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 !

3eme Dimanche – Osons dire notre honte face à l’injustice
« L’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos
cœurs par l’Esprit-Saint qui nous a été donné. »
Ici : « Pour nous chrétiens, c’est au nom même de notre foi dans le Christ que nous
sommes invités à accueillir inconditionnellement [l’étranger], à nous enrichir des
différences d’origine.» Frère Benoit, communauté de Taizé.
Là-bas : En Afrique du Sud, l’accès à la terre pour les populations défavorisées
demeure une utopie. L’objectif était de réaliser le transfert de 30% des terres
cultivables à la population noire d’ici 2014 mais, face à la lenteur du processus, cette
date a déjà été repoussée à 2025. Aujourd’hui 50 000 fermiers blancs détiennent
toujours plus de 70% des terres agricoles et seules 4% des terres ont été
redistribuées.
Dans le Hantam Karoo, région semi-aride où la principale activité agricole est
l’élevage d’ovins, beaucoup d’habitants ont été dépossédés de leurs terres et luttent
non sans mal pour conserver leurs troupeaux. Le Surplus People Project (SPP),
partenaire du CCFD-Terre solidaire, les aide à s’organiser et à sécuriser leur accès à
la terre, réduisant ainsi la pauvreté en améliorant le niveau de vie des petits paysans
grâce à des activités agricoles rentables. Il assure la formation aux pratiques agroécologiques et la diffusion d’informations relatives au processus d’accès à la terre et
aux procédures légales. Des résultats positifs et encourageants se multiplient.
De 800 à 900 fermiers, regroupés dans 27 associations paysannes, composées pour
moitié de femmes, sont accompagnés, portant le nombre de bénéficiaires indirects à
plus de 4300 personnes.
Pour partager en communauté
- Qu'est-ce que je ressens face à l'injustice?
- Pourquoi je crois qu'un autre monde est possible?
- Quel est le moteur de mon espérance
- Qu'est-ce qui me pousse à être acteur pour ce monde, à être
une feuille qui, avec les autres feuilles, embellit l'arbre?
Lavie de la communauté
A reçu des funérailles chrétiennes (le 09 mars 2017) : Robert LEPAIRE
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Parole de catéchumènes
Je m’appelle Jacqueline, j’ai 62 ans et je suis retraitée. Mes parents sont chrétiens,
je suis la seule de leurs enfants qui n’allait pas à l’Eglise et n’a pas été baptisée mais,
dans ma tête, je savais qu’il y avait un Dieu. J’ai retrouvé le chemin de l’Eglise
après mon voyage en Israël. Quand je suis partie, j’en avais gros sur le cœur, je
sentais tout le mal qu’on me faisait mais, après la découverte des lieux saints, j’avais
le cœur en paix, je sentais que je n’avais pas de raison de garder tout ce mal en moi.
Aujourd’hui, je veux être dans la paix sur le chemin du Christ et être baptisée. Merci
à toutes les personnes qui m’accompagnent.
Jacqueline, catéchumène
Je suis Gaëlle, âgée de 29 ans, maman de 2 petits garçons Noé et Téo baptisés le
jour de mon entrée en Eglise le 25 septembre dernier. J’habite Avenue Félix Faure
tout près de Sainte Marie. Grâce à ma famille mais surtout à ma grand-mère j’ai eu
la chance d’avoir une éducation portée sur la foi mais on m’avait laissé le choix de
ma religion. C’est à la naissance de mon 2ème garçon que faire partie de la
communauté catholique a été une évidence. J’ai donc pris la décision de franchir la
porte de Sainte Marie des Fontenelles et de demander le baptême pour mes enfants
et moi-même. Depuis, eux ont reçu le baptême et le mien arrive à grands pas. Mes
enfants et moi découvrons petit à petit l'Amour de Dieu. Gaëlle, catéchumène
Je m’appelle Julie, j’ai 43 ans et je suis assistante maternelle à Levallois-Perret où
je garde trois jeunes enfants. Je viens de la Côte d’Ivoire et je suis issue d’une
famille catholique, mais pour des raisons familiales, je n’ai pas été baptisée. J’ai
ressenti le besoin d’être baptisée après le décès de mes deux parents. J’ai
expérimenté le mal mais j’ai ressenti dans mon cœur le besoin de pardonner.
Maintenant, je veux vivre en paix à la suite du Christ. Je remercie l’équipe du
Catéchuménat qui m’a aidé dans mon cheminement. Julie, catéchumène

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

L’agenda
Lundi 20
Sainte Photine, Samaritaine qui rencontra Jésus au puits de Jacob (1er s.)
 9h : laudes
Mardi 21
Saint Augustin Zhao Rong, Canonisé avec les Martyrs de Chine (†1815)
 9h : laudes
 20h30 : Formation liturgique à Ste Marie (dernière rencontre)
 20h30 : Catéchuménat, grand groupe, à St Joseph
Mercredi 22 Vénérable Luigi Savarè, prêtre diocésain italien (†1949)
 9h : laudes
 12h30 : Messe
 19h : partage de la Parole
Jeudi 23
Saint Alphonse Turibe de Mogrovejo, Archevêque de Lima (†1606)
 9h : laudes
 18h30 : chapelet, Messe et adoration
Vendredi 24 Vénérable Scolastica Rivata, première supérieure des Disciples du divin Maître († 1987)
 9h : Ouverture des « 24h pour le Seigneur »
 9h : laudes puis chapelet de la Divine Miséricorde
 15h : chemin de croix
 16h : Sacrement de Réconciliation
Samedi 25
Annonciation, L'annonciation à la Vierge Marie
 9h : Fin des « 24h pour le Seigneur »
 9h : laudes
 16h : Eveil à la Foi, temps fort, à St Joseph
Dimanche 26 4ème dimanche de carême – Année A
 9h : laudes
 9h45 : Messe
 11h15 : Messe

« La liturgie eucharistique, mieux la comprendre pour mieux la vivre »
Formation par Daniel Trépier, diacre
Mardi 21 mars - 20h30 Sainte-Marie des Fontenelles (salles de l’évêché) entrée
au 85 rue de Suresnes (pour cause de travaux).
La “liturgie eucharistique”, de la présentation des offrandes jusqu’à la communion
est le cœur de la messe... Pourtant il nous échappe souvent. La dernière rencontre
propose l’études des prières eucharistiques 1 et 4.
Un document est remis aux participants contenant le texte intégral des citations
Formation ouverte à tous proposée par les trois paroisses de Nanterre.

Bouge Ta Planète
Comme chaque année, le CCFD et l’A.C.E. anime une après-midi pour les enfants
de 6 à 15 ans : « Bouge ta Planète », au parc du Chemin de l’Ile, le samedi 25 mars
de 14h30 à 17h. Plus de détails dans les tracts verts.
Journée du Pardon
Le carême est un temps privilégié pour célébrer le sacrement de réconciliation. La
Cathédrale de Nanterre organise une « journée du Pardon » le mardi 28 mars, de 15h
à 21h.

Travaux de Ste Marie
Les travaux de Ste Marie
avancent à petits pas…

L’équipe des travaux remercie de tout
cœur Cécile pour la magnifique toile affichée
à St Joseph et qui récapitule l’avancée des
dons.
Chaque papillon représentant les
dons apportés, merci à tous ceux qui
participent et participeront à la montée des
papillons vers la croix, symbole de
l’accomplissement… des travaux.

