Durant le carême, le CCFD nous invite à une réflexion sur notre action de
chrétien dans notre monde :
CITOYENS RESPONSABLES,
Transformons la clameur du monde
en Espérance !

2eme dimanche– chercher à nous rendre plus proches de ceux qui crient
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! »
Ici : « Entendre la clameur des plus pauvres, esclaves d’un système de
développement qui les arrache à leur terre, à leurs proches, à leurs
traditions » Bruno-Marie Duffé, aumônier national du CCFD-Terre Solidaire.
Là-bas : Prévenir et résoudre les tensions communautaires au Timor Leste
Au Timor Leste, l’association Kdadalak sulimutuk Institute (KSI) : "Les fleuves qui
coulent ensemble", créée en 1999 et partenaire du CCFD-Terre Solidaire s’appuie
sur le « Tara Bandu », une méthode traditionnelle qui permet de régler à l’amiable
les conflits communautaires et fonciers. Il permet de réguler les relations entre les
personnes, les groupes mais aussi leur rapport à l’environnement, et donc à la terre.
Pour beaucoup de Timorais, le Tara Bandu est davantage porteur de sens que les
nouvelles lois écrites (souvent importées d’autres pays), dont certaines sont
incomprises et perçues comme allant à l’encontre de leur mode de vie.
Le Tara Bandu interdit par exemple d’abattre des arbres ou de brûler des terres sans
permission. Il proscrit également les violences familiales et limite le montant des
sommes requises pour les dots de mariage ou les cérémonies funéraires qui endettent
et appauvrissent les familles sur plusieurs générations.
Le CCFD-Terre Solidaire finance le volet sur la prévention et la résolution des
conflits, particulièrement dans le district d’Ermera, riche en plantations de café, où
la pression foncière provoque de nombreuses dissensions entre familles mais aussi à
l’intérieur même des familles.
Pour partager en communauté ou en famille :
Comment le cri de la terre des plus pauvres résonne-t-il en moi ?
Pour moi, quel est le message de celui qui crie ?
Quels moyens je me donne pour comprendre l’origine de ces cris ?
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Passer des cris du monde à l’espérance de Pâques
Nous sommes entrés en Carême, un temps de préparation à Pâques : Dieu vient nous
délivrer de nos esclavages. Cette action n’est pas nouvelle : au temps de Moïse déjà,
Dieu a entendu son peuple crier sous l’esclavage et il est venu le délivrer (Ex 3, 7-8).
Son peuple aujourd’hui, c’est l’humanité toute entière ; pour la délivrer, il a envoyé
son fils, Jésus. Quels sont les cris de l’humanité aujourd’hui ? Ils viennent de bien
des endroits. Chez nous, de ceux qui souffrent des violences familiales, de la
difficulté à travailler ou à se loger, de la disparition des services publics. De par le
monde, ils viennent aussi de tous ceux qui sont chassés de leur pays par la guerre, les
luttes fratricides, les dictatures, la faim.
Certains tentent de construire des murs, qui limitent le déplacement des personnes.
Mais les cris traversent les murs et viennent jusqu’à nous. Saurons-nous les
entendre ? Saurons-nous les relayer pour qu’ils soient pris en compte : « … que ma
langue crie ta justice ! Seigneur, ouvre mes lèvres… » (psaume 51)
Chacun à sa place, nous pouvons prendre la suite de ceux qui ont relayé les cris du
monde : Josué de Castro avec sa Géopolitique de la faim en 1952, l’abbé Pierre et
son appel pour le logement en 1954, Paul VI avec son plaidoyer pour la paix à
l’ONU en 1965, le pape François qui nous demande d’écouter les clameurs de la
terre (Laudato si 49), et bien d’autres.
Comme le montre constamment la Bible, Dieu écoute les cris des hommes, mais il
leur demande d’agir, de ne pas rester les bras croisés. Pour les chrétiens, les cris des
hommes sont des appels à l’aide, des appels à l’action. Et l’espérance de Pâques,
c’est de savoir que notre action peut être efficace.
Que pouvons-nous faire ? En 2017, année de choix politiques importants, nous
pouvons agir en citoyens responsables, considérant l’autre comme une chance et non
comme une menace. Nous pouvons aussi soutenir des associations de solidarité, en
nous engageant personnellement et en leur apportant notre soutien financier. Si nous
agissons tous, notre poids sera immense.
Frantz Boyer,
Co- président de la délégation diocésaine du CCFD Terre solidaire 92

