CALENDRIER JANVIER 2018

Le CCFD – Terre Solidaire informe :
Lundi 8 janvier 2018 9H30 – 11H30 : Commission Education à la MAL
Jeudi 11 janvier 2018 10H00 – 13-00 : Equipe d'animation à la MAL
Mardi 16 janvier 2018 19H00 – 22H00 : Assemblée diocésaine à la MAL
39 rue de la Monnaie – Lille
Jeudi 18 janvier 2018 : Repas des bénévoles
10H30 : Temps d'échanges
12H30 : repas partagé ensemble à la MAL.
Merci de nous informer le plus rapidement possible de votre présence, et au
plus tard, le 8 janvier.

Le CCFD – Terre Solidaire relaie :
Samedi 13 janvier 2018 9h30-12h au Séminaire de Lille
(74 rue H. Lefebvre à Lille)
Une matinée pour confronter, échanger et partager nos expériences
Vous êtes engagé(e) auprès des familles Roms dans notre région, via une
association, une paroisse, des amis, ou parfois seul ?
L'antenne diocésaine Roms (Pastorale des migrants, secours catholique, ACO, La
Pierre Blanche) vous propose une journée pour confronter, échanger et partager
nos expériences, mais aussi nos joies, nos difficultés et nos découragements.

Samedi 13 et dimanche 14 janvier 2018
MRJC week end chantier : construction du char de la paix
GODEWAERSVELDE
06 43 13 49 59
Dimanche 14 janvier 2018
Une journée mondiale pour s'informer et sensibiliser à cette réalité forte des
migrations
Le 14 janvier 2018, l'Eglise universelle célèbre la 104ème Journée Mondiale du
Migrant et du Réfugié. Le pape François a choisi quatre verbes pour guider
notre réflexion et nos actions : Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer.
Des outils sont mis à disposition via le site ou à commander.

Accés au site nationale de la JMMR " Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer
les migrants et les réfugiés "
http://migrations.catholique.fr/
A ce propos, Francis Merckaert, diacre, propose deux ouvrages évoquant
l'accueil des migrants :
"Accueillir, écouter les migrants" Un partage d'humanité
de Patrice Sauvage – Réseau Chrétien-Immigrés
Diaconia – Servons la fraternité
Editions franciscaines : 9,50 €
"Une émigration non choisie" – Histoires de demandeurs d'asile du Darfour
de Marie-José TUBIANA
Editions L'Harmattan
Samedi 20 janvier 2018 9H00 – 16H00 : collège Saint-Jacques à Hazebrouck
Mardi 23 janvier 2018
9H00 – 16H00 : Humanicité à Lomme
la Pastorale de la Santé propose un rassemblement autour de la parole avec
Mgr. Antoine Herouard et le service de la Pastorale Liturgique et Sacamentelle
Inscriptions : 03 20 74 91 69
sante@lille.catholique.fr
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