
Solidarité                

                                                                                                     
La Solidarité fait partie intégrante de la mission 

de l’Eglise. Elle est déjà une annonce de la 

Bonne Nouvelle.  

Les objectifs du Pôle Solidarité de la paroisse St 

Thomas de l’Université sont de créer du lien, 

créer la communion entre les membres de la 

paroisse, être attentifs aux besoins des personnes dans et hors paroisse, faire le lien avec les réseaux 

de Solidarité, participer si possible à leurs actions, organiser les actions de solidarité financière pour 

la paroisse (en remplacement de la kermesse). 

Ces objectifs sont réalisés par une équipe de bénévoles avec en coordination deux membres de 

l’Equipe d’Animation Pastorale :  

Elisabeth LESAGE (02 31 43 65 76) et Marie PAQUET (02 31 93 90 47). 

La solidarité envers les personnes :  

Les accueillants de paroisse et toute personne attentive signalent les besoins d’aide matérielle ou 

non matérielle (visite, service, covoiturage). Des rencontres conviviales sont organisées au long de 

l’année : Chandeleur, après-midi inter-générationnelles. 

L’attention aux personnes âgées et aux malades est portée par le Service Evangéliques des malades 

coordonné par Frère Bernard. Avec trois services : 

- Auprès de la Clinique St Martin : Communion du dimanche et visites : contact : Sandra 

GALOYER au 02 31 57 28 31 

- Auprès des EHPAD et Foyer- résidence : contact : Marie PAQUET au 02 31 93 90 47 

- Auprès des personnes à domicile : contact : Pascale DUPONT au 02 31 85 50 10 

Le lien avec les Mouvements et institutions : 

A l’occasion des Journées du CCFD, du Secours Catholique, des Missions etc … Plus particulièrement 

organisation de la Soirée Bol de riz pour le partage du Carême. Et participation à la Nuit des Veilleurs 

proposée par l’ACAT. La paroisse cherche aussi à organiser ou participer à une action commune de 

solidarité avec les Etablissements Catholiques de son territoire. 

 Solidarité avec les besoins de l’Eglise et de sa mission :  

Le Pôle Solidarité organise ou coordonne différentes actions pour financer les besoins de la paroisse 

suite à l’arrêt de la kermesse. Par exemple : Puces, concerts, ventes de crêpes ou de gâteaux. Toutes 

propositions sont bienvenues. Une petite équipe fait le lien avec le Conseil Economique de la 

paroisse et se préoccupe de la diffusion de l’appel au Denier de l’Eglise. 

 

 


