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ACTUALITE

Permanence accueil 
chaque jeudi de 17h à 19h 

Distribution de vêtements  
une fois par mois à 13h30 dans la 
grande salle. Les gens se servent et 
donnent ce qu'ils peuvent.

Le jeudi après-midi, le centre pastoral est réservé à l'accueil 
du Secours Catholique. De nombreuses personnes atten-
dent leur tour dans une ambiance conviviale.

Quand les personnes qui deman-
dent de l'aide arrivent au centre pas-
toral, elles inscrivent leur nom sur 
une feuille, puis attendent leur tour 
pour l'accueil dans la grande salle. Ce 
jeudi, une vingtaine de familles sont 
dans l'entrée du centre pastoral. Re-
née nous confie qu'il y a de plus en 
plus de monde et que la semaine pré-
cédente, c'est plus de 30 familles qui 
sont venues demander de l'aide. Mar-
tine a prévu du papier et des crayons 
de couleur pour occuper les enfants. 
Elle tient le "stand café" et propose 
des tranches de gâteau : "cela  permet 
de tromper l'attente avant l’entretien 
individuel, et c'est l'occasion de dis-
cuter un peu.  Bientôt, nous serons 
une équipe de quatre personnes pour 
ouvrir le stand café chaque jeudi. Ma 
présence ici donne du sens à mon 
activité diocésaine à la Pastorale des 
Migrants." Pendant ce temps, Simone 
reçoit  les personnes qui sont domici-
liées à la paroisse pour leur donner 
leur courrier, et Annick propose des 
tickets à un euro pour le cinéma de 
Noisiel.

Il y a une bonne ambiance, certains 
aiment se retrouver ici le jeudi. Ma-
riam, Thouraya, Céline, Nicolaï ont 

bien voulu apporter leur témoignage :
Mariam a un enfant ; son mari est 

au chômage. "Je viens tous les jeudis 
depuis que j'ai accouché. C'est bien, 
on s'occupe bien des gens, ça aide 
beaucoup, ça me sauve la vie."

Thouraya est mariée. Elle a trois en-
fants de 2 à 6 ans. Son mari travaille 
parfois. Elle vient à l'accueil occasion-
nellement depuis 2008. "La vie est 
dure. On trouve tout ici : les colis ali-
mentaires, les couches… Même si je 
ne reviens pas avec un colis, je viens 
pour discuter. Ce sont des relations 
d'amitié. Il y en a que je connais bien. 
Je les remercie. Sans eux je n'y ar-
rive pas. Je viens aussi  pour prendre 
des vêtements. Madame Richard m'a 
donné la poussette pour le petit."

Céline habite depuis 12 ans à Bussy. 
Divorcée, 5 enfants de 9 à 18 ans. 
"Je viens depuis neuf ans au Secours 
Catholique. Ça m'aide à payer les fac-
tures. Je viens aussi pour les colis et 
les conseils."

Nicolaï a 25 ans, il est d'origine bul-
gare, en couple avec  trois enfants de 
2 à 8 ans. "Au début, avec ma com-
pagne, on vivait dans des cabanes 
dans les bois. Avec les enfants, on 
n'en pouvait plus. Nous avons appelé 
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le 115 et nous avons été logés dans 
un hôtel pendant plusieurs mois. 
Maintenant nous sommes dans un 
foyer à Roissy en Brie. J'ai un métier 
: je suis jardinier, mais ma compagne 
cherche du travail. Je viens au Se-
cours Catholique depuis 3 ou 4 ans, 
pour les conseils, les colis et aussi 
pour le courrier, car je suis domicilié 
à la paroisse. Ici il y a une bonne am-
biance. Je suis content de retrouver 
d'autres personnes.".•

Par Marie-José Fournier

Les jeudis du Secours Catholique

Collecte nationale 
les 15 et 16 novembre
Ce rendez-vous annuel permet de 
recueillir des dons destinés aux per-
sonnes démunies. 
Le Secours Catholique vit essentiel-
lement de dons. Des enveloppes se-
ront distribuées aux paroissiens le 
week-end des 15 et 16 novembre. 
Les quêtes aussi seront envoyées au 
Secours Catholique.  Après la messe 
de 11h, aura lieu un repas sous 
forme de table ouverte, où vous êtes 
invités avec les bénévoles et des 
personnes qui sont accueillies dans 
les diverses activités de l’équipe de 
Bussy. Après le repas partagé, où 
chacun apportera quelque chose à 
partager (mais on peut venir même 
si on n’a rien apporté !), sera projeté 
un film qui vient de sortir sur Mgr 
Rodhain et l’histoire du Secours Ca-
tholique. 
Les demandes d’aides ont aug-
menté de 15 % au niveau national. 
Plus que jamais, le Secours Catho-
lique - Caritas France a besoin de 
votre soutien financier, mais aussi 
de votre temps si vous souhaitez 
rejoindre l’équipe de bénévoles de 
notre secteur.
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