
15 novembre 2020, Journée mondiale des pauvres 

et dimanche du Secours catholique 
 

La journée mondiale des pauvres, dimanche du Secours catholique, 

nous donne l’occasion de vous donner des nouvelles de l’équipe locale de 

bénévoles. Nous l’avons désormais baptisée ORLEANS-SUD-LOIRE et 

elle s’est installée à la maison St Jean au cœur de notre nouvelle paroisse. 

Grâce aux nouveaux locaux, nous pouvons accueillir un plus grand 

nombre de personnes, ce qui est fort utile en cette période de crise sanitaire, 

car la pauvreté gagne du terrain pendant cette pandémie.  

 

Concrètement, cette année, notre équipe a reçu l’aide de 5 nouveaux 

bénévoles et elle a aidé près de 20 nouvelles familles.  

Elle a distribué de nombreux carnets de chèques service pour 

l’alimentaire et l’hygiène, en lien avec St Vincent de Paul. A la sortie du 

confinement, pendant deux mois, 12 familles ont reçu chaque semaine des 

paniers de légumes BIO. Nos ateliers conviviaux accueillent de plus en plus 

de personnes. Et nous avons aussi organisé un concert à l’église de St Jean 

le Blanc au profit du SC. 

 

Nous avons aussi des projets : un partenariat avec la paroisse pour 

toucher plus de personnes, trouver de nouveaux moyens de communication, 

mettre en place une réelle fraternité. Mais je voudrais surtout insister sur un 

projet qui concernera notre paroisse « LES PANIERS SOLIDAIRES ».  

- L’idée serait de distribuer des paniers de légumes bio une à deux fois 

par mois, avec une petite participation 2 à 3 euros. Les personnes seront 

invitées à contacter le SC pour s’inscrire et s’engager dans la durée. 

- Pour réussir ce projet, une information sera diffusée dans les trois 

églises de notre paroisse, sur le site Internet, par le SC et ses partenaires. Car 

il faut connaître le nombre de bénéficiaires possibles. Si vous connaissez 

des personnes dans le besoin ou si vous même souhaitez en bénéficier, 

merci de le faire connaître auprès de notre équipe au 06 75 86 81 17.  

 

Au nom de notre équipe, je remercie enfin les généreux donateurs du 

SC. Ils nous ont permis de faire face depuis le début de cette crise due à 

COVID et nous comptons sur eux. Mais l’attention aux pauvres n’est pas 

réservée à de spécialistes. Chacun, chacune de vous est capable de mettre en 

œuvre ces petits extraits du message du Pape François : « Tends ta main au 

pauvre », « Mettez-vous au service les uns des autres ». Aidons-nous les uns 

les autres à être vigilant à toute forme de pauvreté, à l’écoute des autres !!! 


