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Il se veut le reflet des actions de tous les partenaires de la 

délégation diocésaine des Yvelines du CCFD - Terre Solidaire. 

Sa richesse résulte des informations qui sont transmises à sa 

Rédaction par ses partenaires qu’ils soient bénévoles du 

CCFD78 ou Mouvements d’Eglise, membres du CCFD - Terre 

Solidaire. Transmettez à ccfd78-communication@bbox.fr, les 

illustrations (affiches, tracts, photos, …) et textes annonçant 

ou rendant compte des événements que vous organisez ou 

auxquels vous participez. Merci de nous envoyer au plus tard 

avant le 1er du mois les éléments (textes, affiches, tracts, 

photos, …) en format numérique (JPEG, PDF, .doc ou docx, 

.pub), annonçant un événement ou une action que vous or-

ganisez ou auquel vous participez au cours de ce mois.  

C e  b u l l e t i n  e s t  f a i t  p o u r  v o u s ,  

 m a i s  a u s s i  p a r  v o u s .   

Et n’oubliez pas de prendre des photos ! 



Après l’animation des fêtes , voici le temps des VŒUX ! 

Cette année  2013, comme chaque année qui commence, remplit nos 

cœurs d’espérance et d’inquiétude tout à la fois, et j’ai envie de vous propo-

ser, chers amis qui adhérez aux choix du CCFD-Terre solidaire, de prendre le 

temps d’intérioriser et de vous approprier ces choix : 

 Espérer ensemble que la Paix est possible, et que nous devons la faire 

grandir en nous d’abord ! 

 Espérer aussi car le partage des richesses est la condition essentielle pour 

vivre comme des frères, et cela commence dans notre quotidien ! 

 Espérer puisque la justice progresse, et savoir regarder celui qui est diffé-

rent comme un enfant aimé de Dieu, lui qui s’est fait enfant à Noël ! 

 Et….je vous laisse chercher en vous tout ce qui est ESPÉRANCE aujourd’hui, 

car c’est en croyant fortement en elle que « la petite bougie » de l’espérance 

rallume toutes les lumières qui donnent au monde sa beauté ! 

BELLE ET HEUREUSE ANNÉE ! 

Nous nous retrouverons en janvier pour notre ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE  de 

lancement des actions de carême : je compte sur chacun de vous. 

. 

Colette C O U R T E A U D   

Présidente du C.C.F.D.78 

 
 

  L’édito  

« Faites le possible, Dieu fera l’impossible. »  
 

Saint Vincent de Paul 
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Assemblée diocésaine 
Le samedi 26 janvier 2013 

de 9 h  à  12 h 30 

Au Centre Ozanam,  
24 rue du Maréchal Foch à Versailles. 

 

L’équipe d’animation diocésaine  

du CCFD-Terre Solidaire des Yvelines  

vous invite à son ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE,  

La rencontre sera suivie d’un pot convivial. 

 
Cette rencontre est très importante, car elle donne le coup d’envoi à la 

campagne de carême, qui nous permet de donner à nos partenaires 

les moyens d’agir ! 

 

SANS LA COLLECTE DE CARÊME ,  

LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE NE PEUT POURSUIVRE SES MISSIONS. 
 

La réunion se partagera en deux moments forts : 

 

 A - La vie de notre réseau, avec les grands axes de vos projets : ca-

rême, accueil du partenaire de République  Démocratique du Congo, 

Bouge Ta Planète et autres. 

 

 B - Projetons-nous vers l’avenir, avec un travail sur l’élaboration du 

prochain Rapport d’Orientation. 

   

Avant de se séparer, nous prierons ensemble : que le Seigneur accom-

pagne nos projets ! 

 

Si vous ne pouvez pas venir, pensez à nous renvoyer le pouvoir ci-

dessous par la poste ou confiez-le à quelqu’un qui sera présent. 

