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Le CCFD donne visibilité à la Doc
trine Sociale de l'Église qui place
l’homme, et tout l’homme, au centre
de ses préoccupations et fait de la
destination universelle des biens un
point de repère central pour notre
action de solidarité. L’option pré
férentielle pour les pauvres y appa
raît comme la clé de voûte de
l’action de développement.

GROUPEMENTS PAROISSIAUX
DE MONTFORT L’AMAURY

ET NEAUPHLE – PONTCHARTRAIN

« Nous ne devons pas avoir peur de la solidarité.»Pape François St Jean de Latran, mai 2013

Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement

Q ue partagent les disciples ? Le peu
qu’ils ont : cinq pains et deux pois

sons. Mais ce sont précisément ces pains et
ces poissons qui, dans les mains du Sei
gneur, rassasient toute la foule. Et ce sont
précisément les disciples égarés devant l’in
capacité de leurs moyens, la pauvreté de ce
qu’ils peuvent mettre à disposition, qui font
asseoir les gens et — confiants dans la pa
role de Jésus — distribuent les pains et les

poissons qui nourrissent la foule. Et ceci
nous dit, que dans l’Église, mais aussi dans
la société, un motclé dont nous ne devons
pas avoir peur est « solidarité », c’està
dire savoir mettre à la disposition de Dieu
ce que nous avons, nos humbles capaci
tés, car c’est seulement dans le partage,
dans le don, que notre vie sera féconde,
qu’elle portera du fruit. Solidarité: un mot
mal vu par l’esprit du monde !

Équipe locale du CCFDTerre Solidaire : ccfd.montfort@gmail.com 01 34 86 99 78

La Doctrine Sociale de l'Église est annonce et témoignage.
C'est un instrument et un lieu indispensable
de l'éducation de la foi. «Caritas in veritate»

Le pape François commente ainsi pour nous
l'évangile de la multiplication des pains :

Au cours des dixdernières années,l'épargne solidaire a

soutenu 1000organismes demicrocrédit, oupetites entreprisesdans plus de 70pays.

L'épargne solidaire, une idée qui avance…

pourquoi
pas moi ?

plus d'un milliard d'euros investis

La gamme actuelle de supports créés à l'initiative duCCFD comporte deux livrets «AGIR» et «SERVICE», unesicav «EURCO SOLIDARITÉ» et trois FCP «FAIM etDÉVELOPPEMENT», «AGIR», «ÉTHIQUE et PARTAGE». Vous pouvez choisir le support qui convient lemieux a votre épargne et à vos convictions.

À l'occasion de laSemaine de la solidarité internationaleet de laSemaine de la finance solidaire

Informations locales
• Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale (1623 nov.),l'équipe locale présentera le CCFD aux 12 classes de seconde du lycée deLa Queue Lez Yvelines.• Mardi 12 novembre, 20h30, Soirée débat à Versailles, 7 bis rue PierreLescot " La finance au service du développement ". Intervenants :SIDI, CCFDTerre Solidaire, Finansol et témoignage sur un projet enPalestine.• Dimanche 15 décembre à 16h, Concert au profit du CCFD : église deGarancières, Chorale du JUBILE.

Véritable précurseur de l’épargne solidaire en France, leCCFDTerre Solidaire lançait en 1983, avec des congrégations religieuses et le Groupe Crédit Coopératif, lepremier fonds commun de partage (FCP) en Europe,« FAIM et DÉVELOPPEMENT ». Il créait parallèlementune filiale, la SIDI, pour financer des activités économiques dans les pays du Sud.

Depuis 1997, le label Finansol distingueles placements d'épargne solidaire encertifiant le financement d'activités àforte utilité sociale et la transparence del'intermédiaire financier.



Les quatre principes de la Doctrine Sociale de l'Église

Équipe locale du CCFDTerre Solidaire : ccfd.montfort@gmail.com 01 34 86 99 78

Comment puisje aider et participer à la mise en place de ces principes?




