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LE PETIT FRATERNEL 
LE JOURNAL DU SECOURS CATHOLIQUE DE LA LOIRE  N°16 - 22 DEC. 2021 

 

MINI NUMÉRO SPECIAL NOËL  

Les membres du Bureau,  l’équipe des salariés de 
la délégation de la Loire et le pôle communication 
vous souhaitent un très bon et joyeux Noël et une  
fin d’année pleine de joie et d’espérance ! 
 
 

Animations de Noël Place Jean Jaurès à Saint-Etienne © Ville de Saint-Etienne 
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 VIE DES équipes 

CINÉMA DE NOËL A RIVE-DE-GIER 

Mercredi 15 décembre nous sommes allés au cinéma avec nos 
petits élèves de l'accompagnement scolaire. 
 
Les six ans ont vu Le Noël de petit lièvre brun (quatre contes  au total) et les sept-dix ans ont regardé 
Princesse Dragon (un joli conte de fées sur l'amitié, la différence et la cupidité punie bien sûr !). Ils 
étaient d'autant plus ravis qu'ils ont eu droit à un goûter. Ce sera le tour des collégiens pendant les 
vacances.  L'équipe de Rive de Gier 

 VIE DE LA DéLéGATION 

 ANNULATION DE LA FÊTE DE L’ÉPIPHANIE DU 7 JANVIER 2022 

En raison de la situation sanitaire, nous 
sommes malheureusement contraints d’annu-
ler la journée de Fête de l’Épiphanie, organisée 
par le pôle d’animation spirituelle et prévue le 
7 janvier 2022 (voir Petit Fraternel n°15 du 2 dé-
cembre 2021). 

Le temps sur la synodalité prévu le matin est 
reporté, il sera organisé dans quelques se-
maines. De même, quand les conditions sani-
taires seront plus favorables, un temps festif 
autour d'une messe ouverte à tous sera organisé 
dans l’année.   

 INFO RH 

Mahaut CHAUMET rejoindra notre délégation à 
partir du 3 janvier 2022, pour une mission de 12 
mois. 
Mahaut sera chargée de l’accompagnement à la 
redéfinition du projet de la Rue de la Paix. 

Elle travaillera en étroite collaboration avec Ma-
ria Bettin, animatrice du territoire « Saint-Etienne 
Couronne stéphanoise - Ondaine ». 
 
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous !   

Au sein de l’équipe locale de Boën sur Lignon, les fêtes se prépa-
rent : atelier carte de Noël et décoration de table au cours de 
l'après-midi conviviale bimensuelle du mercredi !   

ATELIER DE NOËL A BOEN-SUR-LIGNON 
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 LE FRATERNOËL SE PRÉPARE 

Noël et ses festivités approchent à grands pas ! L’effervescence autour 
du réveillon se fait déjà ressentir dans tous les magasins. Pourtant, 
cette fête est avant tout un moment de partage et de communion fra-
ternel pour tous. Tels sont les enjeux du Fraternoël. 
 
 
L’HISTOIRE 
Le Fraternoël est un concept né en 2020 lors de la crise sanitaire. Il n'a pas été possible de réaliser le 
24 décembre les actions collectives qui réunissaient d’habitude en un même lieu un grand nombre 
de personnes : repas festifs, soirées spirituelles… Cette contrainte a cependant pu être transformée en 
une nouvelle opportunité au Secours Catholique, grâce à la mise en place de la dynamique du Fra-
ternoël. 

 
LE CONCEPT 
Cette opération,  qui regroupe tous les événements organisés le 23, 24 et 
25 décembre, vise à aller vers les personnes isolées avec des sacs 
« FraterNoël » (ou éventuellement organiser un repas collectif si la situa-
tion le permet) et prendre le temps de la rencontre. L’objectif du Frater-
noël est de rétablir le sens de Noël, qui reste une fête basée sur le par-
tage et la fraternité. L’enjeu n’est pas de viser le plus grand nombre de 
participants mais plutôt de vivre pleinement la rencontre.   

 Dans la Loire... 
 
8 équipes se sont mobilisées pour cette opération : Charlieu, 
Côte Roannaise, Haut-Pilat (Marlhes), Pélussin, Saint-Bonnet-le-
Château, Saint-Chamond, Saint-Galmier, Saint-Paul-en-Jarez. 
 
Des kits ont été commandés au siège du SCCF: sacs Frater-
noël, cartes de vœux avec enveloppes timbrées, objets sym-
boliques, petits contes, bonnets, photophores, bracelets 
#RévolutionFraternelle, stickers, papier cadeau... Ils seront 
complétés par les équipes (chocolats, repas, jouets…) avant 
d’aller à la rencontre des personnes isolées et des familles en 
situation de précarité, pour un Noël festif !  
 
Vous pourrez retrouver les détails et le bilan de l’opération 
dans le prochain numéro du Petit Fraternel !   

Préparation des outils Fraternoël à la délégation 
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Le temps de l'Avent 
 
Année après année, les plus anciens d'entre nous peuvent s'interroger : encore un avent ? Que vais je 
en faire ? Est ce que vraiment cela va changer quelque chose ? 
C'est en s'appuyant sur la parole de Dieu de ce jour que nous allons pouvoir répondre..........   
« Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arri-
ver » 
Tout ce qui doit arriver ….... 
La terre qui se dégrade et souffre, la violence qui gagne du terrain, les murs dressés par les peuples 
pour se protéger de tous ceux qui fuient leur pays … 
Les nouvelles du monde qui nous sont transmises sont anxiogènes et déstabilisantes, pourtant il 
existe de bien belles choses qui se vivent dans notre monde aujourd'hui et celles-ci passent souvent 
inaperçues................à nous chrétiens de les porter ! 
Le veilleur de l'avent se doit d'être attentif à ce qui naît plus qu'à se qui se dégrade, aux forces du re-
nouveau plus qu'aux crises sans fin, aux solutions inédites plus qu'aux problèmes angoissants, aux 
alternatives prometteuses plus qu'aux impasses désespérantes. 
 
OUI, le temps de l'avent est le temps du désir, désir de trouver des solutions pour protéger notre 
terre, désir de tisser de nouveaux liens de fraternité, désir d'accompagner ceux qui sont les plus 
fragiles, d'œuvrer pour plus de justice et d'amour. 
« encore un avent, heureusement pour moi, j'ai encore tant à faire » 
Pour toi, Dieu, attendre se conjugue à prier et agir !    
 
Merci à Suzanne pour ce texte ! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Petit Fraternel est préparé par le pôle Communication, n’hésitez pas à collaborer en envoyant vos messages, 
témoignages... 

Vous pouvez nous joindre à l'adresse mail communication.420@secours-catholique.org et nous suivre sur 
notre page Facebook @SecoursCatholiqueLoire  (n’hésitez pas à faire connaitre notre page autour de vous). 

Prochain numéro : janvier 2022 

 INSTant spi 


