
L’équipe Foi et Développement vous remercie vivement 
pour nous écrire : foietdeveloppement75@gmail.com 

Les rendez-vous 
Entrée en Carême : mercredi 17 février  
Le Carême est un temps de prière, de jeûne et de partage.  
Cette année pas de bol de riz compte tenu de la situation sanitaire, 
cependant il est proposé de se priver d’un repas en ce jour de mercredi 
des cendres et de remettre la somme équivalente dans l’enveloppe de 
carême disponible au fond des églises.  
Dimanche 21 mars, messe de 11h15 : célébration du partage avec pour 
thème : Grandir en famille, nourri par la Parole de l’évangéliste Marc.  
Vendredi 2 avril à 13h en l’église de la rue Ampère : Chemin de croix 
animé par Louis-Bernard Bohn, diacre permanent, et les membres de 
l’équipe Foi et Développement. 

Votre soutien : Déposez l’enveloppe de carême à l’accueil ou dans la boite 
aux lettres du 70 rue Jouffroy d’Abbans, aux quêtes dominicales. 
Un reçu fiscal est délivré aux dons (espèces, chèques) destinés aux         
propositions suivantes : 
* ADESDIDA - Dapaong (Togo) 
* CCFD - Terre Solidaire 
* Fondation Insertion par le Logement  
* Séminaire des Missions Étrangères - Mananjary (Madagascar)  

Dons par carte bancaire: utiliser les liens figurant sur le site de la  
paroisse : https://saintfrancoisdesales.net/Careme 

Les chèques établis à l’ordre de Paroisse St François de Sales/carême ne 
peuvent bénéficier de l’avantage fiscal.  
Les dons récoltés sont équitablement répartis. 

PARTAGE DE CARÊME 2021 
« Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert et, dans le désert, il 

resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes  
sauvages, et les anges le servaient. » Mc 1, 12-13 

40 jours pour partager avec le Christ Jésus ce temps de désert 
avant sa vie publique. Lui qui est sans péché a prié et offert sa vie 
entière au service de ses frères, chacun de nous. 

Ses enseignements, guérisons et miracles rapportés par les 
Saintes Écritures, nourrissent notre vie de Foi. Cette vie de Foi n’a 
de sens que si nous expérimentons nous-mêmes les œuvres de 
charité. Pour cheminer pendant ces 40 jours de Carême, l’Église 
nous invite à prier, à jeûner pour faire place au don de Dieu... et à 
partager avec nos frères, ceux qui en ont le plus besoin... Cette 
année la paroisse nous propose de poursuivre les actions          
engagées depuis longtemps à Madagascar et au Togo. Elle nous 
invite également à nous associer au projet d’aide au logement du     
diocèse et au développement de la solidarité au sein de l’Église 
universelle. 

Les jeunes de la maison Daubigny se mettront au service des 
personnes isolées dans les maisons de retraite. A la demande du 
Père Bruno Lepeu nous ne proposerons pas de contribution pour 
ses actions en Chine, puisqu’il n’a pas pu y retourner. Dans la 
confiance, tournons nous vers le Seigneur ! Suivons le chemin 
qu’Il nous trace ! Aimons-nous comme des frères et par notre 
générosité, soutenons-nous les uns les autres. 

Louis-Bernard Bohn, diacre  

Coupon à joindre à votre (vos) chèque(s)  si  l’adresse du reçu fiscal   
est différente de celle du chèque : 

Nom, prénom :…………………………………………………..…….… 
 

Adresse reçu  ………………………………………………………….... 



 
LES SOUTIENS DIOCÉSAINS ET PAROISSIAUX 

LES JEUNES DE DAUBIGNY 
 Tous les enfants et les jeunes de Daubigny (catéchisme, aumônerie, 
scouts et accueil de loisirs) se mobilisent cette année afin de créer des 
coffrets de Pâques qui seront distribués à des personnes de notre quartier 
que le contexte sanitaire isole encore plus que d’habitude (personnes 
âgée, sans abris…). 

Chaque coffret contiendra une douceur chocolatée, un dessin, une 
bougie et d’autres petites attentions créées par les enfants... 

