Le 10 décembre 2016

CCFD Terre Solidaire
Doyenné de Pévèle
Doyenné de Mélantois/Carembault

Bonjour à tous,
Alors que Noël est proche, nous venons vous parler du Temps de Pâques …
En effet, depuis des années, vous le savez, le CCFD terre solidaire, est davantage présent dans les paroisses
pendant la période de Carême afin de proposer des démarches de réflexion, de prières et de solidarité
internationale. Il met en œuvre des documents et outils de grande qualité, préparés en collaboration avec des
médias partenaires en Eglise.
Une rencontre se prépare en janvier avec les membres des équipes locales du CCFD et les personnes
relais. Si vous êtes en équipe liturgique, si vous êtes en aumônerie ou catéchiste, en Mouvement, membre
d’EAP, prêtre en paroisse…peut être êtes-vous déjà en train de bâtir des projets pour cette période ? Alors
pourquoi ne pas nous retrouver et travailler ensemble autour des propositions du CCFD et des vôtres ?
Cette année le chemin de carême proposé par le CCFD Terre Solidaire interpelle… « Citoyens
Responsables, transformons la clameur du monde en Espérance »C’est une invitation à renouveler nos
engagements par l’écoute des cris d’ICI et LA-BAS .Les cris du monde, de la société, de la Création, des plus
pauvres, les cris du désespoir, les cris des urnes…Ces cris, nous les entendons. Chercherons-nous à les porter
vers une Espérance ?
La brochure 2017est construite autour de 5 étapes avec
- des témoignages d’acteurs engagés ici, en France,
des témoignages de là-bas grâce à la parole de partenaires du CCFD,
- des fiches d’animations en lien avec chaque étape,°
- des idées pour toucher de nouveaux publics avec des propositions variées pour rejoindre l’actualité…
Découvrons et partageons ensemble tout cela, nous vous attendons …
pour la Pévèle, le vendredi 20 janvier de 18h30 à 20h30, salle paroissiale, 8, rue de Seclin à Avelin
pour le Mélantois/Carembault, le samedi 28 janvier de 9 H 30 à 11 H 30, salle Bernadette derrière la collégiale
de Seclin
Vous pouvez choisir le lieu qui vous convient le mieux, merci d’en parler à d’autres membres de vos équipes.et
de bien noter cette date dans vos agendas 2017
Nous vous souhaitons de fêter la Joie et l’Espérance de Noël
Père Bruno Leurent doyen du Mélantois-Carembault
Père Christophe Wambre doyen de Pévèle
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(°) - un arbre de vie à décorer lors d’animations avec des groupes divers
- des livrets grand public pour accompagner l’arbre de vie et cheminer par étapes, méditer, réfléchir….

