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Semaine de la Finance Solidaire 
 

Cap sur le Carême 
 

Eclipse, cirque du Cambodge 
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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 ! 

Attention @ccfd.asso.fr  devient  @ccfd-terresolidaire.org  
 



Voici l’automne mélancolique et cependant si prometteur qui développe ses 

journées où alternent soleil, vent et pluie ! J’ai toujours aimé cette période de transi-

tion qui annonce des nouvelles actions ! 

Et cette année ne manque pas de surprises :  

 en premier Antony Moine, notre ami si actif va vers de nouveaux engage-

ments :  souhaitons lui une belle suite, et un grand merci !  

 puis le week-end de rentrée nous offre un projet régional et local à mener 

tous ensemble, 

 Enfin, le nouvel élan du Rapport d’Orientation trouve son développement 

dans la campagne de carême de l’année : 

« Quand Foi et Ecologie se rencontrent ! » 

Nous disons « à Dieu » à Jean-Marie Henry qui fut Président de notre Délégation, 

et nous lui rendons hommage dans ce bulletin. 

La semaine de la Solidarité Internationale en novembre est déjà préparée par 

plusieurs équipes : soyez nombreux à rendre visible notre Association ! 

Et nous rappelons à toutes les équipes le samedi 8 novembre au matin , une 

rencontre de rentrée ! 

  À BIENTÔT ! 

  

 Colette C O U R T E A U D   

 Présidente du C.C.F.D.78   

 

 
Réunion unique de rentrée  

le samedi 8 novembre de 9h à 13h,  
(puis repas tiré du sac) 

Le lieu vous sera précisé ultérieurement. 
                                                                                                                                    

 
 

  L’édito  
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"Nous les forts, nous devons prendre sur nous la fragilité des faibles,  

et non agir selon notre convenance ». 
 

Romains, 15,1 



Se
m

a
ine

 d
e

 la
 fina

nc
e

 so
lid

a
ire

 
A  Viroflay 

Le 7 novembre 

À 20h30 

* 
A Versailles 

 

Pour la semaine de la Solidarité 
Internationale, le CCFD-Terre Soli-
daire de Versailles participe à 2 ma-
nifestations organisées par le col-
lectif « Versailles solidarités Inter-
nationales » :  

 

« Exposition Vente Animations »  
(sur le marché de Versailles)  

samedi 15 novembre   
matin et après midi  

 

Le CCFD propose des jeux en 
bois  avec les scouts et le jeu de 
l’oie sur l’eau, les 20 associations du 

seront présentes pour tenir un stand ou vendre des objets. 

Des jeux, dégustations de café équitable et  gaufres seront proposés aux prome-
neurs, grâce à la mise à disposition de tentes par la Mairie de Versailles. 

 

Une soirée Cinéma avec le film  
« Le chemin de l’école »  

le vendredi 21 novembre  à 20 h  
au Cinéma ROXANE 

 

présenté par l’Associations du « Aide et Action », en présence du réalisateur. 

Préalablement au film sera organisé à 18 h 30 un apéritif ouvert à tous, à l’Atelier 
Numérique avec la présence du Maire de Versailles, il précèdera directement la séance 
de cinéma. 

A  Méré 

le 14 novembre 

à 20h30 
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Semaine de la finance solidaire 
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Merci Antony 
 

Il nous a accompagné pendant sept années,  
et  nous a fait grandir dans notre engagement  

de bénévole du CCFD-TS, mais nous l’avons vu aussi 
grandir, se marier, devenir père !  
Il nous quitte pour accompagner  
les Scouts et Guides de France.  

Tous nos vœux de succès et de bonheur  
l’accompagnent dans sa nouvelle mission .  

Avant de partir, il nous livre un dernier message :  
 

Bonsoir ! 

Et bien voilà, les dossiers sont classés et triés, les quelques affaires 

perso rangées dans un carton, les mercis et au-revoir ont été partagés... j'ai 

fermé une dernière fois la porte de mon bureau  après 7 années inoubliables 

passées à vos côtés. 

