« L’heure est venue où le Fils de l’Homme doit être glorifié » (Jean 12, 20-33)

« Tout est lié, et, comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et des
sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu porte à chacune de ses
créatures et qui nous unit aussi, avec une tendre affection, à frère soleil, à sœur lune, à sœur
rivière et à mère terre. »
Pape François – Laudato Si’
Années 80 et 90 : L’équipe CCFD Pilat anime des célébrations, propose des soirées-débats, des rencontres
avec des partenaires, réveillons de la solidarité, animations de marchés, marches-réflexions, courses avec
parrainages, collectes de dons…
2021 : 60 ans! 60 fois merci de votre soutien année après année ! Le Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement Terre Solidaire est la première ONG française de développement.
L’équipe se met ensuite en veille… jusqu’à notre passage au stand CCFD Terre Solidaire au salon Tatou Juste
2018 à St-Etienne. C’est là que Paulette me propose un quid sur l’association. Gagné !
Je lui confie mes coordonnées. Hervé et Véronique me recontactent. Me voilà impliquée à nouveau à l’équipe
diocésaine et plus spécialement à la commission enfance/jeunesse. Car c’est bien là une mission essentielle du
CCFD Terre Solidaire : éduquer à la citoyenneté et à la solidarité internationale.
Ce qui me motive : les valeurs d’humanité que porte le CCFD Terre Solidaire, le concept d’écologie intégrale,
le soutien à des projets d’intérêt collectif initiés localement par nos partenaires. Une autre action possible est
de participer aux campagnes d’interpellation des décideurs.
« L’eau, un bien commun » : samedi 20 mars de 10h à 11h30, en présence d’un partenaire bosniaque
et de l’Agence de l’Eau, https://zoom.us/j/97562573764. Pour être informé et participer à l’actualité du CCFD
TS : confiez vos coordonnées par mail à ccfd42.stetienne@ccfd-terresolidaire.org.
« Ecoute l’Amour qui frappe à la porte de ton cœur… »
Claire G.

Durant ce temps de préparation à la fête de Pâques, dans vos familles, vous pouvez faire un
chemin de Carême. Sur une table, dans un coin prière,
vous placez un tapis de feuilles mortes sur lequel,

Saint-Joseph, éclaire les responsables du bien commun,
aﬁn qu’ils sachent - comme toi – comment
prendre soin des personnes qui leur sont conﬁées.
Donne l’intelligence de la science
à ceux qui recherchent des moyens adéquats pour la santé
et le bien-être physique de leurs frères et sœurs.
Sou%ens ceux qui se dépensent pour les nécessiteux :
bénévoles, inﬁrmières, médecins, qui sont en première ligne
pour soigner les malades, même au prix de leur propre sécurité.
Bénis, Saint Joseph, l’Eglise : à commencer par ses ministres,
fais d’elle un signe et un instrument de ta lumière et de ta
bonté.

Accompagne, Saint Joseph, les familles :
par ton silence priant, construis l’harmonie entre les
parents et les enfants, surtout les plus pe%ts.
Préserve les personnes âgées de la solitude : ne laisse
personne dans le désespoir de l’abandon et du
découragement.
Réconforte ceux qui sont plus fragiles,
encourage ceux qui vacillent,
intercède pour les pauvres.
Avec la Vierge Marie, priez le Seigneur
de libérer le monde de toute forme de pandémie.
Amen !

Pour que ce temps de Carême porte du fruit et nous aide à nous convertir, l’église nous propose 3 piliers
pour que le Carême soit un temps de réflexion et de conversion : la prière, le jeûne et le partage (aumône) voir
évangile du mercredi des cendres Mt 6,1-6. 16-18).
En ce 5ème dimanche de Carême, c’est le temps de partage qui nous est proposé par le C.C.F.D. Nous
savons tous que les richesses de notre terre ne sont pas partagées équitablement entre tous. Nous savons
que les riches sont toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Pour limiter ces injustices le
C.C.F.D. nous demande le partager un peu de notre richesse en faveur des plus pauvres, en particulier les
pays du Sud. Mais aussi de protéger notre planète qui est notre maison commune (laudato-Si).
Mais la pauvreté est aussi chez nous à notre porte, pas seulement la pauvreté matérielle mais aussi
d’autres pauvretés moins visibles : solitude, repli sur soi, moins de vie sociale à cause de la pandémie,
pauvreté morale à cause de la maladie, d’un deuil, d’une mésentente…
Pour ma part, en tant que diacre, le service du plus pauvre est une priorité et sûrement pas une option. Bien
sûr, je suis impliqué dans l’association Noël et partage, mais j’essaie de rencontrer des personnes seules qui
ont besoin de parler, de se confier. Je rencontre ces personnes souvent à la sortie de la messe, dans les rues
du village sur le marché du jeudi, à l’extérieur de la maison de retraite devant la cure. Je rejoins aussi d’autres
personnes par téléphone qui sont contentes de pouvoir échanger surtout en cette période de confinement. Il y
a aussi un geste important auquel je tiens : l’accueil des personnes à la rentrée de l’église lors des messes du
dimanche, cela me permet de découvrir de nouveaux arrivants ou des personnes de passage. C’est un
moment riche en échanges…
Voilà en quelques lignes comment j’essaie de vivre le partage dans ce temps de carême mais aussi tout au
long de l’année !
Jean-Noël, diacre permanent

Question : Et toi, quel regard portes-tu sur l’autre ?
Quelle parole, quel geste peux-tu avoir en ce temps de Carême ?

Chant
Rien ne changera sur la terre des hommes
Si la justice meurt entre nos mains !
Il nous sera vain de parler du Royaume
Si la richesse encombre nos chemins.

Tu parles de l’affamé, là-bas que défigure la misère,
Mais à ta porte, n’oublie pas celui qui meurt de faim.
Tu parles du prisonnier là-bas, Qui ne peut plus voir la lumière ;
Mais à ta porte, n’oublie pas, Ton Dieu qui tend la main !

Les célébrations pénitentielles auront lieu les Jeudi 25 mars à 10h à Bourg-Argental
et Samedi 27 mars à 15h30 à St Sauveur (avant la messe des Rameaux à 16h30)
Vous pouvez prendre contact avec le Père Nicolas à tout moment, y compris durant les temps d’adoration, si vous
souhaitez avoir un temps d’échange personnel ou recevoir le sacrement du pardon dans une démarche individuelle.
L’adoration a lieu chaque samedi entre 9H et 11H30 à la chapelle st Régis, Maison paroissiale à Bourg-Argental