TOGO 
   L’ADESDIDA, est une association domiciliée sur la paroisse; elle    
œuvre pour la région des Savanes au Togo. Cette année elle se fait la 
porte parole de la Caritas du diocèse de Dapaong (OCDI) qui souhaite 
proposer à St François-de-Sales d’installer dans leurs métiers respectifs 5 
jeunes artisans méritants en fin de formation. Il s’agit concrètement de 
procurer  a chacun l’outillage qui leur permettra d’exercer le métier qu’ils 
ont appris. Makpatiba BIGNAMI, tisseur de Takpamba, Nakpale 
LAMOUTIDJA, soudeur de Nadjoundi, Yandouban Salomon BANLEPAK, 
cordonnier de Bogou, Gnampoa BATIBIDJA, couturière de Biankouri, 
Amidou Nestor GUANGUE, brodeur de Cinkasse seront les bénéficiaires 
de votre générosité. Un coup de pouce bien utile pour rendre ces jeunes 
pro autonomes et leur offrir la possibilité de vivre de leur métier. 
Coût total : 2500 € 

FRANCE 
 Acteur historique du changement dans plus de 60 pays, le CCFD-
Terre Solidaire agit contre toutes les formes d’injustice. Il  œuvre pour 
que tout humain voit ses droits fondamentaux respectés : manger à sa 
faim, vivre de son travail, habiter dans un environnement sain, choisir là 
où construire sa vie… Cet engagement pour plus de justice et de solidarité 
prend racine dans l’Évangile. Par une action individuelle et collective, il 
est proposé de soutenir des solutions politiques et de terrain. Grâce aux 
dons reçus le CCFD-Terre Solidaire, agit pour qu’un autre monde soit pos-
sible.  
« Nous habitons tous la même maison » A la portée de chacun, selon ses 
moyens, Laudato Si ’ dévoile un chemin : aimer la création, comprendre 
la création, changer de regard sur la création, s’engager pour la création. 
Tout est lié.  
« Délivre-nous de nos peurs et de nos sentiments d’isolement, transforme   
les en espoir et en fraternité... Afin que nous puissions tous connaître 
une véritable conversion du cœur. Aide-nous à nous montrer créatifs et 
solidaires » Pape François  

MADAGASCAR 
           Comme vous pouvez le lire dans ma lettre annuelle, nous aurions dû 
ouvrir l'Hôpital Sainte-Anne de Mananjary au mois de juillet dernier, 
mais avec un confinement de près de 9 mois, cela n'a pas été possible.  
Je souhaite naturellement que cette situation ne dure plus trop           
longtemps. Lorsque nous ouvrirons, il me faudra acheter pour le 
fonctionnement de l'Hôpital chez des grossistes pharmaceutiques de la 
capitale des médicaments, sérums et anesthésiques, des accessoires pour 
l'anesthésie et la réanimation, des ligatures, des consommables divers 
aussi bien pour le service de chirurgie que de médecine. 

Je crois que ça peut être une belle action de carême pour nos amis de 
Saint François de Sales dont la fidélité au projet de l'Hôpital Sainte-Anne 
est extraordinaire malgré cette pandémie qui bouleverse tant de choses. 
Avec toute mon amitié. P. Jean-Yves prêtre des Missions Étrangères de 
Paris . Ordre du chèque: Séminaire des Missions Étrangères - Madagascar 

FRANCE 
          « Procurer un toit à ceux qui n’en ont pas » c’est l’objectif de ca-
rême 2021 proposé par Mgr Aupetit, archevêque de Paris, aux catholiques 
du diocèse . 

La Fondation Insertion par le Logement (FIPL) a pour vocation de procurer 
temporairement un toit aux familles ou personnes en situation précaire. 
Grâce à un accompagnement social assuré par des associations partenaires, 
ces personnes trouvent, pendant quelques mois, le temps de reprendre 
souffle et de construire un nouveau projet de vie. La Fondation est financée 
uniquement par des dons. Ceux-ci lui permettent d’acquérir et de rénover 
des logements à Paris.  
La collecte 2021 permettra d’acquérir le 29e appartement passerelle.  
Chaque don fait l’objet d’une réduction au titre de l’impôt sur le revenu, 
de l’impôt sur la fortune immobilière ou de l’impôt sur les sociétés. 




