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Collecte pour les étudiants

N

ous avons tous été sensibilisés par la
situation des étudiants durement
touchés par la crise sanitaire. La
situation s’est globalement améliorée, mais il
leur est toujours très difficile de trouver des
jobs et ils sont nombreux à vivre en précarité
alimentaire.
L’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) organise
une collecte de denrées alimentaires et de
produits d’hygiène, en particulier pour les
étudiants de la résidence Allix.
Ce peut être pour nous tous l’occasion de leur
témoigner notre solidarité en menant ensemble
une action pendant le temps du carême.
En pratique, il y aura quatre collectes les
samedis 6, 13, 20 et 27 mars et deux
distributions, les dimanches 14 et 28 mars.
Des étudiants de la résidence Allix seront là :
faisons de ces rendez-vous des temps
d’échange et de convivialité.
Des bénévoles de différentes associations
(AMM, Secours Catholique, Conférence
St Vincent de Paul, CCFD, Secours Populaire…)
se mobilisent pour cette action, ils assureront
la réception des denrées, leur stockage et la
distribution. Nous avons encore besoin
d’autres personnes pour assurer ces
services. Les personnes intéressées pourront
contacter la paroisse par mail ou laisser leurs
coordonnées par téléphone dans les
différents accueils en indiquant bien le(s)
jour(s) où elles sont disponibles.
D’avance merci à tous ceux qui participeront
à ce projet.
L’Équipe d’Animation Paroissiale

Denrées alimentaires :
• Boîtes de conserves de légumes ou plats
cuisinés (sans porc de préférence)
• Soupes en briques
• Riz, pâtes, sucre
• Boîtes de thon, sardines, maquereaux…
• Sauces en tous genre (tomate, ketchup, …)
• Compotes, gâteaux, chocolat
• Café, thé
• Pain de mie longue conservation
Produits d’hygiène :
•
•
•
•
•

Masques chirurgicaux
Savon, gel douche, shampoing
Dentifrice, brosses à dents
Papier hygiénique
Protections féminines

Quand ?
Première collecte :
• Samedi 6 mars de 10h à 12h00
• Samedi 13 mars de 15h à 16h30*
Deuxième collecte :
• Samedi 20 mars de 10h à 12h
• Samedi 27 mars de 15h à 16h30*
* Principalement produits frais : légumes, fruits et œufs
Où ?
Dans la grande salle de l’église St Luc
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Démarche de carême « Joie de vivre »

Ouverture des accueils et des églises

Nous avons commencé à vivre ce carême en suivant le
parcours « Joie de vivre » centré sur « Laudato Si ». La
démarche a été présentée la semaine dernière et est décrite
dans l’édito du site internet paroissial.

L'ouverture des accueils des trois églises va se faire
progressivement à partir du mois de mars. Pour les jours
d'ouverture, nous vous prions de consulter les panneaux
d'affichage.

Plus d’informations, ainsi que le livret, sont disponibles sur
le site internet du diocèse. Les vidéos des conférences
produites chaque semaine pour servir de support à la
démarche peuvent être trouvées sur la chaîne Youtube du
diocèse.

L’église Ste Foy est ouverte du mardi au samedi. La chapelle
du Carmel est ouverte tous les jours. A partir du mois de
mars, la chapelle sous l’église St Luc sera ouverte pendant
les heures d’ouverture de l'accueil.

Messes du dimanche 28 février
Carême Fraternel 2021

Ce dimanche, les messes de 11h à Ste Foy et à Ste Thérèse
sont des messes des familles. En raison de la jauge limitée
des églises, elles sont réservées aux enfants du catéchisme
et leurs familles.
Nous retrouvons par ailleurs les horaires habituels des
messes dominicales pour la période de couvre-feu à 18h :
Samedi
•

16h30 à Saint Luc

Nous vous invitons à former ou à rejoindre un petit groupe
pour suivre le parcours et / ou écouter les conférences.

Dimanche
•

9h30 à Saint Luc

Pour rejoindre un groupe ou compléter le vôtre, vous
pouvez contacter les accueils des trois églises par téléphone
ou contacter Françoise et Henri Viry par mail à l’adresse :
viefraternelle@paroissesaintefoy.fr, ou par téléphone au
04 78 59 04 43.

•

9h30 et 11h à Sainte Foy
(le 28/2, la messe de 11h est réservée aux enfants
du catéchisme et leur famille)

•

11h à Sainte Thérèse
(le 28/2, cette messe est réservée aux enfants du
catéchisme et leur famille)

Nous essaierons de vous mettre en contact !

Important !
Si vous ne recevez pas déjà la lettre d’informations de la paroisse par mail,
et souhaitez la recevoir,
merci de vous inscrire à l’adresse suivante :
communication@paroissesaintefoy.fr

Vous trouverez toutes les informations concernant la vie de notre paroisse sur son site :
https://www.paroissesaintefoy.fr/
VOUS Y TROUVEREZ AUSSI LES LIENS VERS LES DOCUMENTS ET VIDEOS MENTIONNES CI-DESSUS

