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Chers amis,

A l’aube de la nouvelle année, toute l’équipe de la délégation vous souhaite une année
joyeuse et fraternelle !
Nous vous remercions pour votre engagement, votre courage, votre détermination et
votre soutien auprès des plus démunis et nous vous félicitons pour votre dévouement.
Pour 2022, notre message est toujours le même : « OSONS ! » Allons de l’avant, innovons tout en
étant à l’écoute de l’autre.
Notre Eglise rentre dans une période de synodalité, c’est le moment de marcher ensemble, de construire ensemble.
Soyons toujours aussi attentifs aux plus pauvres, avec toujours autant de foi et d’espérance en la révolution fraternelle. 

« Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d’humanité. »
Pape François, encyclique Fratelli Tuti
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RETOUR SUR L’OPÉRATION FRATERNOËL
Cette année, huit équipes (Charlieu, Côte Roannaise, Haut-Pilat, Pélussin, Saint-Bonnet-leChâteau, Saint-Chamond, Saint-Galmier, Saint-Paul-en-Jarez) se sont mobilisées pour partir à la
rencontre de familles dans la précarité et partager un moment de fraternité autour de NOËL, les
24 et 25 décembre.
Il y a eu dans un premier temps la mise en place de ce Fraternoël, avec la collecte de bons auprès
des commerçants et restaurateurs, la récolte de jouets, l'organisation de contes et de spectacles, la
commande d'objets et de petits cadeaux au Secours Catholique, la visite d'une crèche, puis la préparation des sacs qui s'est faite dans une joyeuse ambiance.
Chacun a apporté sa créativité, sa décoration, l'efficacité dans l'emballage et la manutention.

L’équipe de Saint-Galmier est réunie pour préparer le
Fraternoël
L’équipe de la Côte Roannaise est en pleine préparation

Marlhes, le 24 décembre. Les sacs de l’équipe du Haut
-Pilat sont prêts, les rencontres vont pouvoir avoir lieu.

A saint-Bonnet-le-Château, les cadeaux sont préparés
et la voiture se remplit. L’équipe est prête à aller à la
rencontre des familles.
Le Fraternoël se prépare à Saint-Paul-en-Jarez
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L'organisation de la remise de ces colis a suivi. Un temps pour une surprise, une rencontre, un sourire,
une écoute, du partage.

Visite des familles sur la Côte Roannaise

Bravo et merci à tous ceux qui ont organisé ce Fraternoël, qui a apporté un grand bol d'air à de nombreuses familles et à leurs enfants !
En retour, les équipes ont reçu un bouquet de roses d'une famille visitée, des mots de remerciement,
du bonheur partagé...
C'est une formidable réussite pour cette opération de solidarité et de fraternité qui a pris tout son
sens au moment de NOËL. 

 Exemples de bonheur partagé
L’équipe de St-Paul-en-Jarez a reçu un message de
remerciement qui lui a fait chaud au cœur :
« Je voulais vous remercier pour le sac fraternel. Il
m'a fait vraiment plaisir et vous avez fait une heureuse avec le puzzle, Livia adore les puzzles. Bonne
fête de fin d'année à vous et à votre famille, ainsi

qu'aux membres du Secours Catholique. Merci pour
tout ce que vous faites »
Charlène
Et une dame seule à amené une rose à chacun, ce
qui a dû être un lourd sacrifice financier ,mais cet
échange l’a rendue heureuse. 

ACCOMPAGNEMENT DES MIGRANTS : TÉMOIGNAGE À ROANNE
Colette, bénévole qui anime l’accompagnement des migrants au sein de l’équipe de Roanne, nous
fait part de l’émouvant message fleuri que lui a adressé une dame albanaise qu’elle accompagne.
« Joyeux Noël et merci d’être restée avec moi, je ne sais pas comment vous parlez
mais vous m’avez toujours aidée.
Chaque Noël, j’ai donné à ma mère un budget avec des fleurs, mais vous m’avez aidée comme si tu étais ma maman. Tu es une femme avec un cœur d’or.
Pardonne-moi de savoir parler mais bientôt j’apprendrai la langue. Passe un bon moment. » 