 

 
BON POUR POUVOIR   

A NOUS RETOURNER EN CAS DE NON PARTICIPATION  

 

NOM _____________________                PRÉNOM__________________ 

 

DONNE POUVOIR A _____________________________________    
POUR ME REPRÉSENTER A L’ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE DU 26 JANVIER 2013 

SIGNATURE : 
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GOOD NEWS  
à Versailles le 16 décembre 

 

Lorsque l‘équipe diocésaine et les équipes de Versailles se sont 

engagées à relayer l’opération GOOD NEWS sur le diocèse, per-

sonne ne savait vraiment  à quoi s’attendre. 

Après les démarches d’usage 

auprès de la mairie pour obte-

nir l’autorisation de « tracter » 

sur le marché, une dizaine de 

membres des équipes se sont 

engagé pour le  dimanche 16 

décembre sur le marché de 

Versailles. 

Arrivés tôt sur le marché ils ont 

profité d’un temps beau et frais pour se transformer en homme ou 

femme-sandwiche. Vaste étendue que la place du Marché Notre 

Dame… Comment occuper les lieux et se faire reconnaitre par la 

population ? 

Un totem portant les effigies des entrepreneurs du Sud qui réus-

sissent, voila pour le  signe de ralliement,  puis l’ensemble se sépa-

re en groupes de deux pour capter l’attention des clients du mar-

ché : « Ecoutez de bonnes 

nouvelles venant des pays du 

Sud !!! ». 

Passé la première surprise dans 

le public, il faut soutenir son at-

tention   et susciter son intérêt 

sur le développement. Les ren-

contres avec les personnes 

abordées sont inégales, cer-

tains s’éloignent avec crainte, 

d’autres écoutent et engagent un début d’échange. L’exercice 

est difficile, les personnes sont pressées, Noël n’est pas loin. Quel-

ques réponses encourageantes : le CCFD on connait on est dona-

teur, la notoriété du CCFD se mesure là aussi… 
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Quelques rencontres plus approfondies pour pousser plus loin 

l’échange ou les questions. 

Des tracts ou des enveloppes ont été distribués, des questions 

ont été posées, des convictions ont été partagées, quelques eu-

ros récoltés. 

Quelques leçons à tirer. 

 L’homme sandwi-

che intrigue toujours. 

C’est une bonne 

idée à creuser. Pour 

« accrocher » le pas-

sant 

 La « tirelire » collée 

sur le carton fait un 

peu « léger ». 

 Pour la prochaine 

fois, il faudra acqué-

rir un peu plus de 

dextérité pour tout à 

la fois : 

 proposer un tract ou 

une enveloppe, 

 présenter l’arrosoir, 

 coller une étiquette 

sur le manteau du 

passant, 

 faire entrer l’argent dans la tirelire. 

Par ailleurs un poste central plus visible est nécessaire : un totem 

avec  une table autour pour disposer de quelques affaires à présenter. 

Tous les participants ont redécouvert parfois avec difficulté la joie 

de faire partager ses convictions à un nouveau public. 

Bravo aux Versaillais  

qui ont su monter cette opération  

en quinze jours !  
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Le 15 décembre a eu lieu la rencontre annuelle  

de l’équipe d’animation et des représentants des MSE. 
 

Après un tour de présentation des uns et des autres, nous 

avons présenté nos orientations : 

Présentation des « trois leviers du CCFD Terre Solidaire », 

 l’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT, par Philippe Gouel 

 le PLAIDOYER, par Jean Gabriel Meilhac 

 le PARTENARIAT, par Michel Rouyer. 

Puis, le   Dialogue avec les membres des MSE nous a permis de 

progresser dans la connaissance mutuelle. 

A l’écoute des uns et des autres, notre mission évangélique 

nous apparaît à tous : que ce soit dans une dimension de « charité 

de proximité », (dans 

l’action fondamentale 

de la « visite à domici-

le » de la Société de St 

Vincent de Paul, par 

exemple) ou dans une 

action de Solidarité 

internationale.  La 

« réflexion de vie inti-

me » (CVX, VEA), la 

réflexion spirituelle, 

sont nécessaires à 

l’action ; ces deux 

mouvements ne sont 

pas opposés mais complémentaires.   

