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Vosges - N° 2 : Février 2013
LA TENTURE DU LAVEMENT DES PIEDS :
Elle est magnifique !
Voir Vivre le Carême page 22 (ou la revue Signes) :
Un 1° lot est arrivé : la tenture peut :
Soit être empruntée pour quelques jours ;
Soit  être  achetée  (20€).

DU    MATERIEL  D’ANIMATION
VIENT  D’ARRIVER :
-

ENVELOPPES DE CAREME :
IL EN RESTE 5000
C’est  le meilleur moyen pour éviter que la collecte
diminue. Seules 15 paroisses sont venues en chercher.
C’est  dès  maintenant    qu’il faut prévoir quel dimanche vous les distribuerez, ou si vous pouvez les
insérer dans le bulletin paroissial de mars. 3 paroisses
le font : et vous ?
Les AFFICHES DE CAREME SONT
ARRIVEES.

POUR VOS ANIMATIONS DE CAREME :
PASSEZ AU BUREAU PRENDRE
DU MATERIEL

Pour faire connaître le CCFD et appeler au don :
- Plaquettes
- Dépliants
- Autocollants, badges
- Exemplaires de Faim Dévelopt Magazine
- Tirelires
- Affiches  ….

THEMATIQUE
EGALITE FEMME / HOMME EN 2013
Nous abordons en particulier les questions
d’autonomie  économique  et  financière des femmes.
Un dossier thème est disponible, ainsi  qu’un  DVD  
qui reprend la table ronde du 10 mars 2012 à
Epinal (25 min.) .Trois domaines:  l’accès à la formation  ,  l’accès  aux  revenus et enfin comment réconcilier vie familiale et professionnelle. Des zooms
sur nos partenaires sont proposés et des outils
d’éducation  jeunes  sont  développés.
et

-

Une plaquette sur la Palestine : « Le
défi de la Paix »
Amahoro : un  DVD    sur  l’Afrique  des
Grands Lacs, en 3 séquences : enfants ;
ados ; adultes. En particulier : construire
la paix, et égalité Femme-Homme.
Un DVD « Pour une Terre Solidaire » :    50  ans  d’histoire  du  CCFD  
Terre Solidaire
Il reste aussi environ 30 ex de « Vivre le
Carême » .  L’équipe  liturgique  de  votre  
paroisse en a-telle un ?
Un dossier de presse Carême va
arriver : plusieurs fiches peuvent vous
servir pour présenter la campagne 2013
aux journalistes qui couvriront vos animations.

SOIREES PARTENAIRE
Avec Cynthia Dahdah
Mardi 19 mars, 20h Le Thillot, salle Ozanam
Mercredi 20 mars, 19h 30, Mirecourt,
Espace Flambeau
Jeudi 21 mars, 19h St Dié, Tour de la Liberté
Vendredi 22 mars, 20h, Thaon les Vosges,
Centre Social

AVENIR DES PAROISSES ET CCFD
Les paroisses vont désigner 7 coordinateurs, dont
un(e) à la communication, et un(e) autre au service
du frère (Diaconie).
Communiquez-nous leurs coordonnées ! ce sont des
relais possibles pour nous.
Sur 50 paroisses, nous avons 4 réponses : encore un
effort !!!

LE BLOG REGIONAL : CCFD
Terre Solidaire Vosges et Alsace – Lorraine :
Toutes  les  infos  en  ligne    à  l’adresse  suivante :
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/alsace-lorraine/
Avec en particulier une page Vosges.