JANVIER 2022 - SECOURS CATHOLIQUE - DÉLÉGATION DE LA LOIRE

3

MARCHÉ DE NOËL À SAINT-GALMIER
Du vendredi 17 au dimanche 19 décembre,
21 personnes ont assuré préparation et permanences au chalet du marché de Noël.
C’était l’opportunité de rencontres et d’associer
accompagnants et accompagnés au sein d’une
même dynamique.
Selon les heures, malgré le froid et les restrictions sanitaires, les visiteurs et acheteurs étaient

au rendez-vous.
Les personnages de la crèche et les santons provençaux ont encore un intérêt au moment de Noël.
Merci à tous les participants qui ont permis la
présence du Secours Catholique lors de cette
manifestation.
Que l'espérance de Noël vous habite. 
L’équipe de Saint-Galmier


RECHERCHE TRÉSORIER
Patrick qui devait succéder à Georges en tant
que trésorier de la délégation n'assurera finalement pas cette mission faute de temps.
Nous sommes donc à la recherche d'un bénévole pour effectuer cette mission. N'hésitez pas
à en parler autour de vous!
Etre trésorier d'une délégation, en quoi cela
consiste ?
Il...
Participe aux décisions de la délégation en
tant que membre du Bureau
Garantie la gestion dans les domaines administratifs et financiers
Garantie l’élaboration des budgets prévisionnels de l’ensemble de la délégation en cohérence avec les objectifs et le plan d’action de la

délégation, et en contrôler l'exécution
Veille au développements des ressources, aux
questions immobilières, de compta, de subventions
Veille au respect des procédures administrative et financière
Assure le contrôle de gestion des comptes de
la trésorerie et des affaires générales
Anime le réseau des trésoriers des équipes
locales
Dans l'attente d'un nouveau trésorier, ce sont les
membres du bureau qui assurent ces tâches.
Pour toutes questions relatives au domaine de la
trésorerie : envoyer un mail à
tresorier.420@secours-catholique.org (copie à
votre animateur) ou solliciter directement l'animateur. 

INFO RH
Didier ESCARGUEL, comptable de notre délégation, va consacrer à partir du 4 février une journée
par semaine à la délégation de la Haute-Loire, pendant 3 mois.
Didier a accepté de venir en aide à la délégation de la Haute-Loire pour pallier à une absence.
Pendant cette période, il ne sera donc pas disponible chaque vendredi. 
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RENCONTRE SYNODALITÉ
Le temps sur la synodalité, initialement prévu en janvier et reporté, aura lieu le lundi 7 février.
 La synodalité, qu’est-ce que c’est ?
A la suite du pape, l’Eglise en octobre a lancé le synode sur la synodalité. C’est une démarche, celle de faire
route ensemble, de participer, de construire. Au Secours Catholique, nous nous associons à cette démarche.
Nous avons quelque chose à dire et à apporter à l’Eglise pour sa transformation, que l’on soit impliqué ou non.
Nous vous proposons donc de contribuer à cette démarche lors de cette demi-journée.
 Quand ?
 Où ?
 Comment s’inscrire ?
 Date limite inscriptions :

le lundi 7 février 2022, de 13h45 à 16h45.
au « Pôle jeunes » de Saint-Galmier (20 bis avenue de la Coise)
en envoyant un mail à : animationspirituelle@secours-catholique.org
jeudi 3 février 2022

 Dans le cas où la situation sanitaire ne nous permettrait pas de nous réunir en présentiel, la rencontre sera
organisée en « visio ».


Combien pèse un flocon de neige ? demanda la mésange à la colombe.
« Rien d’autre que rien », fut la réponse.
Et la mésange raconta alors à la colombe une histoire :
« J’étais sur une branche quand il se mit à neiger. Pas
une tempête, non juste comme un rêve, doucement,
sans violence. Et, j’ai commencé à compter les flocons
qui tombaient sur la branche où je me tenais.