Je vous souhaite de vivre mille belles aventures avec le CCFD-

Terre Solidaire, de continuer à croire qu'un autre monde est possible et 

d 'agi r  ave c  c onv ic t i on  e t  jo i e  pour  l e  c ons tru ir e . 

Les occasions de se recroiser ne manqueront pas et j'aurais toujours une 

oreille attentive sur les projets et dynamiques incroyables portées par les 

équipes CCFD d'Île-de-France. 

Pour maintenir le fil (solide !) qui nous relie je vous transmets mes 

coordonnées, celles de mon nouveau boulot et mon adresse mail perso; je serai 

toujours heureux de recevoir de vos nouvelles. 

Adresse personnelle: antony.moine@gmail.com 

Adresse professionnelle: amoine@sgdf.fr 

Je pars en laissant résonner les mots bien connus de Blaise Cen-

drars... "quand on aime, il faut partir" 

A très bientôt... (et des tas de mercis pour les cadeaux, vous m'avez 

gâté !) 

 

         Antony 

mailto:antony.moine@gmail.com
mailto:amoine@sgdf.fr
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Cap sur le Carême 
Quand foi et écologie se rencontrent 

 
Si le point culminant du Carême, 

pour les équipes du CCFD-TS,   
est son 5ème dimanche,  

avec notre quête impérée,  
le préparer, au sein de nos équipes, 

en amont le plus tôt possible  
est le gage, bien souvent,  
d’être dans nos paroisses  

des acteurs incontournables 
de la liturgie  

de ces quarante jours.  

 
Pour 2015 le thème porté  
par Vivre le Carême est :  

 
Quand foi et écologie  

se rencontrent ! 
  

Comme l’année passée nous proposons un dispositif composé : 

 d’une tenture  

  de cinq cartes à distribuer. 

Cinq étapes (une par semaine de Carême) à travers cinq visuels rassem-
blés sur une grande tenture.  Chacune de ces étapes est associée à un sous- 
thème et un extrait de l’évangile du dimanche et propose trois pistes d’actions 
concrètes, une citation d’un pape et la présentation d’un partenaire du CCFD-
Terre Solidaire. 

Par ailleurs, nous proposons une carte à distribuer pour chaque semaine 
de carême avec une reprise du visuel associé et les trois pistes d’actions 
concrètes précitées. 

Vivre le Carême 2015 et les cartes seront très prochainement disponibles 
en format numérique. 

Les commandes devraient être possibles d’ici la fin du mois d’octobre pour 
Vivre le Carême et début novembre pour la tenture et les cartes. 

Pour satisfaire toutes les équipes et ajuster au mieux les quantités com-
mandées, pourriez-vous dès à présent indiquer à ccfd78@ccfd-
terresolidaire.org  vos prévisions de besoins en tentures et en cartes. 

Cette année encore, notre proposition est relayée par la revue « liturgique 
Signes d’aujourd’hui ».  
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Phare Ponleu Selpak   
au théâtre de  la Merise à Trappes  

le 14 décembre 
 

 «Phare Ponleu Selpak» qui signifie «la luminosité des arts», 
a commencé sa vie en 1986 dans un camp de réfugiés entre 

la Thaïlande et le Cambodge. Au cœur de son travail avec les 
enfants la pratique et le développement artistique.  

Le CCFD-TS en est partenaire depuis ses débuts.  
Il se produira sur la scène du théâtre de la Merise à Trappes 

avec le Collectif Clown d’ailleurs et d’ici dans le spectacle  

ECLIPSE / CIRQUE DU CAMBODGE 
le 14 décembre à 16 heures.  

 

Présentation 
Dans ce petit village 

khmer, où tous mènent 
une vie paisible au sein de 
la communauté́, être diffé-
rent est un crime. Le jour 
où un homme étrange y 
arrive, il souffre cruelle-
ment de la discrimination 
dont il est victime. Aban-
donné de tous, il se tourne 
vers les Dieux et prie pour 
leur intervention. 

Ceux-ci répondent à 
ses prières en le transformant en une femme magnifique dont tous les hommes tom-
bent amoureux et qu’ils cherchent à séduire. Alors, un fléau commence à consumer 
les habitants du village les uns après les autres. La suspicion se porte sur la jeune 
femme, condamnée à mort par les villageois. S’ensuit une course-poursuite épique à 
travers la campagne cambodgienne, vers un dénouement spectaculaire. 

