GROUPEMENT PAROISSIAL DE LUZARCHES

Intervention de Mr Bernard BRIÈRE
(Messe du 30 septembre 2018)

Bonjour à toutes et à tous,
Je suis bénévole au Secours Catholique dans la petite équipe locale de Luzarches
et Chaumontel, qui a principalement pour activités l’aide et l'accompagnement des
personnes en précarité, la visite hebdomadaire des personnes seules des maisons de
retraite de Luzarches et Bellefontaine, et prochainement l’ouverture d’une parcelle
« jardin solidaire », près de l’église de Luzarches, en partenariat avec l'association «
chlorophylle ».
Nous recherchons de nouveaux bénévoles, pour étoffer notre équipe, située dans
la salle paroissiale de Luzarches.
Je suis également bénévole dans l’équipe << boutique solidaire >> du territoire
Nord-Est du Val d’Oise, qui comprend les secteurs de Louvres, Luzarches, Saint
Martin-du-Tertre, Persan-Beaumont, I’Isle-Adam, Méry, Bouffémont et ÉcouenÉzanville.
Cette « Boutique Solidaire Enfants » est située 25, Avenue des Bonhommes (rue
située derrière l’église) de l’Isle-Adam et va ouvrir ses portes à partir du Mardi 6
Novembre prochain, 2 fois par semaine, les mardis matin et samedis après-midi (les
jours de marché).
L’objectif premier d'une boutique solidaire est de « vivre la rencontre » avec les
personnes que l’on accueille. C’est aussi de faire évoluer les relations entre tous les
acteurs vers plus d’égalité, de fraternité, de réciprocité et de complémentarité.
C’est un lieu de « vente solidaire » dans un espace de convivialité, de vêtements et
chaussures d’occasion pour les enfants de 0 à 12 ans, de jouets, de livres, et de tout
ce qui est le domaine de l'enfance.
Par votre achat, vous contribuez pleinement au fonctionnement de notre
association et vous nous permettez de financer nos actions.
C’est aussi un point de « Dons » divers pour les enfants, possibles aux heures
d’ouverture de la boutique.
Merci à toutes et tous. Merci aussi pour votre attention. Bon dimanche. Portezvous bien.
Pour le secteur de Luzarches et environs, contactez-moi dès à présent :
Bernard BRIÈRE, au 06 16 36 18 68, pour fixer un rendez-vous le samedi matin à la
salle paroissiale, 5 rue des Gantiers, dès le 6 octobre, où je récupérerai vos dons.

