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Nous devons tous retrouver le sens Nous devons tous retrouver le sens   
du don, de la gratuité, de la solidarité. du don, de la gratuité, de la solidarité.   

Un capitalisme sauvage a enseigné Un capitalisme sauvage a enseigné   
la logique du profit à tout prix, la logique du profit à tout prix,   

du donner pour obtenir, de l’exploitation du donner pour obtenir, de l’exploitation   
sans égard pour les personnes… sans égard pour les personnes…   

et nous voyons les résultats dans la crise et nous voyons les résultats dans la crise   
que nous sommes en train de vivre !que nous sommes en train de vivre !  
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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 ! 



Déjà l’année scolaire s’achève, et les multiples évènements qui l’ont jalonnée 

me reviennent en mémoire : Les Toiles Solidaires, les « Bouge ta planète » et « chante 

ta planète », les conférences « grands lacs », les actions de plaidoyer vers les élus, les 

animations en milieu scolaire, les accueils de Théogène , les soirées autour du 

« Lavement des pieds », bref vous avez été formidables ! 

En ce moment même , les bénévoles de la collecte sont encore dans l’action, et 

comme vous le savez bien , c’est le tremplin qui va nous permettre de bondir encore 

plus loin ! 

Rien ne se fait sans chacun de vous et nous sommes ensemble responsables de-

vant nos partenaires de la réussite de cette collecte :c’est elle qui permet de donner 

des moyens à leurs actions de développement ! 

Pour cela , il faut inviter de nouveaux adhérents, intéresser des publics différents, 

accueillir dans nos équipes des jeunes et des adultes  prêts à participer . 

Je vous invite donc TOUS à venir à l’ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE :  

Samedi 22 juin 2013 de 9h à 12h30, suivi d’un pot amical,  

au Centre OZANAM, 24 rue du Maréchal Joffre, VERSAILLES-78000. 

La réunion se partagera en trois moments forts : 

1. La relecture de notre vie de réseau. 

2. Des carrefours pour approfondir, à partir de l’élan de DIACONIA, et de la pen-

sée sociale de l’Église, la manière dont nous vivons les axes de travail du 

CCFTerre Solidaire. 

3. Un temps d’informations, de vote (pour l’équipe d’animation : Pierre Buntz et 

Florence Leroy) et d’appels. 

Nous terminerons par un moment de prière, autour de la pensée du Pape Fran-

çois , grâce à notre aumônier Patrice Laurence. 

 

   A bientôt ! 

 

Colette C O U R T E A U D   

Présidente du C.C.F.D.78  

                                                                                                                                     

 
 

  L’édito  
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L’homme de bien a pitié, il partage ; 

Il mène ses affaires avec droiture. 

Cet homme jamais ne tombera ; 

Toujours on fera mémoire du juste. 
Psaume 111 
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Rassemblement de "la fraternité"  

à Lourdes les 9-10-11 mai. 
 

Diaconia est une démarche engagée depuis deux ans par l’Egli-
se de France, invitant les chrétiens à vivre la diaconie du Christ. 
Cela signifie principalement : 
1) servir les autres comme le Christ les a servis ;  

2) vivre la rencontre avec le frère pauvre ou fragile en lui rendant la parole parce qu’il a 
des choses à nous dire sur Dieu qui se fait le premier serviteur.  
Cela a abouti les 9-10-11 mai, au grand rassemblement de "la fraternité" à Lourdes, ville 
où les pauvres sont vraiment accueillis.  
 

Ce rassemblement réunissait plus de 10 000 per-
sonnes des mouvements et services d’église de tous les 
diocèses de France métropolitaine et outre-mer, ainsi 
que d’environ 2 500 personnes invitées parmi les plus 
pauvres et les plus fragiles, mais qui avaient toutes 
quelque chose à partager. 

La présence de plus de 80 évêques, de très nom-
breux prêtres et diacres de la plupart des diocèses de 
France nous a confortés sur l’universalité et l’importan-
ce de ce mouvement. 110 personnes de notre diocèse 
ont joint ce rassemblement, et le CCFD-Terre Solidaire 
78 a eu l’immense joie d’être représenté par 7 personnes autour de notre Présidente Co-
lette et de notre aumônier Patrice. Rassemblés en une même « fraternité », nous avons pu 
vivre des moments très intenses et très émouvants.  

Nous avons tous été très touchés par la fraternité vécue, que ce soit à travers les nom-
breux et forts témoignages de personnes qui ont pu se redresser grâce à la main tendue 
d’un frère, au travers de la simplicité des échanges lors des rencontres fortuites ou organi-
sées, ou encore au cours des célébrations dans la basilique St Pie X, où les personnes fragi-
les avaient leur place et avaient été associées à la préparation des célébrations, telle cette 
lecture de la Parole en braille ou ce servant de messe en fauteuil devant lequel le célébrant 
s’agenouillait pour « être servi ».  

Une affirmation souvent martelée a beaucoup raisonné en nous : la fraternité prend 
sa source dans l’Evangile, à la suite du Christ Servi-
teur ; elle n’est pas optionnelle mais elle s’avère être 
une nécessité pour tout croyant. « Ce qui montrera à 
tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’a-
mour que vous aurez les uns pour les autres ». L’amour 
de Dieu et l’amour du prochain sont inséparables : les 
deux s’appellent si étroitement que l’affirmation de 
l’amour de Dieu devient un mensonge si l’homme se 
ferme à son prochain.  

