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AGENDA  PAROISSIAL 

Lundi 24 février 2020 
Saint Modeste 

Mardi 25 février 2020 
Saint Nestor de Pamphylie 

15h00 Messe à la Triade FR 

18h30 Messe FR 

Mercredi 26 février 2020 
Cendres 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h00 Messe des Cendres FR 

19h30 Bol de riz FR 

19h30 Messe des Cendres SEY 

Jeudi 27 février 2020 
Sainte Honorine 

18h30 Messe  VT 

19h15 Adoration et confessions VT 

Vendredi 28 février 2020 
Saint Romain 

09h00 Messe SEY 

20h30 Cœur de chant FR 

Samedi 29 février 2020 
Saint Auguste Chapdelaine 

18h00 Messe dominicale  VT 

Dimanche 1er mars 2020 
1e dimanche de Carême 

09h30 Messe dominicale SEY 

11h00 Messe dominicale CG 

Lundi 17 février 2020 
Saint Alexis Falconierie 

Mardi 18 février 2020 
Sainte Bernadette Soubirous 

15h00 Messe à T. de Mailheaux FR 

Mercredi 19 février 2020 
Saint Gabin de Rome 

15h00 Espérance et  vie VT 

17h45 Chapelet de la Paix CG 

18h30 Messe CG 

Jeudi 20 février 2020 
Sainte Aimée 

15h00 Messe au Pin VT 

Vendredi 21 février 2020 
Saint Pierre Damien 

09h00 Messe SEY 

Samedi 22 février 2020 
Bienheureuse Isabelle de France 

18h00 Messe  dominicale VT 

Dimanche 23 février 2020 
7e dimanche du temps ordinaire 

09h30 Messe  dominicale SEY 

11h00 Messe  dominicale CG 

Contre la faim l'heure de  
l'agro écologie a sonné 

 

Les autorités ont le droit et la responsabilité de prendre des mesures de soutien clair et 
ferme aux petits producteurs et à la variété de la production.  
Pour qu’il y ait une liberté économique dont tous puissent effectivement bénéficier, il peut 
parfois être nécessaire de mettre des limites à ceux qui ont plus de moyens et de pouvoir 
financier.  
Une liberté économique seulement déclamée, tandis que les conditions réelles empêchent 
beaucoup de pouvoir y accéder concrètement et que l’accès au travail se détériore, devient 
un discours contradictoire qui déshonore la politique.  
 

Le Pape François et la souveraineté alimentaire extrait de Laudato Si 
 

Pendant cette période de carême, le CCFD-Terre Solidaire est mandaté par la Con-
férence des évêques de France de l’Eglise catholique pour mobiliser aux enjeux de 
solidarité internationale. 
Cette année nous proposons d’approfondir le thème de l’écologie intégrale. 
Le Pape François nous a en effet lancé un appel au début de l’encyclique Laudato 
Si :« J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous 
construisons l’avenir de la planète ». 
Nous sommes tous interpellés pour y répondre par un geste, une parole, une ac-
tion, notre don. 
Alors que 60% des personnes souffrant de la faim appartiennent au monde pay-
san, les agricultures familiales assurent aujourd’hui 80% de la production alimen-
taire mondiale. 
Pour le CCFD-Terre Solidaire et ses partenaires locaux, la promotion de l’agroéco-
logie paysanne est un moyen efficace de lutter contre la faim, qui représente un 
défi majeur en Afrique subsaharienne, en Asie et en Amérique latine. 
Depuis plusieurs années, nous constatons que la transition vers l’agroécologie pay-
sanne contribue à la fois à l’intensification de la production alimentaire, et à une 
meilleure diversité nutritionnelle.  



 

Obsèques 

11/02 – CG -  Christiane BASSO  

11/02– SEY - Josette AURET  

12/02 -  SEY - Jean-Louis MASSAT 

12/02 -  SEY - François ADAMCZYEK  

14/02 - FR - Raoul BOUÉ  

15/02 - CG - MOURAREAU Denis  
   

Intentions de messes 

15/02 - VT - Simone TOURRETTE +  

16/02 - SEY - Michel CAUMONT + 

16/02 - FR - Maryse COSTAMAGNE + 

16/02 - FR - Francine et Fernand  

  FREYCHE + 

16/02 - FR - Françoise  CRÉMAZY + 

16/02 - FR - Albert CODEN + 

16/02 - CG - Armande VALÉRO + 

16/02 - CG - André MAREAU + 

16/02 - CG - Christian GÉGOUT + 

16/02 - CG - Serge SÉRIS + 

CARNET    Le groupe local du  

CCFD-Terre Solidaire  
vous invite à un 

Bol de riz 

Mercredi 26 Février  

A Frouzins après la Messe 

des Cendres 

Le prix du repas est versé au CCFD 

pour l’aide aux partenaires des pays 

en voie de développement 

Merci d’apporter vos bols et cuillères, le 

riz sera préparé par des bénévoles 

Elle permet aussi de respecter les écosystèmes tout en assurant un maillage éco-
nomique renforcé du territoire. 
Dans ce contexte,  l’agroécologie est une réponse qui intéresse un nombre crois-
sant de paysans et de paysannes à travers le monde. 
L’agroécologie, souvent résumée à tort comme la mise en oeuvre de simples pra-
tiques agricoles, implique aussi une évolution sociale et politique dans les commu-
nautés :  

  remise à plat de la question foncière,  

  meilleurs équilibres dans les rapports entre les femmes et les hommes,  
  emploi local favorisé,  

  promotion des circuits courts et de l’économie locale… 
Notre système agricole, nos modes de consommation, ainsi que nos investisse-
ments à l’étranger ont un impact sur les populations paysannes de nombreux 
pays. Ils sont par exemple responsables du développement de monocultures dé-
vastatrices pour l’environnement et les populations paysannes des territoires con-
cernés. 
Face à ce constat nous rappelons qu’il n’y a pas de fatalité. 
Chacun peut être solidaire et avoir un impact par sa manière de consommer, et en 
se mobilisant à travers des actions collectives pour faire bouger nos politiques pu-
bliques. 
Nous vous proposons un livret d’accompagnement spirituel avec des propositions 
de méditation pour chaque semaine de carême. 
C’est un livret léger, au contenu profond, à garder avec soi pour cheminer pendant 
le carême. 
Quatre réalités sont particulièrement développées dans ce livret, à travers la mise 
en avant de différents partenaires : 

défendre le droit à la terre : valorisation des solutions proposées par la 
Commission Pastorale de la Terre (CPT) au Brésil, acteur qui était présent 
au synode pan-amazonien pour une solidarité auprès des populations indi-
gènes, 
promouvoir un modèle agricole alternatif : focus sur l’agroécologie avec 
Kalyana Mitta Development Foundation (KMF) en Birmanie, qui accom-
pagne des jeunes dans le développement de leur pays, ?uvrant pour l’envi-
ronnement et le dialogue inter-religieux, 
assurer l’égalité femmes/hommes : témoignage de UWAKI en RDC, une 
coopérative de femmes qui travaillent sur des réalités agricoles et partici-
pent à l’équilibre des rapports femmes/hommes, notamment en chan-
geant le comportement des hommes dominants, 
donner l’accès à l’eau pour bien commun : présentation de l’association No-
mad08 en Tunisie, qui défend les droits fondamentaux et donc l’accès à l’eau. 

PELERINAGE DIOCESAIN A 
LOURDES 

Du 18 au 19 avril 2020 
Avec l’Hospitalité Diocésaine de Toulouse  

Pour tout renseignement  appeler le 06 82 66 53 70 
Date limite d’inscription le 22 mars 2020 


