le 10 décembre 2017
Doyennés de Pévèle et de
Mélantois/ Carembault

Chers amis, bonjour….

Alors que Noel est proche, nous venons vous parler du Temps de Pâques !
Depuis plus de 50 ans, le CCFD Terre Solidaire se met au service des communautés paroissiales et
des Mouvements. Il propose pour le Carême des démarches de réflexion, de prière, il accomplit la mission
d’organiser l’action de solidarité internationale et appelle les chrétiens à la collecte de partage .
En collaboration avec des médias partenaires en Eglise, le thème du Carême 2018 est :

Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire
Un thème bien en phase avec le projet diocésain «Faites la Paix »
Pour décliner la proposition jusqu’au 5° dimanche de Carême, 5 verbes ont été retenus :
- S’approcher…aller à la rencontre des différences…
- Se laisser toucher….et s’ouvrir au monde…
- Se lier… tisser des liens, faire des nœuds…
- Se donner …des expériences qui transforment…
- S’élever …enrichis par la rencontre, poursuivre notre chemin vers l’Essentiel
Une rencontre se prépare en janvier avec les membres des équipes locales et les personnes relais. Si vous
êtes prêtre, diacre, animateur en pastorale, si vous êtes engagé en EAP, en équipe liturgique, dans la
catéchèse, en aumônerie, dans un mouvement…, peut-être êtes vous en train de bâtir des projets pour cette
période ? Alors retrouvons-nous en doyenné pour échanger autour des propositions du CCFD* et des vôtres
et préparer ensemble un chemin de Carême !

Le vendredi 19 janvier 2018 de 18h30 à 20h30 salle paroissiale 8 rue de Seclin à Avelin
Le samedi 20 janvier 2018 de 9h30 à 11h30 salle Bernadette derrière la collégiale de Seclin
Pour les doyennés de Pévèle, Mélantois/ Carembault, vous choisissez la date qui vous convient le mieux ….
Merci d’en parler aux autres membres de vos équipes et de bien réserver cette date sur les agendas 2018
Nous vous souhaitons un NOEL de Paix, de Joie, d’Espérance !
Père Bruno Leurent doyen de Mélantois/ Carembault
Père Christophe Wambre doyen de Pévèle

AM Destombes, B Laine , ML Leveque, V Warin
Membres du CCFD Terre Solidaire des doyennés
de Pévèle Mélantois/ Carembault

*les outils pédagogiques à disposition : la brochure de Carême (textes de réflexion et animations), le poster « tissons
ensemble une terre solidaire (100x140), le livret grand public d’accompagnement spirituel.

