
Décembre 2019 

Lettre d’infos n°27 

Agenda 

 Mardi 10 décembre : Réunion de 
préparation aux Journées 
Communes CMR-MCR, St Clair. 

 Jeudi 12 décembre : Florence 
rencontre une équipe de St Hilaire 
de Clisson. 

 Mardi 17 décembre : Copil de la 
formation à l’accompagnement 
d’équipes inter-Mouvements 
d’Action Catholique, St Clair. 

 Mercredi 18 décembre : Copil 
Fondation CMR Grand Ouest à la 
Roche/Yon. 

 Jeudi 19 décembre : Bureau 
CMR44, à St Clair. 

 Mardi 07 janvier : Rencontre des 
permanentes et 
accompagnatrices ACE CMR MRJC 
à St Clair. 

 Samedi 11 janvier : CA du CMR44, à 
St Clair. 

 Mardi 14 janvier : Comité de 
Rédaction du Cré’Acteurs, à St 
Clair. 

 Jeudi 16 janvier : Cofolo Sillon à 
Blain. 

 Lundi 20 janvier : Florence 
rencontre une équipe de Clisson. 

 Jeudi 23 janvier : Bureau CMR44, à 
St Clair. 

 Samedi 01 février : Groupe 
Fondation, St Clair, 9h30/12h30. 

 Mercredi 05 février : Cofolo Erdre 
et Loire à Teillé. 

 Samedi 08 février : Réunion CMR 
Région Pays de Loire à Angers. 

 Samedi 21 mars : Journée des 
Accomp. d’équipes, prêtres et 
laïcs (CMR ACE MRJC). Infos à 
venir. 

 

 
Journées CMR MCR  De  9h à 16h30 

Etre « Aidants-Aidés » 
Pourquoi, comment, avec qui ? (Situation de 

handicap, soutien en prison, SOS Paysans, 
Banque Alimentaire, Accompagnement 

d’enfants à besoins particulier, maladie). 
Des témoignages  d’aidants et d’aidés 
Présence de la Pastorale de la Santé.  

Plessé : Le 24 mars  
Nantes : Le 28 mars 

St Philbert de Grand Lieu : le 31 mars. 
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Pensez à ceux ne recevant pas la lettre Infos par mail,  vous pouvez l’imprimer et la distribuer dans vos équipes. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Permanence :  Lundi, mardi, jeudi , 10h/17h. 
 

Secrétariat, Martine :  
secretariat.cmr@nantes.cef.fr 

Animatrice, Florence :  
cmr44@nantes.cef.fr 

02 49 62 22 57 

   
 
 
 
 
 
 
 

 L’INOUI de NOEL !   
Message de la Mission Ouvrière d’Isère —Extraits. 

Et si Noël était déjà là  

Lorsque des enfants élus aux Conseils municipaux des enfants proposent de nettoyer la cité avec 

des adultes pour qu’elle soit plus belle ; 

Lorsqu’en club, ils décident d’inviter des copains, copines, pour jouer et être « plus forts en-

semble ». 

Et si Noël était déjà là  

Lorsque des jeunes s’engagent sur ce qui leur tient à cœur comme l’accueil des migrants, les luttes 

pour le logement, la sauvegarde de la planète ;  

Lorsqu’ils risquent de nouvelles formes d’engagements, se détournent de la consommation et 

bousculent le rapport au travail, au service de valeurs de justice, de solidarité, de qualité de vie ; 

Lorsqu’ils se retrouvent à plusieurs pour relire toutes ces richesses. 

Et si Noël était déjà là  

Lorsque des relations fraternelles et des actions solidaires avec les collègues permettent de tenir, 

de résister à la pression au travail ; 

Lorsque des syndicats, associations, agissent pour le maintien de l’emploi et un travail digne.   

Et si Noël était déjà là  

Lorsque la personne assurant l’entretien des immeubles le matin de bonne heure prend le temps de 

s’arrêter pour discuter avec les résidents ; 

Lorsque sur le quartier, un petit déjeuner, un atelier d’écriture, un groupe de tricoteuses, rassem-

blent des voisins de différentes nationalités, heureux de se retrouver. 

Et si Noël était déjà là  

Lorsque des personnes déracinées sont accueillies par des citoyens, citoyennes qui les accompa-

gnent, lorsqu’elles prennent place à nos tables, dans nos équipes et dans nos communautés ; 

Lorsque des migrants, à leur tour, d’accueillis deviennent accueillants pour d’autres. 

OUI, Noël est déjà là dans tous ces dialogues, échanges, actions, initiatives nouvelles, individuelles 

et collectives pour plus de justice, plus d’humanité au cœur de ce qui fait nos vies.  

C'est tout petit, invisible aux yeux de certains...visible pour Dieu... Noël est vraiment une autre 

logique, un autre ordre. Noël bouscule nos habitudes ! 

Texte entier : http://www.mission-ouvriere.info/2019/10/vivre-noel-en-mission-ouvriere.html 

A l’initiative de l’ACE,  venez vivre le temps de Noël en Inter-

Mouvements, à partir du message de la Mission Ouvrière : 

Samedi 21 décembre 2019 de 14h à 16h30 

Salle paroissiale, 1 place St Martin à Vertou. 
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