
Novembre 2011Novembre 2011  

LLESES  RÉUNIONSRÉUNIONS  DEDE  RENTRÉERENTRÉE  

  

DDANSANS  LELE  SOUFFLESOUFFLE  DUDU  SYNODESYNODE, ,   

SERVONSSERVONS  LALA  FRATERNITÉFRATERNITÉ  AVECAVEC  DIACONIA 2013DIACONIA 2013  

  

RROMEOME  AIMEAIME  NOTRENOTRE  LUTTELUTTE      

CONTRECONTRE  LESLES  PARADISPARADIS  FISCAUXFISCAUX          

  

RRELEVEZELEVEZ  LELE  DÉFIDÉFI  SOLIDAIRESOLIDAIRE  

  

SSI 2011 : DSSI 2011 : DROITSROITS  ÀÀ  LL’’ESSENTIELESSENTIEL  

  

  

  



 
 

      L’édito  

2 

Responsable de publication : Colette Courteaud - Présidente de la délégation diocésaine des Yvelines 
du CCFD - Terre Solidaire / Rédacteur en chef  : Pierre Buntz, chargé de communication de la DD des 

Yvelines du CCFD - Terre Solidaire / Siège : 24 rue du Maréchal Joffre - 78000 -Versailles  
ccfd78-communication@bbox.fr / Crédit photographique : Emmy Bouchez - DR ou libre de droit. 

Novembre, mois de la TOUSSAINT, mêle à la nostalgie des brouil-

lards, à la tempête de vent et au regret de l’été qui s’éloigne, la 

magie et l’éblouissement des couleurs des arbres et du ciel. 

De même, la richesse des évènements dans notre diocèse,  

dont la proclamation des décrets synodaux, le lancement de Diaco-

nia 2013, et toutes les réunions et animations que vous avez organi-

sées, vient balancer les angoisses d’une période économique et so-

ciale difficile pour beaucoup, en France et dans le monde. 

C’est pourquoi il est essentiel pour nous de puiser nos forces 

dans la Parole du Christ, en particulier en méditant les Béatitudes 

proposées le jour de la Toussaint, car elles sont une des sources de 

notre engagement au CCFD-Terre Solidaire. 

Alors, vent d’automne ? 

Où Souffle de l’Esprit ? 

 

 Colette C O U R T E A U D   

Présidente du C.C.F.D.78 

 

Alléluia. Alléluia. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?  

Il retire le pauvre de la poussière pour qu'il siège parmi les princes. Alléluia.  

Ps 112, 5.7-8  
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Vous étiez 70 à participer aux réunions de rentrée à 

Chambourcy ou Méré. Ce fut l’occasion de prendre 

connaissance des nouveaux chantiers ou nouvelles 

manières de fonctionner au sein de notre délégation 

diocésaine. 

 
 

Nous n’aurons plus de thème de l’année, mais chaque 

équipe locale pourra travailler à l’une des six orientations 

du CCFD-TS, à savoir : 

 La souveraineté alimentaire,  

 Les migrations internationales, 

 Prévention et résolution des conflits, 

 L’évolution des rapports Hommes/                                                                                                                                                         

Femmes vers plus  d’égalité, 

 Le partage des richesses financières, 

La promotion d’une économie sociale 

et solidaire. 

 

Dans le cadre du rapprochement partenaires/réseau, Michel 

Rouyer pourra intervenir localement à 

partir de janvier 2012, comme Michaël 

Bouchez le fait actuellement sur les para-

dis fiscaux, pour  préparer la venue de 

notre partenaire par une meilleure 

connaissance de la réalité de la région 

des Grands Lacs. Par ailleurs, une lettre 

d’information sur le sujet sera publiée. 

 

Une équipe de quatre membres de l’EAD 

s’est constituée en septembre pour ren-

forcer et conseiller les équipes locales 

dans leurs actions. A cette fin, un ques-

tionnaire a été envoyé aux responsables 

d’équipes locales. Merci de le retourner 

au plus tôt à phgouel@free.fr ! 

 

 

Les présentations PowerPoint de ces trois  

dossiers  sont à votre disposition  sur demande 

à ccfd78-communication@bbox.fr 
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DANS LE SOUFFLE DU SYNODE, 

SERVONS LA FRATERNITÉ 
 

Cette année plus que toute autre, nous 

avons la chance d'avoir deux occasions 

de renforcer le message de la charité au 

cœur de notre foi : 

 La démarche diocésaine synodale, avec des orientations qui 

nous mettent en route dans le témoignage de notre foi, le service 

au milieu du monde, la célébration du Christ sauveur au travers 

d’une « diaconie du service, de la parole et de la charité » (lettre pasto-

rale de Mgr  Aumonier). 

 La démarche nationale "Diaconia 2013, servons la fraternité", un plus 

dans notre démarche synodale, et non une démarche en plus, 

pour élargir la responsabilité du service des frères à tous les mem-

bres de l'Église, avant le rassemblement  de chrétiens qui partage-

ront leurs initiatives de solidarité, fraternité, engagement dans la société 

en 2013 à Lourdes. 

MESSE DU 1er DIMANCHE DE L'AVENT :  

26 ET 27 NOVEMBRE 2011 

Comme chaque année, le 1er dimanche de l'Avent est dans 

notre diocèse l'occasion de nous mettre  dans l'attente du Christ en 

envoyant tous les baptisés comme acteurs de solidarité. 

Il sera aussi cette année l'occasion de lancer la démarche "Diaconia 

2013" . 

