moments forts de l'année liturgique (Noël, Semaine
Sainte, Pâques, ...) sont l'occasion d'unir les talents musicaux des petits et grands pour chanter la
gloire de Dieu. Toutes les compétences d'animation instrumentale et vocale sont les bienvenues.
Contact : Pour l’animation des chants : Anne HULOT — anne.hulot@gmail.com
Pour le groupe instrumental : Alix-Maud et Vincent SOULAGE – amv.soulage@libertysurf.fr

ACCUEIL des ENFANTS à la MESSE
« Alors Jésus appela un petit enfant ; il le plaça au milieu d’eux » (Mt 18, 2)
Pour permettre aux petits-enfants de 1 à 6 ans et à leurs parents de vivre le temps de la
messe en toute sérénité, un espace adapté est installé dans la chapelle. Sur un grand tapis,
les enfants disposent de coussins, de livres, de coloriages et de quelques jeux. Les parents
peuvent s’installer avec eux ou sur les bancs à proximité.

TEMPS de PRIERE
« C’est pourquoi je vous le dis : tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous
l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir » (Mc 11, 24)
Nous nous retrouvons à la chapelle un lundi sur deux (hors vacances scolaires) de 20h à 21h
pour un temps de prière auquel tous les paroissiens sont conviés. La prière est animée à
tour de rôle par les volontaires de la paroisse qui s’inscrivent sur le calendrier dont les dates
sont établies pour toute l’année de septembre à juin.
Nous nous exhortons les uns les autres par la prière et des chants ; nous confions le monde, notre Eglise, notre ville,
notre quartier, nos familles, nos joies et nos peines ainsi que nos demandes et nos actions de grâce au Seigneur. Nous
nous inspirons soit de la parole de Dieu, d’un texte en lien avec notre foi (du Pape François, …) et des préoccupations
de notre temps ou d’une image pour discerner ce que le Seigneur veut nous dire à chacun et le laisser agir en nous.
Contact : Pierrette RAGOUENA — pierrette.rag@gmail.com

PREMIERS PAS dans la FOI
EVEIL à la FOI
« Celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m’accueille, moi. » (Mt 18,5)
A Notre Dame de la Miséricorde il existe un espace pour que, pendant la messe, les plus petits
trouvent quelques livres mais aussi des papiers et crayons pour dessiner.
Cinq fois par ans, nous proposons à l’église Saint Paul, un temps d’éveil à la foi qui associe d’abord
des activités et un temps de prière pour les enfants mais aussi un temps pour permettre aux parents
d’échanger ensemble.
Contact : Evelyne BENASSI — 06 74 39 17 12

CATECHISME et CATECHUMENAT des ENFANTS
« Apprends à connaître le Seigneur ! » (He, 8, 11)
Le catéchisme est proposé aux enfants de CE2, CM1, CM2. Il a lieu à la chapelle un dimanche
sur deux (hors vacances scolaires) de 10h à 11h ou lors de temps forts avec les parents et
l’ensemble de la communauté le samedi avant la messe.
Le parcours choisi pour 2017-18 s’intitule à la rencontre du Seigneur ; il permet aux enfants
d’entrer en relation avec Dieu, de Le découvrir Amour et Miséricorde pour chacun, de Le louer et de Le prier. Une
préparation à la première communion est proposée en CM2. Les enfants non baptisés sont bienvenus au catéchisme
et pour ceux qui le désirent un accompagnement au baptême leur est proposé.
Les enfants ont besoin de catéchistes pour les guider dans leur cheminement de foi.
Pour inscrire votre enfant, pour vous proposer comme catéchiste, contactez-nous à l’accueil de la chapelle le samedi
matin ou contactez : Ghislaine NORROY — 06 81 30 43 64

