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Billet de la présidente
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Grâce au dynamisme des équipes de
Dijon, nous avons vécu une assemblée
générale enthousiasmante sur le thème
« À l’école, tisser la confiance avec les fa-
milles : droits et devoirs de chacun ».
Cette rencontre a porté du fruit dans plu-
sieurs domaines. Elle a montré la solida-
rité des anciens avec les actifs et
l’importance du lien intergénérationnel.
Elle a mis l’accent sur la nécessité d’un
chantier autour de la connaissance des
religions à l’école qui pourrait éduquer au
respect d’autrui. Cette question a été trai-
tée lors de la rencontre d’animation tant
du point de vue théorique qu’en propo-
sant des pistes concrètes directement
applicables en classe. Enfin une équipe
s’est emparée des apports de l’AG pour
réaliser une fiche de travail sur les rela-
tions avec les familles, fiche mise à la dis-
position de tous sur le site.

Cela a aussi été le cas de la fiche de tra-
vail sur les postures enseignantes rédi-
gée par les actifs à la fin de la session
d’Épernon. Cette session a essayé de ré-
pondre à un des axes du rapport d’orien-
tation quant à notre posture de croyant
dans le public. Le thème « De la mater-
nelle à l’université, enseigner : un défi ?
Trouver ma place avec ce que je suis » a
permis de nous interroger sur notre pé-
dagogie, notre manière de la vivre à la lu-
mière du Christ et de réfléchir à ce que
veut dire être croyant dans un monde
séculier.

Notre association s’est engagée pour la
scolarisation de tous les enfants en s’ins-
crivant dans un collectif « L’école, un droit »
qui a interpellé le chef de l’État et le mi-
nistre de l’Éducation Nationale. 

Elle a réagi à la lettre du pape François
au peuple de Dieu par un communiqué
« Une Église dégagée du cléricalisme et
des dérives pédophiles… Le peuple de
Dieu au service de l’humain ». Nous ré-
fléchissons avec d’autres partenaires
pour que cette volonté devienne réalité.

Lors de la prochaine Assemblée Géné-
rale, nous travaillerons sur la qualité de
notre relation avec nos différents interlo-
cuteurs. Quelle communication mettre en
place avec l’Église, l’École, la presse, les
autres associations, nos sympathisants ?
Quelle parole avoir ? Comment nous faire
connaître ? 

Dans nos projets, une session qui réu-
nira les retraités en septembre à Nancy
sur le thème « En retraite, nouons,
conservons des liens, devenons des tis-
serands d’humanité ». 

Vous pouvez suivre toute notre actualité
et notre réflexion dans notre revue
Lignes de crêtes, sur notre site ou sur
Facebook. J’en profite pour remercier
tous ceux qui permettent à cette commu-
nication d’être vivante et si vous voulez
que tout cela continue, chacun doit se
sentir concerné et appelé. Nous réalisons
et vivons de belles choses ensemble, fai-
sons germer plein de vocations. Il y a de
la place pour tout le monde. N’hésitez
pas !

Chantal de La Ronde, présidente.

Quel a été le chemin de CdEP depuis un an ?



Vie de CdEP
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Le bureau de CdEP a décidé de maintenir cette année le remboursement des frais de
déplacement pour se rendre à l’Assemblée Générale au delà de 50 € .

Merci à chacun de trouver, autant que faire se peut, la solution la plus économique pour rejoindre cette
rencontre et de penser à fournir une copie des titres de transport ou un état du kilométrage et péages
éventuels.

Les personnes qui souhaiteraient néanmoins couvrir une part plus importante de leurs frais de dé-
placement pourront le faire sous forme d’un don pour lequel il leur sera établi en fin d’exercice un reçu
fiscal.

Philippe Leroux, trésorier.

4 mai 2019 : Communiquer pour entrer en relation
9 h 30 Accueil.

10 h 00 Présentation du week-end puis intervention à trois voix.

