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Responsa- ble de pu-
blication : Colette Courteaud - Présidente de la délégation diocésaine des Yvelines du CCFD - Terre So-
lidaire / Rédacteur en chef  : Pierre Buntz, chargé de communication de la délégation diocésaine des 

Yvelines du CCFD - Terre Solidaire / Siège : 24 rue du Maréchal Joffre - 78000 -Versailles - ccfd78-

En ce mois d’octobre qui commence, voici venir les « RÉUNIONS 

DE RENTRÉE » !! 

Ce temps de rencontre nous permettra de partager nos expérien-

ces et nos projets ; 

Temps de ressourcement au plus prés de l’Évangile, nous y puise-

rons aussi des forces ; 

Enfin temps de découverte des orientations du CCFD-Terre Solidai-

re, nous nous ouvrirons à toutes les possibilités nouvelles d’animation et 

d’action ! 

Tandis que nous vivons une période troublée, où les secousses so-

ciales parcourent le monde, notre prière et nos actions sont d’autant 

plus nécessaires : soyons confiant, car le Christ est toujours présent ! 

 
 Colette C O U R T E A U D   

Présidente du C.C.F.D.78 

La vigne du Seigneur de l’Univers, c’est la maison d’Israël. Il en attendait le droit, 

et voici l’iniquité ; il en attendait la justice, et voici les cris de détresse. 

Isaïe 5, 7 

Don’t forget ! 

Nos réunions de rentrée:  
Le 18 octobre, 20h30, à Chambourcy  

Le 20 octobre, 20h30, à Méré  
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L’ESPRIT D’ÉQUIPE  
des bénévoles de la permanence du CCFD78. 

 

Ils se croisaient sans jamais vraiment se rencontrer, l’erreur est ré-

parée. Les bénévoles qui assurent la permanence des mercredis et 

vendredis matin dans nos locaux du Centre Ozanam à Versailles, 

se sont retrouvés pour la première fois le 27 septembre autour d’un 

repas partagé, pour un moment de convivialité et de réflexion. 
 

Leur action est essentielle au bon fonctionnement de notre déléga-

tion diocésaine. Ils sont là pour vous re-

mettre les documents de Carême ou 

pour la collecte, mais aussi vous répondre 

à vos demandes d’informations ou de 

documentations. Enfin, ils ont été souvent 

le premier contact que de nouveaux ve-

nus ont eu avec le CCFD. 

Ils ont réfléchis à la manière d’optimiser 

leur temps de présence et confronté leurs 

expériences. D’où de nouvelles résolu-

tions qui parfois, sous la houlette de Dominique furent l’occasion d’un ap-

prentissage : 

 Assurer au maximum une présence humaine dans notre local  

 Garder la porte ouverte, afin de favoriser les échanges avec les 

autres personnes du bâtiment et les éven-

tuels visiteurs, 

 Se doter d’une liste à jour de nos 

ressources documentaires (après inventai-

re du matériel à la réserve) de façon à 

pouvoir répondre efficacement aux de-

mandes.  Le nouveau téléphone sans fil 

dont nous disposons nous permet désor-

mais de répondre aux appels quand nous 

sommes à la réserve. 

 Relever et trier le courrier. 

 Une décision importante a également été prise, et merci d’en 

prendre bonne note, plusieurs de ces bénévoles venant de l’autre bout du 

diocèse, il est décidé d’un commun accord d’ouvrir les permanences à 10 

h pour leur éviter le gros des embouteillages du matin. 
 

Ainsi donc, ce fut une journée très bénéfique, utile et sympathique qui 

permit de prendre conscience que les bénévoles qui assurent la perma-

nence au Centre Ozanam, c’est une équipe ! 



Une communication Une communication   

à relayer au niveau à relayer au niveau   

de votre paroissede votre paroisse  

L'actualité de cet été 2011, nous rappelle - hélas de façon 

dramatique -l'existence de la Corne de l'Afrique et de sa com-

plexité. Cette région d'Afrique de l'Est composée par 4 Etats (la 

Somalie, Djibouti, l'Ethiopie, l'Erythrée). Il est communément admis 

d'y inclure le Soudan, le Soudan du Sud et parfois même le Nord 

du Kenya et de l'Ouganda.  