ACTION CATHOLIQUE des ENFANTS
« Celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas » (Mc
10,5)
Mouvement d’Eglise et d’éducation populaire, l’Action Catholique des Enfants (ACE) s’adresse
à tous les enfants, filles et garçons âgés de 6 à 15 ans sans aucune distinction de nationalité, de
religion, de condition sociale et d’appartenance culturelle. A l’ACE, ils vivent une expérience

basée sur des valeurs humaines et chrétiennes, de solidarité de partage et de tolérance, qui leur permet de se
construire.
Avec l’aide d’un adulte, ils imaginent une autre façon de vivre pour agir ensuite à leur mesure. Cette année, les enfants
sont invités à vivre la campagne d'année votée par leurs délégués « plus fort ensemble ». A l'aide de jeux proposés
par leur magazine, ils sont amenés à s'exprimer sur l'amitié.
Les clubs se réunissent le samedi après-midi une fois par mois de 14h30-16h à Ste Catherine ou à St Paul.
Contact : Camille GODEZENNE — 06 71 75 03 38 ; Maria Paola — 06 95 95 85 91 ;
Anne Marie GODEZENNE — 06 86 70 06 21 ou Annick RICHER — 06 46 08 76 05

PREPARER les SACREMENTS
PREPARATION au BAPTEME des ENFANTS (CPB)
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit » (Mt 28,19)
Après être passé à l’accueil à la chapelle, la préparation se fait au sein du CPB (Centre de Préparation
au Baptême). Une rencontre entre parents est proposée en lien avec toutes les communautés
catholiques de Nanterre. Pour assurer l’animation des sessions CPB, nous comptons sur la présence de
couple qui eux-mêmes ont fait baptiser un enfant. Pour le moment dans l’équipe du CPB de Nanterre, nous n’avons
aucun couple habitant les quartiers de Nanterre Nord.
Contact : Père Vincent SCHEFFELS — 06 16 54 34 52

CATECHUMENAT des ADULTES
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les
Écritures ? » (Lc 24, 32)
Devenir chrétien : c’est possible à tout âge ! Vous avez envie de comprendre, de découvrir ou
d’expérimenter la foi des chrétiens ; vous sentez un appel à rencontrer Dieu ; vous avez envie de
découvrir l’Eglise et d’en faire partie ; vous avez des questions sur le sens de votre vie, sur votre foi en Dieu, sur l’Eglise ;
vous aimeriez être baptisé, confirmé, ou vous préparez à communier … Nous accueillerons votre demande et nous
vous proposerons un chemin personnalisé pour devenir chrétien ou approfondir votre foi de baptisé.
Pendant une période respectant le rythme et la liberté de chacun, vous serez accompagné au travers de rencontres
individuelles avec un accompagnateur de la paroisse. Vous serez également invité à participer à des rencontres
mensuelles avec d’autres personnes en chemin comme vous et des chrétiens de l’ensemble des paroisses de Nanterre.
Ce chemin d’initiation à la vie chrétienne vous permettra d’accueillir avec bonheur Jésus-Christ dans votre vie.
Il vous aidera à découvrir et approfondir la Parole de Dieu dans la Bible, la relation à Dieu dans la prière personnelle,
la prière en Eglise et la vie fraternelle. N’hésitez pas à frapper à notre porte : vous êtes attendu et êtes bienvenu !
Contact : Isabelle BAUDIN — francois.baudin@neuf.fr — 06 78 09 49 29

PREPARATION au MARIAGE
« Que le mariage soit honoré de tous, que l’union conjugale ne soit pas profanée » (He 13, 4)
Le Centre de Préparation au Mariage (CPM) accompagne les fiancés dans la préparation de leur
mariage à l'église, en complément des rencontres qu’ils ont avec un prêtre ou un diacre. Notre
mission est de permettre aux fiancés d’approfondir leur réflexion sur le couple, la famille, et l’engagement. Ce temps
d’accompagnement est proposé à tous les couples, à travers des “Sessions CPM” réunissant de 3 à 5 couples, au cours
desquelles chacun fait l’expérience du bonheur d’écouter et d’être écouté, dans le respect mutuel. A Nanterre, ces
sessions prennent la forme de trois temps forts : deux soirées (vendredi et dimanche) où nous parlons de la vie de
couple et des exigences du mariage : liberté, fidélité, accueil de l’enfant, ouverture aux autres. Nous parlons aussi de
l’importance de s’engager pour la vie. Un dimanche est dédié à la préparation de la célébration. Une soirée, dédiée à
la communication dans le couple, co-animée avec le CLER.
Contact : François BAUDIN — 06 75 13 17 43 — cpm.nanterre@gmail.com

