
                                             
Délégation     
Tarn Aveyron Lozère     

COMMUNIQUÉ POUR LA JOURNÉE DU 15 NOVEMBRE 2020

Le Secours Catholique, service d’Église dans la lutte contre la pauvreté, a besoin de vous
pour poursuivre sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis.

Accueillons cette journée nationale du Secours Catholique liée à la journée mondiale des
pauvres  comme  une  contribution  à  l’instauration  « d’un  nouveau  rêve  de  fraternité  et
d’amitié  sociale  qui  ne  se  cantonne  pas  aux  mots.  Que face  aux  manières  diverses  et
actuelles  d’éliminer  ou  d’ignorer  les  autres,  nous  soyons  capables  de  réagir »
(Encyclique « Fratelli Tutti » du pape François).

Nous sommes appelés à tendre la main à ceux qui vivent la pauvreté : ils nous invitent à sortir
de  nos  certitudes et  de  notre  confort.  Aujourd’hui,  avec  la  pandémie,  avec  une situation
économique très délicate et des personnes amoindries, des catastrophes naturelles, c’est un
temps favorable pour reprendre conscience que nous avons besoin les uns des autres.

Quand nous donnons à ceux qui sont dans le besoin, nous découvrons qu’ils nous aident en
retour, en particulier à élargir nos cœurs à une plus grande fraternité.

Merci d’avance pour votre générosité car elle est indispensable.

Nous avons aussi besoin dans notre paroisse de  votre aide physique, à Lavaur, pour
renforcer l’équipe de SOS Mobilier, pour accueillir les familles des détenus à l’EPM, pour
accompagner des demandeurs d’aides dans la durée, pour visiter des personnes âgées
et isolées, pour participer aux ateliers « cuisine » et pour assurer aussi d’autres actions.

Vous recevrez prochainement un mél qui contient :
- les informations pour adresser votre don
- ainsi que les coordonnées de l’équipe de Lavaur, pour la rejoindre éventuellement

Ces informations se trouvent déjà sur cette page du site Internet de la paroisse.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous pourrez faire un don soit en cliquant sur le lien Je fais un don
Soit en cliquant sur le bouton « Comment donner »
soit en envoyant votre offrande par courrier avec une enveloppe ordinaire à :
Secours Catholique, 2, Rue Lavedan, 81000 Albi

https://don.secours-catholique.org/don_non_affecte/~mon-don?_ga=2.102305926.665641044.1604319999-1871195650.1592463459&amp;_cv=1
https://lavaur.catholique.fr/solidarite/secours-catholique/journee-mondiale-des-pauvres-paroisse-saint-alain/

