Compte rendu de la réunion du 23 août 2018
Dates et déroulement de l’année évoqués mais à finaliser.
Assemblée Régionale 6 et 7 octobre à Anchald.
13 octobre : forum des mouvements et des services diocésains au centre diocésain
Venue du groupe Chorins ( contact Joël) lors du marché de la création à Saint
Saturnin le dimanche 25 novembre ; exposition dans l’église sur le CCFD et les
migrants.
Carême 2019 :
St Ephrem : Pour le mercredi des Cendres 6 mars messe à 15 h ? et à 19 h 30 à
Saint Amant, avant et après la célébration proposition d'un potage.
Proposition pour rejoindre les enfants du catéchisme et les 6ème le samedi matin
6 avril 2019 5ème dimanche de Carême
jeunes et enfants : prévoir des ateliers, des jeux pour les enfants de CE2 car l’an
dernier cela avait moins bien marché avec cette tranche d’âge mais renouveler ce
qui s’est fait l’an dernier avec les ados (samedi 6 avril)
Contacter Agnès Piquenot qui était partie 3 mois au Pérou et interviendrait auprès
des enfants du primaire le 5ème dimanche de Carême..
Proposition du chemin de croix à Ponteix le jour du vendredi saint 19 avril avec le
CCFD et l’ACAT
Paroisse St Romain : Soirée pain pommes : à refaire comme l’an dernier avec un
apport de la commission plaidoyer.
Propositions :
Il faut structurer la communication, le réseau est insuffisant ( Benoît)
Présentation de cas concrets pendant le Carême. Venue d’un partenaire ?
Créer un débat (Jean René)Partenariat avec d’autres associations, rencontrer les
autres acteurs de la solidarité comme cela a déjà été fait en 2017.
Immersion en Birmanie (février) et au Sahel (novembre) de membres du CCFD
(témoignages au 3ème trimestre auprès d’un plus large public.
Prévoir rencontre des catéchistes pour Janvier afin de bien préparer le Carême.
Travailler la plaquette de carême courant janvier

Michèle Laurent-Aupois voudrait qu’on s’engage au sein du CCFD par des actions
concrètes
Jean René a rencontré Tonio Escamez,chanteur engagé, notamment auprès des
enfants, contact éventuel sur St Maurice ès Allier : voir son site tonioescamez.fr
Relier le CCFD et notre identité chrétienne (Jean René)
B’ABBA : il y a un thème de la solidarité, cela peut être un temps de relecture pour
des militants du CCFD, de nouvelles propositions sont faites.
Rappel des cotisations adhésion annuelle 10 euros au CCFD Terres solidaire, des
documents seront à votre disposition.
Prochaine rencontre « équipe locale bis »jeudi 13 septembre à 20 h à St Amant
Tallende

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Il serait bien de faire dire une messe un samedi soir à Saint Amant pour le frère
d’André décédé en août. On conviendra avec lui d’une date. Une enveloppe circulera
jeudi, vous pouvez y glisser 2 euros, notre participation. Une prière sera dite pendant
la rencontre à son intention.