AUMONERIE de l’ENSEIGNEMENT PUBLIC
« Accueille de sa bouche l’enseignement, et mets ses paroles dans ton cœur » (Jb 22, 22).
L'Aumônerie de l'Enseignement Public de Nanterre (AEP) accueille et accompagne les jeunes de la
6eme à la Terminale qui souhaitent poursuivre leur chemin de foi en équipe, encadrés par des
animateurs.
Des rencontres, catéchèses, retraites, pèlerinages, participations à de grands rassemblements fraternels sont
organisés pour continuer à grandir dans la foi et nouer de belles amitiés. L'aumônerie propose également la
préparation aux sacrements (baptême, confirmation…).
Contact : Gaëlle BOUET – aepnanterre@gmail.com – 01 47 25 51 20

GROUPE 18-30 ANS
« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du
pain et aux prières » (Ac 2, 42)
Au sein du catéchuménat des adultes et pour répondre à la demande de sacrement de jeunes
adultes, un groupe de 18-30 ans existe depuis 5 ans. Ce groupe se renouvelle régulièrement.
Une fois par mois (le deuxième dimanche du mois … sauf exception !), nous nous retrouvons dans
les locaux de l’église Saint Paul de 19h à 21h30. Nous commençons par un repas fraternel, puis nous échangeons sur
un thème. Certains préparent les prochaines JMJ qui auront lieu à Panama en janvier 2019.
Contact : Père Vincent SCHEFFELS — 06 16 54 34 52

MOUVEMENT des FOCOLARI
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20)
Le groupe Parole de Vie se réunit une fois par mois. Il reçoit la Parole de vie du mouvement des
Focolari, mouvement fondé en Italie en 1943 par Chiara Lubich qui propose une « spiritualité de
communion », basée sur la foi en l'amour de Dieu pour chacun. Ses membres s'appuient sur
l’Évangile, la Parole de Vie, qu'ils s'appliquent à vivre au quotidien. Lors de leurs rencontres, ils en partagent les effets
dans leur vie. Ce chemin les amène à s'imprégner de la Parole de Dieu, pour être acteur et témoin d'un monde
fraternel. Site : www.focolari.fr
Contact : Gwénola LECERF — 06 25 50 83 78 ou Andrée ANGER — 06 81 87 87 37

La MISSOL
« Toi-même, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu’un qui a fait ses preuves, un
ouvrier qui n’a pas à rougir de ce qu’il a fait et qui trace tout droit le chemin de la parole de vérité »
(2 Tim 2, 15)
La MISSOL c’est le nom donné à un petit groupe pour désigner la « Mission Ouvrière Locale ». Des
personnes représentants l’ACE, la JOC et l’ACO ainsi que les religieuses en quartier populaires se retrouvent
régulièrement pour :

S’informer entre nous des activités des uns et des autres ;

Evoquer la réalité du milieu populaire dans nos quartiers ;

Soutenir le développement de nouvelles équipes dans les mouvements.
Contact : Anne-Marie GODEZENNE— 06 86 70 06 21

MOUVEMENT CHRETIEN des RETRAITES
« Aux jours de la vieillesse et des cheveux blancs, ne m'abandonne pas, ô mon Dieu ; et je dirai aux
hommes de ce temps ta puissance » (Ps 70, 18)
Le Mouvement Chrétien des Retraités, s’adresse à tous ceux qui ont cessé une activité professionnelle,
et entendent vivre pleinement dans la foi, cette nouvelle étape de leur existence. Dans notre paroisse,
une dizaine de participants se retrouve une fois par mois, dans la communauté des Sœurs du Christ Rédempteur. Dans
un climat fraternel, chacun peut s’exprimer sur un texte du livret proposé au niveau national. Cette année le thème
retenu est « l’espérance ». Le MCR est donc une petite cellule d’Eglise, qui regroupe des personnes parfois fort
différentes les unes des autres, désirant relire leur quotidien à la lumière de l’Evangile.
Deux fois par an, une rencontre commune des différentes équipes de Nanterre se déroule dans une salle paroissiale,
rue Volant. Tous les retraités, sont chaleureusement invités à rejoindre le mouvement.
Contact : Marie-France VANHERPE — vanherpe01@gmail.com

