
Objectif 

Rejoindre le monde associatif. 

Signifier l’implication de la paroisse au service de toutes sortes de fragilités. 

Servir la sensibilisation et l’engagement du plus grand nombre (habitants de la ville, 
paroissiens ou non) sur ces questions.

Description de l’action 

XX Proposer et organiser une rencontre sur un thème solidaire ou caritatif qui 
correspond à un enjeu local et/ou sur lequel des associations locales interviennent 
(service aux plus démunis, l’éducation, lutte contre l’isolement, l’addiction…). On 
pourrait se référer au 1er octobre, journée internationale des personnes âgées, 
au 17 octobre, journée internationale du refus de la misère.

Xy Il pourra s’agir de :
X� la projection d’un film qui sensibilise au thème retenu ; 
X� l’invitation d’une personne emblématique impliquée sur la question traitée ;
X� ou d’un débat avec témoignage de bénévoles de la ou des associations locales.

Xy Cette action sera menée conjointement avec la ou les associations locales qui 
agissent concrètement sur le sujet.

XX C’est la paroisse qui organise :
Xy Le curé introduit la soirée et en donne le sens. S’il sent que c’est possible, il 
conclut la soirée par une prière courte ou une bénédiction ;

Xy La rencontre aura un caractère convivial marqué (déco, fleurs, accueil des 
participants avec un pot). 

EXTRAORDINAIRE

OCTOBRE 2019

« Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison,  
restez-y jusqu’à votre départ » (Mc 6,10)

Rejoindre le monde associatif local et 
témoigner de l’implication de la paroisse 
auprès des situations de fragilité

DIOCÈSE DE VERSAILLES



Points d’attention pour la préparation et l’animation 

XX En amont : 
Xy Avant l’été : 

X� Trouver un sujet sur lequel on veut sensibiliser ;
X� Repérer les associations ou organisations à associer au projet ;
X� Informer la municipalité de cette action ;
X� Prévoir une communication large dans la ville par tous types de médias possibles.

Xy Quelques semaines avant : 
X� Organiser la déco de la salle (fleurs notamment) ;
X� Prévoir un petit buffet avec boissons et gâteaux.
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