L’appel à la Paix, lancé par Pax Christi à l’Unesco, trouve un 

écho dans le travail d’éducation à la paix mené par le CCFD 

dans la région des grands lacs africains.  Au cœur de nos actions, 

la Pensée sociale de l’Eglise nous anime, nous invitant à la solidari-

té avec les plus démunis. 

Nous sommes en union dans le « service du frère », en particu-

lier en cette année Diaconia 2013, qui est aussi l’année de la Foi ; 

en continuité avec l’Esprit de notre Synode. 

La rencontre s’est terminée par un temps de méditation animé 

par notre aumônier Patrice Laurence, et un apéritif de fête ! 

 

Jacques GUINAULT, nouveau Président  

de la Société Saint Vincent de Paul,  

entouré de François Griffet et Pierre Buntz 
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Vous êtes invités  

à rendre un dernier hommage à  

Gabriel MARC  
ancien président de l'ACI, du CCFFD-TS,  

et de Justice et Paix Europe  

lors d’une messe présidée  

par Monseigneur Housset  

le 15 janvier 2013 à 18h30  

à l'église St Merri à Paris  
76 rue de la Verrerie - 14ème arrondissement 

Sur les médias 

Le responsable de notre commu-

nication diocésaine, Pierre Buntz, 

a les honneurs du Diocèse qui lui 

tire le portrait sur son site Internet . 

Vous pouvez le découvrir sur  

http://www.catholique78.fr/pierre-bunz-dans-lhabit-de-vincent-

depaul-008846 ou http://www.tvfil78.com/tv/videos/chretiens-

78-dans-lhabit-de-vincent-depaul/ -. 

Réflexion et méditation 

Les membres de notre équipe 

d’animation se sont retrouvés 

dans les locaux paroissiaux de 

Trappes le samedi 5 janvier au-

tour de notre aumônier diocésain 

Patrice Laurence. D’abord au-

tour de l’Evangile du lavement 

des pieds selon saint Jean, indivi-

duellement, ils ont réfléchi au 

sens du service, puis à partir d’une compilation de textes l’objet 

de la réflexion « une foi qui ouvre le cœur et l’esprit ». La journée 

s’est terminée par un sympathique repas partagé. 

http://www.catholique78.fr/pierre-bunz-dans-lhabit-de-vincent-depaul-008846
http://www.catholique78.fr/pierre-bunz-dans-lhabit-de-vincent-depaul-008846
http://www.tvfil78.com/tv/videos/chretiens-78-dans-lhabit-de-vincent-depaul/
http://www.tvfil78.com/tv/videos/chretiens-78-dans-lhabit-de-vincent-depaul/
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La planète va bouger à Maurepas  

les 22 et 24 février ! 

 



                                                              

 

La Paroisse de Plaisir  

et les Amis de La Vie des Yvelines  

vous invitent à une Conférence débat 

Avec  

Bernard Janicot  

Sur le thème 

 

 
Prêtre catholique, Bernard Janicot a choisi d’exercer son ministère sacerdotal à Oran, en Algérie, en 

1970. Il y dirige le Centre de documentation économique et social qui compte 30  000 ouvrages, au 

service de plus de 3 000 étudiants. Des étudiants principalement musulmans, pour des rencontres 

islamo-chrétiennes quotidiennes, fondées sur l’amitié et le respect. Il est l’auteur d’un ouvrage paru 

en 2010 chez Karthala : « Prêtre en Algérie : 40 ans dans la maison de l’Autre ».  
 

Le Lundi 4 février 2013 à 20h30 
À la salle paroissiale 

 2 rue Calmette - 78370  Plaisir 
 

Cette rencontre est ouverte à tous - entrée gratuite -  

Renseignements : tél. : 06 22 97 24 55 ou mieux : pgerault@numericable.com 
 

"L'Eglise d'Algérie aujourd'hui.  

Quels lieux de rencontre  

avec les Algérien(ne)s?  

Quelles difficultés?" 

mailto:pgerault@numericable.com