Comme l'Afrique Australe dans les années 80, puis les 

Grands Lacs dans les décennies 90 / 2000, la Corne de l'Afrique 

est, et restera encore pendant au moins une décennie, le point 

chaud du continent africain où se mêleront crises humanitaires, 

instabilités politiques et intrigues géopolitiques.  

L'insécurité climatique qui rend l'agriculture et l'élevage 

aléatoires. L'hyper conflictualité et l'instabilité politique qui empê-

chent la mise en œuvre de stratégies de développement territo-

rial sur le long terme. Les faibles espaces démocratiques qui limi-

tent la structuration de la société civile locale et compromettent 

un développement endogène. Une communauté internationale 

qui n'aborde cette région que par le prisme du terrorisme, de l'in-

sécurité et de leurs intérêts géopolitiques. Voilà ce qui caractéri-

sent la région de la Corne de l'Afrique et expliquent en très gran-

de partie l'ampleur et la fréquence des crises humanitaires récur-

rentes que connait cette région. 
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Au vu de la situation actuelle, il est nécessaire que la com-

munauté internationale se mobilise pour venir en aide à ces po-

pulations. Mais il est aussi important de se rendre compte que la 

Corne de l'Afrique ne peut pas être simplement abordée à coup 

d'aide humanitaire d'urgence. Ce ne sont pas les quelques ren-

contres internationales convoquées pour faire face aux urgences 

humanitaires qui permettront aux millions d'hommes et de fem-

mes qui vivent sur ces territoires de se construire un avenir meil-

leur. Ses habitants ont besoin d'être accompagné sur le long ter-

me pour recons- truire une co-

hésion sociale mise à mal par des 

décennies de conflit et dé-

velopper une agri- culture fami-

liale et pastorale en capacité 

de les nourrir et d'affronter la 

rigueur du climat et les consé-

quences du chan- gement cli-

matique. Ce sont sur ces deux 

enjeux majeurs que se mobilisent le CCFD - Terre Solidaire et ses 

partenaires depuis plus de vingt ans.  

Plus que toutes autres régions du monde, et malgré le cou-

rage des militants associatifs locaux et la persévérance d'organi-

sations étrangères comme le CCFD - Terre Solidaire, aucune 

avancée pérenne ne sera possible sans une véritable approche 

politique globale de la part de la communauté internationale 

basée sur un processus inclusif de résolution des multiples conflits 

et sans une politique ambitieuse et participative d'aménagement 

des territoires (principalement en zone rurale) soutenue par cette 

même communauté internationale. 
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A l'occasion de ses 50 ans, le CCFD TS a édité un carnet de 10 

timbres "50ans". La planche de 10 timbres est vendue au prix 

de  8 € (hors frais d'expédition). Il peut être utilisé pour vos envois 

de moins de 20 gr . En utilisant ce timbre vous contribuerez à faire 

connaître le CCFD TS. 

Le carnet sera disponible courant octobre .  



Rentrée du CCFD Maurepas  

entachée de tristesse, 

et bien au-delà ! 

 
 

 

 

 

Le Père François Duchet-Suchaux,  

curé et doyen d’Elancourt-Maurepas  

vient de décéder brutalement. 

 

Avec ses frères et sœurs et sa famille, avec ses parois-

siens et ses amis, nous sommes au pied de la Croix, dans l’in-

compréhension. 

Nous sommes aussi dans l’action de grâce pour le 

don qu’était François pour nous tous. 

Nous le portons ensemble dans la prière. Nous prions 

pour sa famille et ses proches, pour Mgr Aumonier son évê-

que, pour ses frères prêtres. 

Nous confions au Seigneur la communauté paroissiale 

d’Elancourt-Maurepas et son avenir. 

 

P. Olivier LEBORGNE, 

Vicaire Général 