Il en tomba 3 751 952.
Lorsque le 3 751 953ème tomba – rien d’autre que rien,
comme tu l’as dit – La branche cassa… »
Sur ce la mésange s’envola.
La colombe, une autorité en matière de paix depuis
l’époque d’un certain Noé, réfléchit un moment et se
dit : « Peut-être ne manque-t-il qu’une personne pour
que tout bascule et que le monde vive en paix ? » 

Ce texte est à retrouver sur le site : http://www.cheminsdefraternite.com/ (avec des illustrations « Création
textile : chemins de Fraternité »), qui peut insuffler de nouvelles idées riches de sens à des ateliers créatifs, voire
les renouveler en vue d'un projet commun.
Yvon Perrot


HOMMAGE À PIERRE RABHI : LA LÉGENDE DU COLIBRI
Un jour, dit la légende, il y eût un immense incendie de forêt, Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'active, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les
jeter sur le feu. Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit « Colibri ! Tu n'es pas
fou ? Tu crois que c'est avec des gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ? ». « Je le sais, répond le colibri, mais je
fais ma part ».
« Telle est notre responsabilité à l'égard du monde car nous ne
sommes pas totalement impuissants
si nous le décidons.
Il nous faudra bien répondre à notre véritable vocation qui n'est pas
de produire et consommer jusqu'à la fin de nos vies mais d'aimer,
d'admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes. » 
Pierre RABHI
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A l’occasion de la nouvelle année qui commence, nous vous proposons une belle chanson de Grégoire, disponible à cette adresse :
https://www.youtube.com/watch?v=j8kS-7wkI7s
Je te souhaite une bonne année, remplie d'amour, remplie de rêves
Et surtout de la santé, de la tendresse sans trêve
Je te souhaite d'être heureux et si tu l'es, de le rester
Je te souhaite tout le mieux que ton cœur puisse imaginer
Je te souhaite de réussir à réaliser l'impossible
Oui, tu peux y parvenir car rien, non, n'est inaccessible
Je te souhaite de te rendre compte de la chance qu'on a d'être là
De te dire qu'au bout du compte, on se plaint un peu trop parfois
(…)
Je te souhaite de l'amitié, de l'affection, de la douceur
Oui, je te souhaite de partager car à plusieurs, tout est meilleur
Je te souhaite de l'indulgence pour ceux qui voient à moitié vide
Pour ceux qui n'ont pas cette chance d'avoir l'espoir au creux du bide
Je te souhaite un hiver doux, un printemps gonflé de promesses
Un été où l'on se fout de tout, un automne teinté d'allégresse
(…)
Je te souhaite de la compassion pour tous ceux qui te font du mal
Car un jour, oui, ils comprendront que c'est à eux qu'ils font du mal
Je vous souhaite de pardonner et d'éviter toute la colère
De ceux qui ne savent que rejeter leur malheur sur la terre entière
Je te souhaite de la légèreté, de te dire que la vie est belle
De ne plus t'accrocher au passé, à sa plainte sempiternelle
(…)
Je te souhaite de la magie dans le moindre de tes projets
D'apercevoir qu'au dessus des pluies, le soleil continue de briller
Je te souhaite de savoir qu'à force d'être négatif
On n'arrive plus jamais à voir le bon côté, le positif
Je te souhaite de ne jamais remettre à demain, à plus tard
Pour ne jamais réaliser que ca y est, maintenant, c'est trop tard
(…)


