
               Campagne de carême 2017
Depuis plus de 50 ans, le CCFD-Terre  Solidaire accompagne les communautés chrétiennes dans une 
démarche de carême qui se veut avant tout dialogue avec le monde. Ce temps de conversion et de 
ressourcement nous appelle à nous faire proche de ceux qui luttent pour survivre, à celui qui demande 
à être respecté dans sa dignité, dans ses droits, dans ses liens communautaires.     

  La solidarité et l’accueil sont le berceau d’un monde que nous construisons au quotidien avec nos 
partenaires dans 56 pays. Le CCFD-Terre Solidaire, soutient des acteurs de développement qui 
prennent leur destin en main. Ces initiatives locaux  sont des messages d’espérance et montrent la 
solidarité en marche.                                                                                                                                    
Les 40 jours de carême sont des temps privilégiés pour s’ouvrir au monde et y rencontrer Dieu. Ce 
chemin nous permet de nous rapprocher de Dieu mais aussi de nos sœurs et frères en humanité à 
travers le partage. Cette année avec la région Alsace Lorraine, le CCFD s’investit dans le champ 
d’action thématique de l’économie sociale et solidaire à partir d’une approche par les droits et avec un 
souci de promotion du bien commun  et du vivre ensemble. Comme chaque année, nous invitons un 
partenaire à venir témoigner de la réalité de son pays et des actions menées pour que tous aient accès 
à la dignité.                                                                                                                                                   
Cette année un responsable de l’ONG brésilienne Banco da Palmas sera dans les Vosges du 30 mars 
au 2 avril 2017. En période de carême, la solidarité se vit aussi à travers la collecte financière. 
S’engager dans la collecte c’est considérer les besoins vitaux des frères et sœurs avec qui nous 
sommes appelés à partager ce que nous avons-nous-mêmes reçu. C’est grandir ensemble en donnant 
et recevant. Vous pouvez faire un don soit le 5ème dimanche, le 2 avril, soit lors d’une animation. Nous 
comptons sur vous pour faire vivre la solidarité.                              

 Odile Delahaye, Présidente

                                                                                                                               

L'église Saint Luc s'expose

L'exposition d'automne du Cercle d'histoire Louis-Sadoul (Espace Emile Gallé, du 20 octobre au
12 novembre) sera consacrée à l'église Saint-Luc. Construite dans la 1ère moitié du 19è siècle dans un
style néo-classique, cette  église offre beaucoup de particularités que l'exposition mettra en valeur :
architecture, extérieure et intérieure, horloge cloches, stalles du chœur, vitraux, tableaux, sculptures,
chemin de croix, autels, chaire, monument commémoratif de 1914, grand orgue, orgue du chœur; etc.
 

Les évolutions, les destructions des deux guerres mondiales, les reconstructions, les grands
évènements, l'évocation des desservants, prêtres, curés et vicaires, soit près de deux siècles d'histoire
locale,  seront  également  évoqués  dans  le  contexte  particulier  de  chaque  époque :  Restauration,
Second Empire, Troisième République...  

Un  appel  est  lancé  aux  paroissiens  qui  pourraient  apporter  leurs  connaissances  ou  leurs
archives (documents, photographies, etc) à ce projet, afin qu'ils se signalent dès maintenant auprès de
Janine Perrin, Jean-Luc Gauché ou d'un autre membre du Cercle d'histoire.    


