
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Pour répondre à l'urgence sociale qui arrive, nous essayons de relever le défi de 
solidarité auquel nous appelle notre évêque Mgr Jean Marc AVELINE. 
Les membres de l’équipe foi et solidarité vous proposent quelques pistes pour agir concrètement 
envers les personnes qui rencontrent des difficultés sur nos paroisses ou sur le diocèse :   
 

1. Au fond de nos églises : le couffin   

Le but de couffin est de promouvoir la régularité de l’aide dans la durée. 
Comment ? Tout simplement en faisant ses courses. Acheter un élément ou deux 
des listes ci-dessous, nous permettra de prendre en charge dans cet exercice, nos 
frères et sœurs qui sont vraiment dans le besoin. En arrivant pour l’office 
dominical, vous pourrez déposer votre don dans le couffin à l’entrée de l’église. 
 

 D’une part  des dons alimentaires : pâtes, riz, conserves diverses, huile, farine, confiture 
à destination de l’association St Marc qui œuvre déjà sous l’égide de la Banque Alimentaire des 
Bouches du Rhône à Ste Bernadette depuis de nombreuses années. 

 D’autre part des produits d’hygiène de première nécessité à destination de l’antenne 
locale de St Anne des Caillols et diocésaine du Secours Catholique.  
 

Pensez régulièrement à eux en faisant vos courses 
Pour les hommes : rasoirs, crème à raser, brosse à dents, dentifrice, déodorant, shampoing, 
savonnette, savon de Marseille, eau de Cologne, mouchoirs. 
Pour les femmes : brosse à dents, dentifrice, savonnettes, savon de Marseille, déodorant, 
protections périodiques, lait hydratant, eau de Cologne, mouchoirs, brosse à cheveux. 
Pour les enfants : brosse à dents, dentifrice, savonnettes glycérinées, shampoings. 
Pour les bébés : couches de tous les âges, lait de toilette bébé, crème pour éviter les  
érythèmes fessiers. 

 
2. Pour identifier les besoins de ceux qui sont en difficulté afin de les orienter au mieux : 

Ressources sur le site internet développé par notre diocèse en vue de la solidarité : 
https://www.solidarite-catholique-marseille.com   
  

Par avance merci pour votre contribution régulière. 
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       feuille de liaison supplément des communautés catholiques de Ste Bernadette (Beaumont),  
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois-Luzy). 
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