GROUPE de PARTAGE et de FORMATION
« Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement
vient à moi » (Jn 6, 45)
Les paroissiens désireux de mieux connaître et comprendre les fondamentaux de la foi chrétienne, de
mieux saisir ce à quoi notre foi nous engage, de réfléchir en chrétien face aux événements du monde
ou tout simplement de vivre une relation fraternelle sont invités à participer à un groupe de partage et de formation.
Chaque année, un nouveau thème est proposé qui est décliné au cours de quatre à cinq rencontres. Ces rencontres
s'adressent à tous, et aucune connaissance de base n’est nécessaire. Il suffit juste d’ouvrir son cœur.
L’animation des rencontres est assurée par une petite équipe, proposant textes de référence et questions pour nourrir
les échanges.
Contact : Françoise ABADIE — 06 72 85 84 47

ACCUEIL à la PAROISSE par des laï cs
« Celui qui accueille en mon nom, il m’accueille, moi. Et celui qui m’accueille, accueille celui qui m’a
envoyé » (Lc 9, 48)
L'accueil est assuré tous les samedis de 10 h à 12 h. Nous serons heureux de vous accueillir, d'être à
votre écoute et répondrons à vos questions (d'ordre pratique ou personnel) en toute liberté et
confiance. Nous pourrons prendre vos demandes de messes, baptême, mariage, catéchisme …
Nous pourrons aussi, si vous le souhaitez, vous mettre en relation avec l'un des groupes ou services
existants sur la paroisse. Enfin il est toujours possible d'avoir un premier contact avec un membre de l'équipe ou de la
communauté avant la messe de 18h30 le samedi, ou de laisser un message sur le répondeur de la chapelle : 01 47 21
43 30. Le Père Vincent Scheffels, curé de l'ensemble pastoral de Nanterre Nord, n'assure pas de permanence à la
chapelle, mais est joignable au 06 16 54 34 52

ACCUEIL des FAMILLES en DEUIL
« Le Seigneur guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures » (Ps 146, 3)
Des membres de la communauté sont disponibles pour accueillir, écouter et dialoguer avec la
famille pour partager la vie du défunt ; aider à préparer la célébration (déroulement, rites, choix
des textes, chants, musique) ; témoigner de notre espérance en la Résurrection.
Contact : Henriette PEURIOT — henriette.peuriot@orange.fr

SITE INTERNET
« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création » (Mc 16, 15)
Des informations concernant la paroisse Notre Dame de la Miséricorde sont accessibles sur le site
internet : nanterre.paroisse.net
L’équipe qui gère le site internet des paroisses de Nanterre est animé par Vivien Tran.
Si vous souhaitez transmettre une information, merci de contacter François Baudin –
francois.baudin@neuf.fr – 06 75 13 17 43

LES PARVIS
« Je proclamerai ton nom devant mes frères, je te chanterai en pleine assemblée » (He 2,
12)
Les Parvis est le titre du journal des paroisses catholiques de Nanterre. C’est 30 ans
d’existence, 5 numéros de 8 pages par an, 1 thème pour chaque numéro, 1 comité de rédaction de 5 personnes : 1
prêtre (directeur de publication), 1 secrétaire de rédaction, 3 journalistes. François Baudin est membre du comité de
rédaction. Si vous avez des sujets d’article, des informations à faire passer, contactez-le : francois.baudin@neuf.fr –
06.75.13.17.43
Si vous avez des talents de journalisme, de dessinateur, de concepteur PAO ou juste l’envie de participer à l’aventure,
n’hésitez pas à rejoindre l’équipe.