La scénographie épurée d’Eclipse et les scènes d’ensemble, mêlées aux exploits 
physiques des jeunes artistes à l’énergie communicative, font de cette pièce un spec-
tacle explosif dont le message résonne fortement. 

Ce qu’en dit la Presse 
Une heure de danses, de cascades et d’humour qui provoque frissons, rires et 

émerveillement. C’est ça Phare. Un show d’une grande qualité, différent de tout ce que 
l’on connait en matière de cirque. Une expérience où les artistes partagent leurs souri-
res et leur énergie avec le public. Une expérience qui ma donné une toute nouvelle vi-
sion du cirque, fraiche, pétillante et dont je ne souhaite qu’une chose : y retourner. 

 

 

 



8 

A
-D

ie
u 

 A-Dieu Jean-Marie  
 

Un homme généreux, serviteur fidèle du CCFD-Terre Solidaire, vient de nous 
quitter. 

Un mot fort, appelant au discernement, à l’action, au don de soi, a caractérisé 
une grande partie de la vie de notre ami Jean-Marie Henri, l’engagement.   

Membre du Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants, le MCC,  Jean-Marie 
entre dans les années 80 au comité diocésain des Yvelines du Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Développement, le CCFD, comme représentant de son mou-
vement. Il rejoint ainsi les autres membres de la collégialité.  

Claude Paul, alors présidente du comité, lui propose en 1990 le poste de tréso-
rier, qu’il accepte, avant de devenir à son tour, en 1993, et pour trois ans, président.  

D’une grande disponibilité, attentif à tous, Jean-Marie a su pendant toutes ces 
années, conduire et stimuler le bureau du comité et les bénévoles sur le terrain, dans 
l’esprit et la mission de notre ONG. 

A partir de 1996 Il prend en charge, aidé de son ami Michel Guntz, de façon dis-
crète et efficace, et tant que la santé le lui permet, l’organisation et la gestion du ma-
gasin du bureau versaillais, au centre Ozanam. Il continue ainsi de participer active-
ment au bon fonctionnement de la délégation diocésaine et donne à l’équipe d’ani-
mation les moyens de progresser et d’être vraiment au service des équipes locales 
dans les paroisses.  

Le 24 septembre c’était la journée de l’engagement associatif, bénévole et soli-
daire, grande cause nationale 2014. Pour Jean-Marie, les mots engagement et fidéli-
té avaient du sens. Sa foi était à la source de ses actions. Il avait pris conscience très 
tôt des problèmes de notre temps, ici et là-bas.  

Nous n’oublierons pas tout ce qu’il a donné au CCFD-Terre Solidaire et pour nos 
frères et sœurs les plus démunis et, comme l’a écrit un ami de l’équipe actuelle d’ani-
mation,  nous essaierons de garder en nous la force qu’il a mis dans son engagement.  

Yves et Daniel, anciens présidents 

 

 

A-Dieu Agnès 

 

En ce mois d’octobre plusieurs membres des équipes du CCFD de Versailles et 
des environs se sont retrouvés à l’occasion des funérailles d’Agnès AUFORT célébrées 
en l’Eglise Saint Louis de Versailles. 

Agnès a accompagné très longtemps le CCFD sur Versailles et le diocèse. Son che-
minement prenait appui sur la pensée sociale de l’Eglise et sur la pratique des équi-
pes d’ACI où elle prit de nombreuses responsabilités. Dans toutes les situations elle 
gardait une confiance dans l’avenir et une bonne humeur à toute épreuve. 

Son enthousiasme pour les causes et les « histoires » que nous relataient le CCFD 
ou ses partenaires lors des différentes rencontres ou thèmes d’année nous étonnait 
toujours : les populations qui se relevaient de situations qui nous auraient parues 
désespérées lui donnaient du courage pour porter la joie de l’Evangile et témoigner 
de l’amour de Dieu pour tous les hommes.  

Merci Agnès pour ce témoignage. 


