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Des gâteaux fabriqués par un atelier ont été offerts à chacun par chacun à 
la fin de la journée avant l’eucharistie pour ceux qui désiraient y partici-
per. Moment émouvant de vrai partage, chacun mangeant le gâteau    
offert par un autre. 
Chacun est reparti comme réchauffé par cette journée de Paix reçue et 
redonnée. 

 
Le panneau fabriqué par les mains 

de chacun a décoré notre église 

tout le temps de Noël. 

journée des migrants 
Une belle journée avec la pastorale des  
migrants…. Avec Marceline portant les offrandes à 
la messe. 
 

Ateliers divers pour tous ont occupé la    
matinée. S’asseoir et bricoler de ses mains 
est un moment de paix, d’expression au 
delà des barrières de la langue … 

Chers Amis,  
 
Bonne et heureuse année à tous et à chacun . 
La fraternité veut vous faire partager quelques nouvelles comme une action de grâce ou une demande  
d’intercession pour ce qui a été donné et vécu ces derniers mois. 

Ensemble : 
Journée de la Paix 
Nous avons organisé une journée sur le thème de la Paix avec tous ceux qui le désiraient : membres de 
la fraternité, amis migrants du 115 et paroissiens ou amis de la fraternité.  
Cette journée était particulièrement destinée aux familles. 
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Soirées fraternelles 
Environ une fois par mois ainsi que pour des occasions particulières comme le soir de Noël ou le soir du premier      
janvier, on fait la fête ensemble ! La fraternité se retrouve autour d’un bon repas préparé par certains pour parler en-
semble des projets, de sa foi, de ses difficultés , des nouvelles de chacun, ou simplement passer un bon moment de 
fête. 
 
 
 
 

 

Nouvelles de chacun : 
Il semble que la famille d’Alita et Edouard , de Hrachia et Arevic et Marceline aient de bonnes chances d’ê-
tre régularisés . Les délais ne sont pas connus… 
- Marceline a fait des engagements dans la communauté Réjouis-toi comme compagnon cette année. Elle 
fait partie d’une fraternité. Son état de santé ne lui permet pas de travailler, mais elle rend service aux uns 
et aux autres très souvent et anime régulièrement le chapelet et la prière du matin à la paroisse. Depuis 
peu, elle a trouvé à garder des enfants deux heures par semaine. 
- Les deux autres couples travaillent toujours bénévolement à « Emmaüs ». Il leur faut beaucoup de coura-
ge, le travail est dur et prenant . Ce service leur fait bénéficier d’une petite compensation de 350 euros par 
mois bien nécessaire ! 
 
Lydia a retrouvé à l’occasion de ce Noël une unité familiale attendue depuis longtemps ! C’est une belle 
grâce de Dieu qui aura des conséquences pour son avenir. Elle devra libérer plus d’espace et de temps pour 
ses enfants. 
Marie-José et André ont pris un temps de vacances bien mérité autour de Noël. 
Ils veilleront aussi à équilibrer leur vie pour respecter leur équilibre et mieux cerner l’urgent et l’impor-
tant et déléguer à d’autres des charges trop lourdes. 
 

Arpine et Hratch se sont bien adapté dans leur nouveau logement à la paroisse Sainte Thérèse. Ils ont noué 
de vrais liens d’amitié avec certains paroissiens qui les entourent de leur attention. Leur service ménage est 
bien apprécié. 
 
Robert, après une tempête familiale ayant causé le départ d’Anna et de 3 de ses filles, est actuellement  
accueilli à « Emmaüs »avec Pamela la plus grande. Ils logent dans une caravane. 
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Voici quelques photos de ces     
moments où l’unité se vit vraiment 
dans la fraternité . 
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Nevart et Gevort ne peuvent mettre en pratique pour l’instant leur projet de s’occuper de Ginette (toujours 
en maison de retraite). Ils sont toujours accueillis momentanément à la maison de Notre Dame de la paix et 
dorment dans le salon. Ils rendent des services précieux à la fraternité et Nevart participe fidèlement à tous 
les offices. Leur bonne humeur constante soutient la fraternité. 
 
Mamady a un peu de mal à se remettre de son refus pour ses papiers. 
Aujourd’hui, il habite à Notre Dame de la paix où il a une petite chambre et une salle d’eau. Son travail à 
Emmaüs s’est arrêté et nous recherchons une autre solution pour lui. 
Il manifeste un attachement fort à la fraternité. Il ne dispose plus d’aucune ressource. 
 
Richard héberge toujours le couple des parents de Hrachia : Karen et Tamara : Ils font le jardin et partici-
pent à la vie de la maison. 
 
Il y a un peu de passage à midi pour les repas à la fraternité, mais moins qu’avant. Un accueil de jour s’est 
mis en place au Secours Catholique jusqu’au 30 avril . Les moyens humains et financiers de la fraternité ne 
permettent pas d’accueil plus large au quotidien. Un choix clair de continuer un parcours avec les mêmes 
personnes jusqu’au bout de leur route est fait . 
Une première table TOP a été vécue dimanche 11 janvier dans une salle paroissiale de Notre Dame de la 
paix. Une logique de lieu qui permet un meilleur échange paroissial. 
 
La constitution de l’association est réalisée. Nous recherchons plus de personnes prêtes à s’y impliquer. 
 
L’hiver ne permet pas beaucoup de travaux extérieurs, mais c’est le moment où les cocottes pondent !!! 
alors vive les œufs ! Et les conserves fabriquées cet automne ! 
 
Merci à tous et à chacun pour l’aide apportée matériellement par vos dons en nature ou en espèce..Merci 
tout particulièrement à ceux qui nous soutiennent régulièrement… 
La fraternité ne pourrait vivre sans. 
Merci pour les coups de main, le soutien par la prière. Merci à tous aussi de vos réactions par mail qui font 
tant de bien au moral des troupes… 
Que le Seigneur bénisse vos projets, qu’il vous donne la lumière de la Paix et de goûter la joie profonde de 
la fraternité et du partage. 
 
Bonne année à tous : la frat’ G 
Pour tous renseignements voici notre courriel : fraternitegeorgette@laposte.net 