Commun Nanterre Nord
Voilà une vaste question : comment rendre compte des activités et réalités communes entre nos trois communautés
de Notre Dame de la Miséricorde, de Sainte Catherine et de Saint Paul ? Les temps liturgiques de l’Avent et le Carême
sont préparés ensemble même si après des singularités peuvent se révéler. Pour la Semaine Sainte, les célébrations
du Jeudi Saint et Vendredi Saint alternent entre Ste Catherine et Notre Dame de la Miséricorde, alors que la Vigile de
Pascale est toujours célébrée à St Paul. Mais il n’y a pas que la liturgie qui nous rapproche : un groupe biblique est
proposé chaque mois à Saint Paul, des temps fort occasionnels comme la journée Mondiale des Pauvres, la Journée
Mondiale des Migrants et des Réfugiés.
Père Vincent SCHEFFELS — 06 16 54 34 52

Au SERVICE de la VIE de la PAROISSE
EQUIPE d’ANIMATION PASTORALE (EAP)
« Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre, te conseiller, veiller sur toi » (Ps 31, 8)
L’équipe d’animation pastorale est commune aux trois communautés de Sainte Catherine de
Sienne, Saint Paul et Notre Dame de la Miséricorde. Cette équipe, composée de laïcs et de diacres,
est animée par Vincent Scheffels, curé des trois lieux. L’EAP se réunit deux fois par trimestre pour
aider le curé dans ses responsabilités pastorales et réfléchir aux priorités de nos communautés. Les
membres sont proposés et nommés par le curé pour trois années renouvelables. Pierrette Ragouena et Ghislaine
Norroy représentent Notre Dame de la Miséricorde au sein de l’EAP de Nanterre Nord.
Contact : Pierrette RAGOUENA — pierrette.rag@gmail.com

CONSEIL de PAROISSE
« Sans concertation, le projet avorte ; un conseil élargi lui donne consistance » (Pr 15, 22)
Le conseil pastoral de Notre Dame de la Miséricorde rassemble le curé et les membres de la
communauté qui ont envie de s’investir dans la vie de la paroisse. La diversité de ses
membres reflète la vie de la communauté. Le conseil se réunit au moins 5 fois par an pour examiner les besoins de
l'évangélisation sur le territoire de la paroisse et les moyens d'y répondre. Il se fait l'écho de la vie de la paroisse et du
quartier, il a souci du témoignage donné, il propose des orientations et il aide à mûrir des projets issus des initiatives
des personnes, des groupes ou de l’EAP.
Contact : Père Vincent SCHEFFELS — 06 16 54 34 52

CONSEIL ECONOMIQUE
« Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et
leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun »
(Ac 2, 44-45)
Sous la présidence du curé, Vincent Scheffels, le Conseil Economique de Nanterre Nord regroupe les
trois paroisses : Saint Paul, Notre Dame de la Miséricorde et Sainte Catherine. Il est composé de
membres de chaque paroisse et de l’économe paroissial, ce dernier assurant le lien entre le conseil
économique et l’EAP. Le conseil se réunit 6 fois dans l’année, principalement durant le 1er et le 4eme trimestre. La
comptabilité commune aux trois paroisses est tenue par une comptable présente sur tous les lieux de Nanterre, le
doyenné ... Le Conseil veille à la bonne gestion des ressources et donne son avis sur l’administration des biens matériels
et immobiliers.
Contact : Vincent SOULAGE — amv.soulage@libertysurf.fr ; Jeanne RAGER — jb.rager@orange.fr

ENTRETENIR la CHAPELLE et le JARDIN
« Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne » (Mt 21, 28)
La chapelle et le petit jardin attenant ne sont pas très grands mais ces espaces ont régulièrement
besoin d’être entretenus. Trois fois dans l’année, nous proposons à tous les volontaires de donner
une heure pour leur paroisse, en faisant collectivement un grand ménage et quelques travaux de
jardinage. Il est aussi nécessaire d’assurer un entretien courant. N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de
l’accueil si vous êtes prêts à passer de temps en temps un coup de balai ou à tondre la pelouse.

