
du 12/11 au 20/11 Festival des solidarités

13/11 Journée Mondiale des Pauvres

16/11 Journée Mondiale de la Tolérance

20/11 Journée Internationale des droits de l'enfant

25/11 Journée Internationale contre les violences faites aux femmes

29/11 Journée Internationale de solidarité avec le peuple palestinien

The Letter, un documentaire avec le Pape François qui raconte la
rencontre entre quatre acteurs en première ligne face à la crise
environnementale. Une superproduction sur le thème de Laudato
Si ! En ligne gratuitement sur Youtube-Originals. 

Le 13 novembre prochain aura lieu la  Journée Mondiale
des Pauvres. Le thème de cette 6ème édition ? "Jésus
s'est fait pauvre à cause de vous" (2 Co 8,9). D'après le
Pape François, il existe une pauvreté qui tue et une autre,
celle de Jésus, qui libère.  Comment apporter  paix et
réconfort à tous ceux qui souffrent d'isolement ou de
précarité ? En prenant conscience de la force de cet
amour qui relève.

Dans le cadre de cet événement, un collectif de services,
associations et mouvements diocésains vous invite à
partager une après-midi festive le samedi 19 novembre
2022 de 14h à 18h au Buisson Ardent à Nancy !

CULTURE FRAT'

Novembre
2022

" Venez et vous verrez ! "

ACTU

Dans la diaconie, tout débute par la
Rencontre, se poursuit souvent par la
Relation pour aboutir quelquefois au
Relèvement.

La Rencontre - La Relation - Le Relèvement

(Jn 1, 39)

Le vendredi de 14 h à 20h et le
samedi de 10h à 18h au Conseil
Départemental (entrée Libre) 

La Meurthe-et-Moselle innove pour le
mois de l’économie sociale et solidaire !
Le Département de Meurthe-et-Moselle
et ses partenaires lancent « le Village des
Solutions de Demain » en ouverture du
mois de l’ESS 2022 ! Un événement ouvert
aux professionnels et au grand public les
4 et 5 novembre prochain.
« L’événement sera un temps fort pour
valoriser les acteurs de l’économie sociale
et solidaire du Grand Est et les
entrepreneurs engagés qui jouent un rôle
majeur dans les réponses à apporter aux
transitions qu’elles soient écologiques,
démographiques, territoriales ou
numériques » précise Chaynesse
Khirouni, Présidente du Conseil
départemental. En Meurthe-et-Moselle,
plus de 27 500 emplois relèvent de
l’économie solidaire.

       #villagesdessolutionsdedemain2022

http://meurthe-et-moselle.fr/actions/economie-solidaire
https://meurthe-et-moselle.fr/actions/economie-solidaire