11 h 45 Réactions, échanges.

12 h 30 Repas.

14 h 00 Réflexion en ateliers pour rédiger une charte sur notre prise de parole.

18 h 00 Célébration.

19 h 30 Repas puis soirée conviviale.

5 mai 2019 : Assemblée Générale de CdEP
9 h 00 Rapport d’activité, rapport financier, renouvellement du CA, votes.

11 h 00 Travaux sur le rapport d’orientation.

12 h 30 Repas.

14 h 00 Ateliers : préparation de la session des actifs ; préparation de la session
des retraités ; Lignes de Crêtes ; site ; Facebook.

15 h 30 Retour des ateliers et envoi.

Rencontre nationale 2019 - Issy-les-Moulineaux
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Date Organisateurs Lieux
9 mars 2019 

de 14h30 à 17h30 CdEP Pas de Calais Maison Nicodème, Lens

23 mars 2019 à 19h CdEP des Ardennes Maison diocésaine Jules Bihery
08000 Charleville-Mézières

24 mars 2019 
de 9h30 à 17h Union Parisienne 67, rue du Faubourg-St-Denis

75010 Paris

1er mai 2019 CdEP du Tarn Luzech chez Gérard Bessières

4 et 5 mai 2019 CdEP Accueil St Paul
92130 Issy-les-Moulineaux

25 mai 2019 à 14h CdEP du Nord Église Saint-Paul de 
Marcq-en-Bareuil

5 juin 2019 à 16h Union Parisienne 67, rue du Faubourg-St-Denis
75010 Paris

19 juin 2019
à partir de 16h Union Parisienne 67, rue du Faubourg-St-Denis

75010 Paris

20 juin 2019 CdEP de la Loire Cruas (Ardèche)

Du 18 au 26 juillet
2019 Session de «Ristolas» Saint-Martin-des-Olmes (63)

Du 26 juillet au
4 août 2019

Session franco-allemande
Königswinter

(près de Cologne)

Du 22 au 27/28 juillet
2019 Rencontre du SIESC-FEEC Tainach/Tinje (Austria)

Du 23 au 25 août 2019 Rencontre du Nord Merville (59660)

Du 5 au 9 septembre
2019 Retraite de septembre Monastère La Pierre-Qui-Vire

89630 Saint-Léger-Vauban

Du 8 au 11 septembre
2019 Session des retraités Centre spirituel diocésain de

Nancy

Du 19 au 21 octobre
2019 CdEP Issy-les-Moulineaux (92),

Accueil St Paul

12 octobre 2019 à 14h CdEP du Nord Maison de l’apostolat des laïcs 
de Lille

Sessions      d’été

Rencontres      d’automne

Agenda 2019
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Thème Contact

Individu, sociétéet biencommun ; significations et en-
jeux pour les disciples de Jésus Christ,avec P.M. Empis D. Thibaudeau, thideck@wanadoo.fr

Femmes, chemins d’espérance
avec le Père Labille

Marie Hélène Compas, tel 03 24 59 30 89
marie-helene.compas@orange.fr

Récollection de carême
avec le Père Prod’Homme

Marie-Jeanne Laval, mjlaval@sfr.fr
tel 01 43 22 32 91

Le thème sera précisé ultérieurement Raymond et Marie France Ginouillac,
tel 05 63 54 58 49

Communiquer pour entrer en relation
Assemblée générale de CdE secretariat@cdep-asso.org

Penser l'humain au temps de l'homme
augmenté, avec Thierry Magnin. Renseignements : cdep-nord@outlook.com

Comment peut-on être catholique aujourd’hui ?
Avec M. D. Moreau, professeur de philosophie

Marie-Jeanne Laval, mjlaval@sfr.fr
tel 01 43 22 32 91

Rencontre générale de fin d’année Marie-Jeanne Laval, mjlaval@sfr.fr
tel 01 43 22 32 91

