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 Carême 2020 - 4° semaine
 

 

 

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - Terre Solidaire 
 
Le 5°dimanche de Carême est habituellement réservé à la collecte annuelle du CCFD qui s'ocupe 
donc, au nom de l'église de France, d'aide au développement dans des pays que l'on désignait 
autrefois comme faisant partie du Tiers-Monde. Je cite un large extrait  de l'éditorial du CCFD.
 
"Le virus ne connait pas de frontières.
Il nous rappelle violemment le besoin d’une gouvernance mondiale, prenant davantage en compte 
le bien commun de l’humanité. L'engagement du CCFD au service de la solidarité internationale et 
la construction d’un monde plus juste et respectueux des écosystèmes naturels s’impose comme 
une nécessité absolue, comme l’évoquait le pape François dans Laudato Si : « J’adresse une 
invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir de la planète 
».
Plus que jamais nous devons défendre un plus juste partage des richesses afin de permettre aux 
Etats de répondre aux besoins de leur population.
Nous sommes en effet très inquiets pour les populations des pays qui n’auront pas les moyens de se 
soigner et de mettre en place des mesures préventives. Les mesures de confinement telles que 
nous les connaissons sont difficilement imaginables dans de nombreux pays où les plus démunis 
doivent sortir tous les jours pour gagner un peu d’argent pour vivre...
 
Les périodes de crise nous ramènent à l’essentiel : 
plus de sobriété dans nos modes de consommations, richesse indispensable des contacts humains 
même virtuels, et importance de l’entraide et de la solidarité.
Chacun est invité à prendre le temps de la méditation à l’aide de notre livret consacré à 
l’agroécologie.
En ce temps de carême, nous invitons à témoigner de votre attention envers les malades, leurs 
familles, les soignants, les personnes isolées.
Lien du site CCFD 
https://ccfd-terresolidaire.org/mob/pour-une-demarche/vivre-le-careme/vivre-le-careme-2020/

Votre curé, Gérard FAURE

Vous recevrez dès samedi soir le n° 14 avec quelques conseils pour célébrer le dimanche à la maison
 
 Ecrivez à mon adresse personnelle. La voici : g.faure@bordeaux.catholique.fr                                               

 



 

 

Les prêtres prient pour vous, et avec vous,
à 8h 15, les laudes
à 11h 30, la messe
à 19h 15, les vêpres .
 

Vous pouvez compter sur notre prière.
Invitez vos amis à s'inscrire sur le site
www.cathocavignaccubzac.fr

 

 

Secteur pastoral du Cubzaguais
54 rue Nationale 33240 St André de Cubzac
05 57 33 03 53

Secteur Pastoral de Cavignac
7 rue de la Paix 33620 Cavignac
05 57 68 67 85
 

 Le lien su site de l'aumônerie : 
https://faarthur2.wixsite.com/website/news
 

 
 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à secretariat@standre-stemarie.fr
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Secteur Pastoral Cavignac et Cubzac.

 
Se désinscrire
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