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Les besoins 

- Aujourd’hui, les besoins en prière pour que 
les forces se décuplent, pour un petit garçon 
atteint de leucémie dont les parents viennent 
les samedis et dimanches. Pour que chacun 
garde courage. 
- Accompagnement pour les week-end: nous 
avons besoin de personnes disposées à donner 
du temps d’écoute et de partage avec ceux que 
nous accueillons pendant l’été à ND de la Paix 
pour que nous ne donnions pas uniquement de 
la nourriture.
- Nous avons besoin de fonds pour pouvoir 
financer cet accueil.
- Quelques jouets pour les enfants: puzzles,  
jeux de société, livres d’enfants ou jeux 
d’extérieur  ( boules, raquettes , ballons etc..)
- Nous voudrions monter un atelier de couture 
pour fabriquer des choses simples avec les     
personnes accueillies. Il nous manque des per-
sonnes compétentes pour encadrer.
- Nous vous proposons un engagement 
mensuel dans le feuillet à part pour augmenter 
les capacités de logement.

les temps forts

Tous les jours sont des temps forts dans « l’or-
dinaire de l’imprévu » et d’action de grâce pour 
ce que Dieu permet de vivre. Le partage avec 
les plus pauvres est une  richesse dont on ne 
se lasse jamais. Dieu en personne vient à notre 
rencontre à travers celui qui est démuni, et 
nous fait riche avec lui et de lui. 
Ce partage de la vie quotidienne et de la dé-
pendance financière qui en découle est un vrai 
pari, mais permet de réaliser combien le Sei-
gneur pourvoit en biens matériels comme en 
grâce et en forces.

Et surtout, nous avons besoin de toute votre amitié fraternelle, de votre soutien, de vos encouragements. 
Merci à tous et à toutes.

la table des jeunes !

Un samedi à la Frat



L’assemblée générale s’est tenue le 12 mai dernier à ND 
de la Paix en présence de quelques paroissiens et amis 
et de notre économe diocésain représentant légal de 
l’évêque de Montauban Monseigneur Ginoux.
Les comptes ont été approuvés et le budget voté. L’asso-
ciation signera avec Monseigneur Ginoux et Monsieur le 
curé (en accord avec le conseil économique) , le 1er juil-
let, un bail entre les partis pour une mise à disposition 
gracieuse des locaux du presbytère de Notre Dame de la 
Paix pour une année et reconductible .
L’association vit exclusivement de dons de paroissiens 
et individuels extérieurs, de  diverses communautés re-
ligieuses ou laïques. Selon les décisions prises par Mr le 
Curé avec son équipe pastorale et le conseil économique, 
le Comité d’Entraide apporte son aide financière à la 
Fraternité comme il le fait pour d’autres associations.
Vous pouvez prendre connaissance du budget, de la 
charte et des statuts auprès de l’association si vous le 
désirez.
Le bureau a été renouvelé. 

l’association La vie de ses 

membres 

engagés 

NOUVEAU BUREAU

Claude Revol-Buisson: président

Sylvie Crochu: vice-présidente

Hrachya Harapetyan: trésorier

Marie-josé Pelissier: secrétaire

Arpine Aslanyan: secrétaire adjointe

Vous pouvez adhérer à l’asso-
ciation si vous le désirez pour la 

somme de cinq euros.

- Au presbytère de « Notre Dame de la Paix » 
Sos et sa maman Osanna sont toujours logés sur place et 
s’occupent de l’intendance, de la cuisine et de l’accueil.
Nevart et Gevord également logés sur place s’occupent de la 
cuisine et du jardin. Ils ouvrent et ferment l’église tout au 
long de la semaine. 

Une famille est accueillie tous les jours pour la journée. Le bureau leur sert de base pour vivre 
leur vie familiale paisiblement et soigner leur enfant malade. La nuit, ils sont hébergés au 
115.

La table est grande ouverte aux amis et aux personnes seules particulièrement une fois par     
semaine le temps du repas de midi et se poursuit par une après-midi récréative.
Un accueil de jour est proposé avec la Pastorale des Migrants aux familles et femmes seules    
logeant au 115 tous les samedis, dimanches et jours fériés. Des repas leur sont servis avec 
l’aide des bonnes volontés de la paroisse ou des amis.
- Marie-josé, André Pelissier et Richard Rodrigues partagent un logement dit « St Joseph » 
dans la rue Braille un peu plus loin. 

 
Arpiné, Hrachia et leurs deux enfants sont logés à présent dans un appartement av Charles de 
Gaulle. Ils sont partie prenante de la vie fraternelle une semaine sur deux pour un repas. Ils 
rendent des services ponctuels avec joie.
Les relations avec les autres associations confessionnelles ou pas s’occupant des migrants, des 
personnes en difficultés sociales ou sans logement : Emmaüs, « Pas sans toit », la Cimade, le 
« Secours Catholique », la Pastorale des migrants, etc… leur permettent de faire des projets 
communs et de se soutenir mutuellement par des dons ou des échanges de services.
Ils se rassemblent régulièrement pour faire le point et cibler les objectifs importants à mener. 

Ils y accueillent un jeune Africain (confié 
par son papa) qui  va au lycée et vit avec 
eux depuis le mois de septembre.
Ils prennent leurs repas de midi à la frater-
nité avec les autres.
Une vie de prière régulière rythme leurs 
journées.
Le mardi soir ils se retrouvent pour un 
partage de la Parole de Dieu avec les 
personnes accueillies qui le désirent et des 
personnes familières de leur lieu de vie.


