
Chers paroissiens 

 

Depuis le mois de juin, nous avons mis en place le couffin où lors de chaque messe vous pouvez 
déposer des aliments et des produits d’hygiène pour les personnes démunies. 

L’idée était de pérenniser vos dons pour être plus en lien avec les personnes que nous aidons.                                 
Pour penser à eux à chaque fois que nous faisons des courses ou que nous nous préparons pour aller 
à la messe. 

En effet, ce fonctionnement sur le long terme porte ses fruits. Nous vous remercions pour votre 
générosité et nous vous encourageons à continuer. 

Un témoignage nous confirme que l’engagement sur le long terme permet de s’investir autrement. 
Une maman qui fait ses courses chaque semaine avec sa fille nous a rapporté un témoignage positif. 
Sa fille s’est d’abord interrogée sur les achats inhabituels, puis la semaine suivante, elle s’étonnait 
que sa maman continue à acheter des produits pour les autres et si ça allait durer longtemps, ce à 
quoi sa maman lui a répondu : « oui, chaque semaine car comme nous ces personnes ont faim et 
besoin de prendre soin d’elles ». La semaine suivante, la jeune fille a demandé si sa mère connaissait 
les personnes pour qui elle achetait les produits, cela a donné lieu à un bel échange sur le don. 
Depuis c’est la jeune fille qui rappelle qu’il ne faudra pas oublier d’acheter des produits pour ceux qui 
en ont besoin. 

Ainsi, nous avons pensé qu’en cette période de rentrée scolaire (durant tout le mois de septembre), 
il serait bien de collecter des fournitures scolaires (cahiers, stylos, trousse, cartable), cela afin 
d’investir les plus jeunes. La collecte se fera en même temps que celle des aliments et des produits 
d’hygiène lors des messes.  

Elle peut aussi avoir lieu au moment des rencontres de catéchisme et d’aumônerie. En effet, les 
enfants sont toujours contents de commencer l’année avec de nouvelles et belles affaires, mais 
certaines familles n’ont pas les moyens financiers d’acheter tout ce matériel scolaire. 

En espérant que la générosité de tous soit au rendez-vous, nous donnerons ces fournitures scolaires 
via le Secours Catholique, l’Œuvre Paul Hava qui se trouve dans le quartier de Saint Mauront et                      
la maison Sainte Bernadette implantée dans la cité des Lauriers et si cela est possible d’envoyer               
des colis au Liban via l’Œuvre d’Orient. 

Nous comptons sur votre générosité à tous petits et grands. 

 

Equipe Foi et Solidarité, septembre 2020 

 


