
Trois projets de solidarité
La Paroisse invisible 

Dans ces temps de confinement, restons unis comme les 5 doigts de la main  
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La paroisse St Pierre St Etienne 
vous propose trois idées

d’action pendant cette période de 
confinement



L’auriculaire, c’est le petit doigt 
qui nous unit quand on danse en 
chaîne en Bretagne.

Nous pouvons créer une chaîne de 
nouvelles et de prières en nous 
téléphonant entre paroissiens et en 
posant quatre questions 

1. Une chaîne de nouvelles et de prières
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Reprenant la 5ème proposition du bulletin n°1 de ������
������	�������
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üComment vas-tu ? As-tu besoin de quelque chose ?

üSi tu n’as pas Internet, je peux te transmettre des nouvelles 
de la paroisse… 

üVeux-tu que nous priions ensemble un « Notre Père » ?

üPeux-tu passer un coup de téléphone à quelqu’un d’autre ? 



1. Une chaîne de nouvelles et de prières
Mise en œuvre

Les prêtres de la paroisse vont appeler les personnes susceptibles 
d’être intéressées et leur demander 

ü si elles désirent être appelées par un ange gardien
ü combien de fois par semaine : 1, 2 ou 3 appels
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Une ou deux personnes sont attribuées à chaque ange gardien avec leurs 
noms et coordonnées téléphoniques et la fréquence d’appel souhaitée
L’ange gardien se charge alors d’appeler chaque correspondant qui lui 
est affecté selon la fréquence choisie



1. Une chaîne de nouvelles et de prières
Je suis volontaire pour être ange gardien – comment m’inscrire ?
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Exemple de mail 

Envoyer un mail à Gilles Lebastard gilles.lebastard@cegetel.net

Avec pour Objet : Ange gardien – je suis volontaire
Puis indiquer dans le corps du message :

ü Prénom NOM
ü Téléphone
ü Vos préférences 

Ø Uniquement un correspondant
Ø Deux correspondants acceptés
Ø Uniquement un appel par semaine
Ø Deux ou trois appels par semaine acceptés

☞ Pour ceux qui ne sont pas à l’aise avec les courriels, téléphoner au 06 19 05 46 94



2. Projet de carême - aider les migrants
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Le pôle solidarité vous propose de vivre un moment de communion fraternelle en
paroisse et de participer à une action solidaire pendant le carême
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Qu’est-ce que le pôle solidarité ?
Notre Pôle solidarité est composé de paroissiens impliqués et soucieux de 
« l’attention au frère ». En lien avec l’Équipe d’Animation Paroissiale, ils 
accompagnent autour d’eux des situations de détresse (humaines, matérielles, 
familiales, psychologiques…) avec un souci de solidarité et de charité.
C’est un lieu où l’on essaie de donner une réponse à une situation d’urgence, 
par la mise en réseau, l’information mutuelle, la concertation avec les 
compétences individuelles, associatives ou institutionnelles.
C’est un lieu de sensibilisation de la communauté chrétienne sur l’importance et 
la place de la charité. Un lieu où l’on peut mettre en œuvre des initiatives 
favorisant un « vivre ensemble ». 



2. Projet de carême - aider les migrants
Nos projets
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Un équipement de vélo pour Yacoubé - BUDGET : 60 euros
Yacoubé habite à Carquefou, il est en première et prépare un bac à Nantes; il utilise les transports en
commun. Trois fois par semaine, ses cours se terminent à 17h, il ne peut pas prendre le dernier bus de
18H55 qui le ramène à sa résidence.
Il est donc contraint d’aller dormir dans un squat à Orvault. Là, il trouve une couette et il dort par
terre ou sur un canapé s’il y a de la place. Il ne peut pas faire sa toilette, ni prendre un petit déjeuner,
ni dîner sauf s’il trouve une personne qui veut bien partager son maigre repas avec lui. Le lendemain
matin, Yacoubé se lève et part à l’école.
C’est un élève motivé qui obtient de bonnes notes (il recherche un stage pour le mois de juin pour sa
formation technicien d’étude du bâtiment TEB).
Le Pôle solidarité a sollicité le Secours Catholique pour trouver un vélo pour Yacoubé et lui permettre
de rentrer chez lui le soir. Il a besoin maintenant d’un équipement lumineux pour son vélo, d’un
pneu, d’une pompe, d’un casque, d’un antivol. Un gilet jaune et un vêtement de pluie ont été offerts
par une entreprise.



2. Projet de carême - aider les migrants
Nos projets

8Carême 2020  - Trois de projets de solidarité au sein de notre paroisse

Permettre à Étoilé d’aller à l’école jusqu’à la fin de l’année - BUDGET : 100 euros

Le papa d’Étoilé habite à Carquefou et il recherche une entreprise qui pourrait
lui faire une promesse d’embauche; en attendant, il n’a pas le droit de travailler.
Sa fille Étoilé est restée au Cameroun, elle est en 5ème et elle a 13 ans, elle vit
dans une maison à Douala.
Sa maman vend des arachides grillées et des biscuits devant sa maison, ils vivent
de pêche et de cueillette.
L’année d’école pour Étoilé coûte 225 euros à ses parents. À ce jour, il reste 100
euros à payer sinon Étoilé va devoir quitter l’école comme beaucoup d’enfants
au Cameroun.



2. Projet de carême - aider les migrants
Nos projets
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Achat de fournitures pour des ateliers  au bénéfice de migrants de notre paroisse 
(résidence Espéranto)

Atelier décoration
ü Peinture bois, métal et vernis pour 

restaurer des tables et des chaises 

ü Papier de verre

ü pinceaux

Atelier cuisine/pique-nique
ü Tableaux à pieds

ü Glacières

ü Panier

ü Nappes / torchons

ü Tabliers enfants/adultes

ü Ustensiles de cuisine et vaisselle

Atelier jardin
ü Graines et plantes extérieures et 

intérieures
ü Gants enfants/adultes
ü Sécateurs

ü Ustensiles à main
ü Arrosoirs
ü Tuyau d’arrosage

ü Jardinières



2. Projet de carême - aider les migrants
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Comment participer ?

Chèque
Rédiger un chèque à l’Association Solidarité diocésaine 44, Maison Diocésaine saint Clair, 7 chemin de la Censive du Tertre, 

44000 Nantes, en précisant au dos du chèque « paroisse St Pierre St Etienne ». 
Cette association est au service de la pastorale de la solidarité du diocèse, elle a pour objet le soutien d’actions de solidarité 

pour la promotion de la dignité humaine selon les enseignements de l’Église Catholique.
Notre paroisse adhère à cette association.

! Si vous le souhaitez, votre don par chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine solidarité 44 vous permet une réduction 

d’impôts, vous devez en faire la demande lors de la remise de chèque.

La Quête
Vous faites un don via l’appli La Quête en indiquant la Paroisse St Pierre St Etienne sur Erdre.

Le denier du culte
Vous faites un don le denier du culte en indiquant la Paroisse St Pierre St Etienne sur Erdre.



3. Une journée de partage 
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Le vendredi 3 avril 2020

Pour cette journée de partage, nous vous proposons de déjeuner tout
simplement d’un bol de riz à 12h30 et de faire précéder celui-ci de la prière du
Notre Père (en silence ou à voix haute suivant notre lieu de vie du moment)

À 19h00, nous nous retrouverons tous ensemble pour vivre la messe sur la
chaîne You Tube « Paroisse Carquefou »

Le pôle solidarité vous propose de vivre un moment de communion fraternelle 
en paroisse et de participer à une action solidaire de partage pendant le carême