Chaque paroisse aura à cœur de préparer cette messe en fonction 

de ses réalités locales.  

Le service diocésain à la solidarité,  

pour l’équipe Diaconia Yvelines  
 

Chaque équipe locale du CCFD - Terre solidaire  

est invitée à être partenaire de ce lancement. 
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« L’Osservatore Romano » se félicite  

de l’initiative des mouvements d’Église français  

contre les paradis fiscaux 

Dans son édition du 25 septembre, L’Osservatore Romano accorde une large 

place au document « Au service du bien commun » , publié conjointement par le 

CCFD-Terre Solidaire, le Secours Catholique, le CRAS et Justice et Paix France. 

Donnant de larges extraits de ce texte, publié en vue du futur G20 qui se dé-

roulera à Cannes les 3 et 5 novembre, le quotidien édité par le Saint-Siège y voit 

une suite concrète à l’encyclique Caritas in veritate de Benoît XVI. 

Et notamment son n° 25 : « Le marché devenu mondial a stimulé avant tout, de 

la part de pays riches, la recherche de lieux où délocaliser les productions à bas 

coût dans le but de réduire les prix d’un grand nombre de biens, d’accroître le 

pouvoir d’achat et donc d’accé-

lérer le taux de croissance fondé 

sur une consommation accrue du 

marché interne. En conséquence, 

le marché a encouragé des for-

mes nouvelles de compétition en-

tre les États dans le but d’attirer les 

centres de production des entre-

prises étrangères, à travers divers 

moyens, au nombre desquels une 

fiscalité avantageuse et la déré-

gulation du monde du travail. Ces 

processus ont entraîné l’affaiblis-

sement des réseaux de protection sociale en contrepartie de la recherche de plus 

grands avantages de compétitivité sur le marché mondial, faisant peser de graves 

menaces sur les droits des travailleurs, sur les droits fondamentaux de l’homme et 

sur la solidarité mise en œuvre par les formes traditionnelles de l’État social. » 

Sources : LA CROIX du 26/9/11 
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Dans le cadre de la Semaine de la finance solidaire, Babyloani, soutenu par Finan-

sol, lance une ACTION SIMPLE ET CONCRÈTE pour mobiliser les épargnants  solidai-

res : un Défi Solidaire !  

En quoi consiste le Défi Solidaire ?  

Du 3 au 10 novembre, Babyloan invite le grand public à agir concrètement en 

lançant un défi de taille ! Celui de soutenir le plus grand nombre de micro-

entrepreneurs exclus du système bancaire via des prêts solidaires leur permettant 

de développer une activité génératrice de revenus.  

Comment s’organise le Défi Solidaire ?  

Un site dédié et per-

sonnalisé permettra 

aux internautes solidai-

res de se mobiliser au-

tour de la semaine de 

la finance solidaire et 

de parrainer un micro-

entrepreneur.  

Pourquoi un Défi Soli-

daire ?  

Un outil de communica-

tion qui propose une ac-

tion concrète et engen-

dre la création d’une véri-

table communauté d’é-

pargnants  solidaires.  
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Si les crises actuelles exacerbent 

les tensions et le repli sur soi, elles 

représentent aussi de formidables 

occasions de prises de conscien-

ce et de créativité pour refuser 

l'inacceptable. Ici, face aux dé-

localisations et menaces sur les 

systèmes de solidarité ; là-bas, 

face aux pillages des ressources 

et aux violations des droits fonda-

mentaux… les populations s’or-

ganisent. Nos interdépendances 

deviennent alors sources de ren-

contres, d’alliances et de trans-

formation sociale. Car la solidari-

té internationale, c’est aussi ce-

la : une solidarité entre celles et 

ceux qui, ici comme là-bas, rê-

vent, luttent et agissent pour plus 

de justice. Une solidarité en ac-

tion incarnée par nos choix personnels et collectifs. La Semaine de la soli-

darité internationale, du 12 au 20 novembre 2011, est l’occasion de s’infor-

mer, de dépasser nos idées reçues, d’interpeller notre entourage, d’agir 

pour un monde solidaire.  

Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, tout est lié. Une décision prise en un 

point de la planète peut avoir des conséquences pour tous. Dans le mon-

de, plus d’un milliard de personnes souffrent de la faim et vivent dans des 

bidonvilles… 

La pauvreté ne cesse d’augmenter, les inégalités se renforcent alors 

que les richesses se multiplient. Alors que la mondialisation accroît les liens 

entre les pays, et que les choix politiques et économiques actuels mettent 

la planète en péril, la solidarité internationale est plus que jamais nécessai-

re. Celle que nous défendons se base sur le partage et la réciprocité, non 

sur l’assistance ou le paternalisme, et laisse les populations maîtres de leur 

destin. Elle doit être portée par tous : associations, pouvoirs publics, entre-

prises, syndicats, citoyens… et prend des formes différentes qui ne se limite 

pas aux dons ou aux actions dans les pays en développement. Car, il est 

indispensable d’agir également sur les causes des inégalités au Nord com-

me au Sud. 

La solidarité internationale est un acte politique et réfléchi. C’est aussi 

une nécessité pour construire un monde plus juste ! Changer le monde, 

c’est possible ! Tous les jours près de chez soi !  
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Pour la SSI 2011, le CCFD78 occupe le terrain ! 

4/11 14/11 

20/11 

18/11 



Vendredi 18 novembre à 20 h30 

Espace Philippe Noiret  

Les Clayes-sous-Bois 

Débat avec l’association  

« Coup de soleil » 

Les incontournables du mois de novembre 