Voyage annuel Marie Thérèse Tissier
Tel 04 77 33 28 22

L’Église au bord du gouffre ? Maurice & Michèle Grancher, tél 04 74 70 92 39
maurice.grancher@wanadoo.fr

L’argent, les finances et nous : producteurs,
consommateurs, citoyens, écolos, humanistes

michele.rousselot@orange.fr , 
Eike Nitz suddhek@freenet.de

La contribution des écoles à l'intégration par
une inclusion raisonnable http://www.siesc.eu/fr/next.php

Le thème sera précisé ultérieurement Renseignements : cdep-nord@outlook.com

Le thème sera précisé ultérieurement Renseignements Simone Bailly,
tel 06 84 87 03 90

En retraite, nouons, conservons des liens,
devenons des tisserands d’humanité Michèle Lesquoy, gm.lesquoy@wanadoo.fr

Rencontre nationale d’animation Secrétariat CdEP, tel 0 43 35 28 50

Parler de foi en monde athée Renseignements : cdep-nord@outlook.com

Sessions      d’été

Rencontres      d’automne

Agenda 2019
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À tous les amis retraités membres de
CdEP, nous vous annonçons qu’une ses-
sion aura lieu au centre spirituel diocé-
sain de Nancy.

Nous aurons la joie de nous retrouver
et de réfléchir au thème choisi.

Différents intervenants ont accepté de
nous apporter leur aide pour approfon-
dir cette thématique  :

- Édith Tartar-Goddet nous éclairera
plus spécialement sur Vivre des liens so-
ciaux.

- Monique Franck et Marie-Christine
Schrub sur Être en lien, accompagner
jusqu’au bout. 

- Michel Lagravière sur Approfondir le
lien spirituel.

Nous aurons aussi la joie de nous re-
trouver pour :

- échanger nos expériences
- célébrer
- profiter de la sérénité et du cadre

agréable offerts par la maison d’accueil,
ancien carmel

- découvrir la belle ville de Stanislas.
Dès à présent, retenez les dates de

cette session, chaussez vos sabots et
venez découvrir notre belle Lorraine...

Michèle Lesquoy
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Sessions

Rencontre du SIESC-FEEC du 22 au 28 juillet 2019,
à Tainach (Autriche)

La contribution des écoles à l'intégration
par une inclusion raisonnable

Pensez à vous inscrire !
Les documents seront accessibles sur le site du SIESC-FEEC

Session des retraités 2019, à Nancy, 
du 8 septembre en soirée 

au 11 septembre 2019 en matinée.

En retraite, nouons, conservons des liens,
devenons des tisserands d’humanité.



7

Collégialité, carême CCFD-Terre Solidaire

Pour vaincre la faim, devenons
semeurs de Solidarité !

La campagne de Carême 2019 du
CCFD-Terre Solidaire nous invite à
devenir des semeurs ! 

1. "Semeurs de Paix",  une paix à
construire ici, à encourager là-bas par
le soutien aux associations qui luttent
contre les causes des conflits. 

2. "Semeurs de Fraternité", en par-
ticulier avec nos frères et sœurs plus
pauvres, exploités, migrants, dépossé-
dés. 

3. "Semeurs de Justice",  pour que
l'économie soit au service de l'humain
et de chaque peuple. 

4. "Semeurs d'Humanité",  en osant
remettre en cause l'ordre social lorsqu'il
laisse pour compte une partie des ha-
bitants de la terre. 

5. "Semeurs d'Espérance",  par le
soutien aux organisations partenaires
du CCFD-Terre Solidaire qui agissent
pour un monde plus juste et en témoi-
gnant de leurs actions.  

Pour nous aider dans notre démarche,
des outils sont mis à notre disposition : 

• Une brochure avec des proposi-
tions d'animations et aussi des témoi-
gnages de partenaires. 

• Un livret pour une démarche plus
individuelle.

