Pour le site de Notre Dame de Vouise
ANNONCES du CCFD
Pour l’ENTRÉE en CAREME
Pour le temps du carême, l’équipe locale du CCFD-Terre Solidaire, en accord
avec l’équipe paroissiale, vous propose :
 Une soirée le samedi 27 février à 20 h sur le thème "Judas et l'argent" : à la
Maison St Pierre (Repas tiré des sacs à 19h30 après la messe à St-Pierre
pour ceux qui le désirent). A partir d'une œuvre de l'artiste Arcabas et de
l'évangile de Luc 22,1-33, nous nous interrogerons sur notre rapport à
l'argent, à travers le personnage de Judas.
 Un partage de la richesse des textes pour les 4 premiers dimanches.
Pour chaque dimanche, vous trouverez
- un extrait de la parole de Dieu du jour,
- une réflexion sur ce texte,
- un extrait d’un message fort,
- des questions pour alimenter la réflexion.
Les feuilles seront disponibles à la sortie de la messe
 La journée des « BOUGEURS DE PLANETE »
Les jeunes des aumôneries et scouts de Coublevie, La Buisse, Moirans,
Tullins, Voiron, Voreppe vous invitent
 à défiler avec eux pour dire « NON » à une économie malade de la
finance qui renforce les inégalités et détruit le lien social !
 à découvrir que la finance peut être solidaire avec les associations
d’Afrique du Sud, partenaires du CCFD-Terre Solidaire
Déroulement de la journée :
9 h : accueil à la salle des fêtes, présentation du thème et préparation du
défilé
11 h : défilé de la salle des fêtes jusqu’au marché avec des arrêts animés
(musique, sketches, mime, jeux,…)
12 h 30 : repas et diverses animations sur scène : sketches, jeux, quizz,
groupes de musique, …présentation des associations d’Afrique du Sud

Nous sollicitons les bonnes volontés pour confectionner des
pâtisseries qui serviront à nourrir les nombreux bougeurs de planète
présents le 20 mars. Vous pourrez les déposer à la salle des fêtes
de Voiron à partir de 8h30 le samedi. »

