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DOYENNE : du Mélantois 

 

TITRE DE L’ACTION : Collecte pour le Ch’ti souper de Wazemmes à la paroisse St-Augustin  

 

ACTION : Solidarité avec les plus démunis  

  

A) Cadre et origine de l'action 

A la formation des EAP sur l’engagement des chrétiens pour rendre plus visible l’Eglise dans la société, 
l’EAP a entendu parler des « repas fraternels et solidaires » organisés chaque dimanche dans l’une des 
paroisses de la Ville de Lille. Elle a décidé d’aider l’association à l’origine de cette initiative.  

B) Nos motivations 

Répondre à une demande des responsables de l’association qui a mis en place les « repas fraternels et 
solidaires » pour faire connaître son existence et son action et, ainsi, donner la possibilité à ceux qui le 
souhaitent d’apporter leur aide en faisant une action dans le cadre du carême. 
  

C)  Descriptif 

Descriptif : une collecte 
Date : les 2 et 3 avril 2011 
Lieu : à Wattignies (Chapelle Notre-Dame de Bon Secours) et à Templemars (Eglise St-Martin) 
Publics visés : tous les publics 

 

D) Déroulement de l'action 
Les principaux temps de l’action :  
• la préparation : Prendre contact avec les responsables de l'association et réfléchir à la manière de 
l'aider 
• les différentes phases du déroulement de l’action : Dans un premier temps, pendant le Carême, une 
collecte réalisée le mercredi des cendres a permis de récolter 323 € et de faire connaître aux 
paroissiens l’existence des « Repas fraternels et solidaires ». Dans un deuxième temps, et afin de 
permettre à tous ceux qui le souhaitent d'aider selon leurs possibilités cette association, l’EAP a 
organisé une collecte à destination de tous les publics. 

 

E) Outils utilisés et/ou réalisés : Affiches, tracts, annonces 

 

ANALYSE DE L’ACTION 

 

A) Mémoire de l’action 

Nous avons gardé en mémoire la demande des responsables de l’association : Antoine et Julie de Labarthe  
 
« Chaque dimanche, une des paroisses de Lille prend en charge un repas gratuit pour les personnes 
démunies ; à Wazemmes, c’est le 2ème dimanche de chaque mois, dans la salle paroissiale près du marché, 
presque en face de l’Eglise. 
Nous pouvons vous assurer que tout est fait pour que ce soit non seulement un repas chaud et complet, 
pour 80 à 100 personnes, mais surtout un temps de convivialité pour les personnes accueillies, qui se 
sentent ainsi reconnues : qu’elles puissent en somme poser leurs « valises de soucis » et passer un vrai 
dimanche ! Ce repas est la suite de l'eucharistie dominicale qui nous envoie chaque dimanche porter 
l'Amour du Christ à nos frères et sœurs. 



 

Pour notre part, nous essayons de répondre à la demande du Seigneur "Donnez-leur vous-même à manger" 
auprès des plus démunis de notre quartier. 
Tout est assuré par des bénévoles qui sont parfois des personnes qui ont auparavant été aidées. Nous 
avons besoin de votre aide pour pérenniser cette action qui existe depuis 2004, et nous sommes 
particulièrement touchés par le soutien apporté par une autre paroisse, que nous recevons comme un signe 
de la communion fraternelle de l'Eglise. » 
 

B) Suites et perspectives : opération à renouveler le plus souvent possible 

 

A GARDER EN TETE POUR UNE PROCHAINE ACTION : 

 

DATE de la FICHE : 12 avril 2011 

 

AUTEUR de la FICHE : Pascal Harduin 

 

 

 

 

 

 