N'hésitons pas à proposer des anima-
tions au sein de nos équipes CdEP,
dans nos communautés chrétiennes, et
pourquoi pas, avec peut-être des amé-
nagements, plus largement à des amis,
des voisins, des collègues... Invitons à
devenir "Semeurs de Solidarité" ! 

Comme chaque année des membres
d’associations partenaires du CCFD-
Terre Solidaire venus de différents
continents seront présents dans plu-
sieurs diocèses pour nous faire décou-
vrir leur réalité. Ce temps de Carême
est l'occasion de rejoindre les équipes
diocésaines et les autres Mouvements
et Services d’Église de la collégialité.
Osons la rencontre ! 

Le 7 avril, cinquième dimanche de
Carême et  jour de la collecte du CCFD-
Terre Solidaire,  nous serons invités au
partage. On peut trouver, dans la bro-
chure, des propositions liturgiques pour
ce dimanche. Veillons à ce que les
documents  du  CCFD-Terre Solidaire
arrivent bien dans nos paroisses !    

«Voilà le Carême. Faisons en sorte
d'être heureux d'entendre le Christ
nous dire "J'avais faim et vous m'avez
donné à manger" » Monseigneur
Dubost (page 3 – brochure Carême
2019). 

Bon chemin vers Pâques !

Évelyne Couteux

Les outils sont disponibles dans les déléga-
tions diocésaines ou sur le site du CCFD-
Terre Solidaire (onglet "Se mobiliser").



De Ristolas à Saint-Martin-des-Olmes

Recevez CdEP Info par Internet !

Il est possible de recevoir CdEP Info par Internet uniquement (économies pour
CdEP) ou en même temps que la version imprimée sur papier.

Vous pouvez actualiser vos choix. Faites-le savoir au secrétariat !
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p. 4-5 Agenda
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p. 7 CCFD - TS
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Depuis 40 ans, une session de CdEP avait lieu à Ristolas (05) dans le Queyras.
Cette année, la session se tiendra dans le Massif Central, à Saint-Martin-des-Olmes (63),
près d’Ambert, du jeudi 18 juillet (arrivée) au vendredi 26 juillet (départ) .
Les tâches ménagères (cuisine, vaisselle, ménage) seront assurées par les participants
Nous fonctionnerons par demi-journées : une demi-journée de balade, une demi-journée
de réflexion, dont voici l’horaire :
Les après-midi, de 15 h à 16 h 30, exposé d’une heure environ, puis discussion. Pause. 
De 16 h 45 à 17 h 45, lecture du livre de Jean Molard, prêtre ouvrier retraité : 
Des hommes, des camions… et Dieu ? (Éditions Golias, 2018, 14 €).

Programme de la réflexion, sur le sujet  : “ l’Église au bord du gouffre ? ”
Jour 1 : Les communautés et les tendances ecclésiales du 1er siècle.
Jour 2 : Après la présentation d’une Église diocésaine, examen d’un dossier sur

le cléricalisme et l’élitisme dans l’Église.
Jour 3 : (dimanche) Visite guidée de l’abbaye de la Chaise-Dieu (à confirmer).
Jour 4 : L’Église dans l’affaire Dreyfus.
Jour 5 : La figure du pape François, film de Wim Wenders : Un homme de parole.
Jour 6 : Enquête sur l’Église d’après le journal Le Monde (+ La Vie) sur un an environ.
Jour 7 : Table ronde : L’Église et moi. Bilan de la session.

Pour tout renseignement, s’adresser à Maurice et Michèle Grancher
Mail:  maurice.grancher@wanadoo.fr  
Tél. : 04  74 70 92 39 
PS : Nous avons loué en gestion libre l’auberge de jeunesse de Saint-Martin-des-Olmes pour la
session ; vous pouvez consulter le site : http://www.auberge-stmartin.com/
Le nombre de places est limité, s’inscrire le plus rapidement possible
Date limite d’inscription : 1 juin