L’agenda
Lundi 13
Vénérable José Rivera Ramírez prêtre diocésain espagnol (†1991)
9h : laudes
Mardi 14
Sainte Mathilde, reine d'Allemagne (†968)
 9h : laudes
 20h30 : Formation liturgique à Ste Marie
Mercredi 15 Ste Louise de Marillac,
Fondatrice des filles de la Charité (†1660)
 9h : laudes
 12h30 : Messe
 19h : partage de la Parole
Jeudi 16
Saint Julien d'Antioche, Martyr en Cilicie (†4ème siècle)
 9h : laudes
 18h30 : chapelet, Messe et adoration
Vendredi 17 Saint Patrick, Confesseur, évêque missionnaire en Irlande († 461)
 9h : laudes puis chapelet de la Divine Miséricorde
 15h : chemin de croix
Samedi 18
Saints Trophime et Eucarpe, Martyrs (†4ème siècle)
 9h : laudes
 9h45 : Centre de Préparation au Baptême à Ste Geneviève
Dimanche 19 3ème dimanche de carême – Année A
 9h : laudes
 9h45 : Messe
 11h15 : Messe

Chemin de croix
Un chemin de croix est proposé tous les vendredis du carême à 15h dans l’église. Et
si vous souhaitez animer, Ninotte (EAP) peut vous soutenir !
24h pour le Seigneur
L’EAP a décidé de poursuivre cette année encore cette initiative, sous la forme
d’une Adoration de 24h, du vendredi 24 mars 9h au samedi 25 mars 9h. Des
temps d’Adoration silencieuse ou plus animée sont prévus… Pour participer,
rapprochez-vous de Jacques D. ou Laurent B. pour les inscriptions, sur le(s)
créneau(x) horaire(s) que vous souhaitez. Vous pouvez indiquer si vous voulez
animer un chant, faire une lecture ou un témoignage ou bien participer en silence…
L’important étant de ne pas laisser le Seigneur seul durant ces 24h…
Temps de renouveau avec le MCR
(Mouvement Chrétien des Retraités)
Vivre ma retraite : un temps nouveau pour une nouvelle vie !
Vous êtes invités à une journée de réflexion pour partager et témoigner sur 2 grands
thèmes :
- Être à l’aise avec soi ;
- Être à l’aise avec soi pour rejoindre les autres.
Rendez-vous à la Maison des Familles à Boulogne-Billancourt, le 21 mars 2017 de
9h30 à 16h30. Journée ouverte à tous. Repas partagé tiré du sac. Participation 10€.
Inscription avant le 18 mars 2017. Pour plus d’info, contacter Daniel ROUVERY
06 76 05 31 85 ou daniel.rouvery@dbmail.com
Travaux de Ste Marie
Les travaux de Ste Marie avancent à petits pas…

Rappel : Formation (spirituelle) continue…
La formation liturgique spirituelle continue…

Cette semaine, les différents chantiers ont bien avancé :
« La liturgie eucharistique, mieux la comprendre pour mieux la vivre »
Mardis 14 et 21 mars - 20h30 Sainte-Marie des Fontenelles (salles de l’évêché)
entrée au 85 rue de Suresnes (pour cause de travaux).

-

- le gros œuvre du chauffage et quasiment achevé,
- le raccordement au gaz est imminent,
- La pause des échafaudages pour travailler sur les voutes est prévue
mi-mars.

Histoire de la prière eucharistique : ses origines et ses
développements ;
Études des 4 principales prières eucharistiques.

Pour chacune des soirées, un document est remis aux participants contenant
notamment le texte intégral des citations
Formation ouverte à tous proposée par les trois paroisses de Nanterre.





Pour contribuer :
https://www.credofunding.fr/fr/restauration-sainte-marie-fontenelles
Pour suivre l’avancée des travaux :
https://www.facebook.com/ParoisseDesFontenelles
Pour joindre l’équipe travaux : stemarietravaux@gmail.com