« Au fond, il n’y a de véritable communion que lorsque 
nous vivons la rencontre d’autrui d’une manière qui consi-
dère les différences comme des richesses. Et si nous voulons encore aller plus loin, il nous faudra 
apprendre que l’amour de Dieu à l’égard de tout homme indique que nous devons nous mettre 
en relation avec tous ceux qui n’ont pas leur place à la table des autres hommes, les pauvres, les 
marginalisés et les petits » Père Jean-Paul Sagadou. 

Nous avons ressenti à Lourdes un souffle, un dynamisme irréversible de notre Église, 
portant son attention aux personnes fragiles, aux pauvres, et nous appelant tous à guider 
nos actions selon cette priorité. Nous avons également été sensibles à la présence et à la 
participation active de toutes les générations : enfants, jeunes et adultes. Cela nous rem-
plit d’espérance sur l’avenir de l’Église… Le sillon est tracé ; à chacun d’y apporter sa petite 
graine, en donnant et recevant en abondance, afin de construire ensemble le Royaume 
avec les plus pauvres et les plus fragiles ! 
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Le FRAT À JAMBVILLE  
 

Trois jours sous un temps très 

moyen, mais dans une am-

biance chaleureuse et plei-

ne d’espérance ! 

Alain , Ariane , Florence et 

notre Présidente Colette te-

naient un stand CCFD, avec 

un jeux de chaises modifié 

en jeux de plateau pour la 

commodité : les passages 

d’animateurs et parfois de  jeunes en petit groupe a permis de nouer 

des contacts ; Alain et Florence ont pu vivre un moment dans une au-

mônerie pour présenter la collecte de téléphones portables MONEX-

TEL, qui a rapporté 5 gros car-

tons ! 

Un autre jeu, sur les ressour-

ces détournées par l’industrie 

mondiale , a aussi eu son suc-

cès !! 

Ça donne des idées ! Les jeunes 

sont très réceptifs et les collectes 

de bouchons de plastique ont rap-

porté ….une montagne de ces 

bouchons !  

Oui , ils nous montrent que la mobili-

sation, ça paye ! BRAVO et MERCI ! 
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L'Afrique  

qui bouge  

 

 

 

     Mobilisations contre le pil-

lage des ressources minières 

au Nord-Kivu, luttes contre la 

corruption en Ouganda, pro-

tection de la biodiversité à 

Madagascar, industrialisation 

en Ethiopie ou au Cameroun, 

sauvetage du cinéma au Sé-

négal...   

 

     A travers reportages et analyses, ce hors-série d'Alternati-

ves Internationales fait le point sur cette Afrique nouvelle qui ne 

cesse de nous étonner, où la croissance est revenue, où les clas-

ses moyennes s'étoffent, où la vie politique se démocratise, où 

les citoyens se mobilisent, mais où les défis économiques, écolo-

giques et sociaux restent colossaux. 

     Un numéro réalisé en partenariat avec l'AFD (Agence Fran-

çaise de Développement), le CCFD-Terre Solidaire et 

la SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et l'In-

vestissement). 

En kiosque actuellement (9,80 euros) 

A
 lire

 

http://tr1.bp51.net/r5.aspx?GV1=JKYG02M00000000F1N0020CY70005QT4Z&mpvrs=00013A78027355268
http://tr1.bp51.net/r5.aspx?GV1=JKYG02M00000000F1N0020CY80005QT4Z&mpvrs=00013A78027355268
http://tr1.bp51.net/r5.aspx?GV1=JKYG02M00000000F1N0020CY90005QT4Z&mpvrs=00013A78027355268
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Nouveau Logo pour  

l’Eglise Catholique en Yvelines 
 

Jeudi 6 juin, Mgr Aunomier recevait dans les salons de l’Evêché la 

presse  et les communicants des différents services et mouvements d’E-

glise du diocèse pour leur présenter le nouveau logo de l’Eglise Catho-

lique en Yvelines. 

Le sens de cette illustration graphi-

que : 

• La croix est donc la base de notre 

image : elle est tendue vers l’avenir, 

portée par le Souffle de l’Esprit qui 

nous dynamise.  

• Elle regroupe autour d’elle la diver-

sité des catholiques du diocèse sym-

bolisés par les triangles de couleurs 

variés qui s’attachent au bois de la 

croix, au sarment, tels des grains de 

raisins ne formant qu’une seule grappe.  

• Fermement installés dans le monde, symbolisé par la sphère qui 

forme le C de « Christ », les catholiques des Yvelines sont emportés par 

le Souffle pour partir en mission : ce sont les triangles situés en dehors 

de la sphère, autour de la signature « Eglise catholique en Yvelines ». 

• La couleur bleue dominante, au-delà de sa chaleur, reflète l’atta-

chement de notre diocèse à Marie, mère de l’Eglise.  

Ce n’est qu’un au revoir, Dominique ! 
 

Dominique  Habib, après de nombreuses années au servi-

ce du CCFD-Terre Solidaire, prend un retraite méritée : nous 

sommes nombreux à avoir bénéficié de ses talents, de son effi-

cacité, et de son accueil le mardi ! 

Je tiens à lui exprimer personnellement un très grand MER-

CI, et bonne chance pour la suite de sa vie : « continue le 

théâtre », c’est une super idée ! 

Ceux qui veulent participer à son « au revoir » peuvent me 

contacter personnellement, et je les informerai : Colette Cour-

teaud, 06-11-19-66-82. 
 