Au SERVICE de la FRATERNITE
AUMONERIE de la MAISON D’ARRET DE NANTERRE
« J’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi ! » (Mt 25, 36)
Depuis l’ouverture de la prison dans les années 90 et sous l’impulsion de l’aumônier de l’époque, la
paroisse entretient un lien spirituel avec la communauté chrétienne de la Maison d’Arrêt de Nanterre.
Nous portons dans nos prières, individuellement et en communauté, à la messe du samedi soir, nos
frères détenus. Des messages sont échangés pendant les temps forts de l’année liturgique. Ces liens
se concrétisent par la présence de deux paroissiens de Notre Dame de la Miséricorde à la messe du dimanche où ils
vont à la rencontre des détenus et prient avec eux. Ce serait bien que d’autres personnes se joignent à leur démarche
car ils sont absents de Nanterre une partie de l’année. Vous pouvez confier vos prières personnelles aux détenus en
les envoyant à : prieres.prison@laposte.net
L’aumônier, le Père Pierre Pugnet, est connu des paroissiens car régulièrement il célèbre la messe du samedi soir.
N’hésitez pas à le contacter : paroisse.pierre@laposte.fr

CCFD-TERRE SOLIDAIRE
« Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ; si l’un
de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim ! » sans leur donner le
nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? » (Jc 2, 15-16)
Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement est la première ONG de développement
en France mobilisée, depuis plus de 50 ans, contre la faim dans le monde. L’équipe de Nanterre se réunit pour :

Soutenir des projets d’actions locales, grâce à des partenaires, dans 60 pays ;

Sensibiliser et éduquer l’opinion française à la solidarité internationale ;

Agir sur les causes profondes de la pauvreté par le plaidoyer qui interpelle les responsables politiques et
économiques ;

Préparer l’événement « Bouge ta planète » pour les enfants de 7 à 15 ans et la collecte du 5ème dimanche
de Carême.
Le CCFD-Terre solidaire s’adresse à tout homme qui souhaite combattre la pauvreté et l’injustice dans le monde.
Contact : Madeleine ROZE – made.roze@free.fr – 01 41 20 09 85

PRESENCE CHRETIENNE A LA MAISON DE RETRAITE DE LA CHAMADE
« L’épreuve qu’était pour vous ce corps malade, vous ne l’avez pas repoussée avec dégoût, mais
vous m’avez accueilli comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus lui-même » (Ga 4, 14)
Une petite équipe va partager le dimanche matin le Jour du Seigneur avec les résidents de la
Chamade dans la salle télévision. Nous leur portons la Communion, et si nous sommes disponibles dans la semaine
nous leur faisons une visite d'amitié et de Prière. Il y a aussi quatre célébrations dans l'année avec un prêtre ou un
diacre.
Contact : Geneviève HUGOU— guy.hugou@orange.fr — 06 87 22 10 30

SECOURS CATHOLIQUE
« Pour le pauvre qui gémit, le malheureux que l'on dépouille, maintenant je me lève, dit le Seigneur ; à
celui qu'on méprise, je porte secours » (Ps 11, 6)
Notre but est d’apporter aide concrète et secours moral à toute personne en difficulté ou en état de
fragilité, quelle que soit son appartenance ethnique, identitaire ou religieuse. La centaine de bénévoles
de Nanterre participent ainsi à plusieurs actions : soutien scolaire, permanence téléphonique, visite aux familles, aide
d’urgence, écoute et orientation, aide aux départs en vacances, groupe de paroles, secours mobilier. Pour vivre une
relation fraternelle où « accueillants » et « accueillis » font plus amples connaissance, nous co-organisons plusieurs
fois dans l’année des activités de détente : repas du nouvel an, sortie culturelle ou à la campagne. Nous serons heureux
de vous accueillir parmi nos équipes !
Contact : Jean Yves QUILIN — jeanyves.quilin@orange.fr — 06 87 72 96 83