Pour booster vos défenses immunitaires et vous réchauffer en cet hiver morose, rien ne vaut une tasse de Thé
des yogis :
Ingrédients
50 cl d’eau
1 beau bâton de cannelle
6 clous de girofle
6 grains de poivre noir
12 capsules de cardamome
1 beau morceau de gingembre émincé
2 sachets de thé
10 cl de lait (facultatif)
50 g de miel épais
Préparation
Mettez toutes les épices et le gingembre dans l’eau froide.
Portez lentement à ébullition et ajoutez les sachets de thé.
Laissez frémir pour 2 minutes. Éteignez le feu, ajoutez le lait si vous en souhaitez et couvrez.
Laissez infuser un peu, ajoutez le miel, mélangez et dégustez.
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PORTRAIT DE SALARIÉE
Ce mois-ci, c’est Mahaut CHAUMET, chargée de mission, qui se présente.
La juniore de la Délégation Loire, c’est moi !
Rémoise d’origine, j’ai passé cinq années à Paris, et débarque aujourd’hui
à Saint-Etienne et au Secours Catholique pour un tout nouveau départ.
Fraîchement diplômée d’une formation en sociologie et sciencespolitiques, j’ai fait mes armes dans le domaine de la communication avec
différentes expériences en agence et en institut de sondage.
A la fin de mes études, j’ai décidé de prendre un tournant en effectuant
un stage dans une association du secteur de l’Insertion par l’Activité
Economique (IAE), Convergence France. Le projet ? Une innovation sociale qui vise à créer des synergies entre les acteur·rice·s de la santé, du
logement et de l’emploi pour permettre aux salarié·e·s en insertion de
résoudre leurs difficultés socio-professionnelles.
Ma mission au Secours Catholique ? Pendant un an, je piloterai une réflexion avec les bénévoles du
local de la Rue de la Paix concernant l’avenir du lieu, et des actions mises en place par les équipes.
L’objectif est d’aboutir à un réaménagement du local et à la naissance d’un nouveau projet de solidarité ! Qui sait, peut-être qu’un tiers-lieu verra le jour ?
Côté perso, on peut dire que je suis insatiable de découvertes. J’aime partir, sillonner la France (train,
van, vélo, tous les moyens sont bons), rencontrer de nouvelles personnes, écouter, discuter, partager... Le jeu est à mes yeux un excellent support, car il permet de découvrir autrement ses compagnons : humour, stratégie, imagination… J’aime me laisser surprendre par la personnalité de chacun·e !
Je me suis récemment entichée de l’escalade et pratique également la course à pied. A plusieurs,
ces moments sont toujours plus amusants  Le reste du temps, j’aime bouquiner, et aller au cinéma
(beaucoup). Les belles découvertes 2021 : Annette, de Léos Carax, ou encore Gagarine, de Fanny Litiard.
J’ai hâte de vous rencontrer, de découvrir votre engagement et votre beau département ! 

JOYEUX ANNIVERSAIRE...
… à nos bénévoles nés en janvier !
Joëlle ALLIROT, Vjollca BAKLLAVA, Catherine BANULS, Elisabeth BARTH, Pascale BOUZA, Ginette
BURLAT, Christine CAMPOY, Fabienne CHANAVAT, Sarah CHAUDIER, Annie CHAVANY, Guylaine
CHORAIN, Christelle CHOUVION, Raymonde CHOVELON, Andrée COLLARD, Delphine DAUVERGNE,
Henri DE LAVAL, Janine DORIER, Host DU ROURE, Béatrice DUBOST, Josette DURET, Alain FRECON,
Marie-Claude FRENAY, Odile GIRIN, Michel GIRY, Edwige GOST, Rita GRIGORYAN, Claude GUEYDON,
Bernadette GUIVARCH, Alain HANEL, Anzhik HOVHANNISYAN, Alma ISMALAJ, Marie-Claire JOURJON, Françoise LABOURIER, Jean-Louis LE CALLET, Naima MARZVOK, Rene MATHIEU, Marie-Paule
MAURY, Zohra MELOUKA, Danielle MICHALET, Annick NEYRET, Noël NOTIN, Georges ROLLAND,
Thérèse SEON, Gilbert SUBRIN. 
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400 REPAS DE FÊTE OFFERTS PAR L’ANCIEN VERT BAFÉ GOMIS
Pour la deuxième année consécutive, des habitants âgés et isolés de SaintEtienne et sa région ont reçu un repas de fête au cours du mois de décembre,
grâce à Bafé Gomis, ancien joueur de l’ASSE.
En collaboration avec l’association France Bénévolat,
l'ancien attaquant de l'ASSE,
a souhaité venir en aide aux
personnes défavorisées et isolées.
Par ce biais, Bafé Gomis a donc décidé d'offrir
400 repas gastronomiques tout au long du mois
de décembre, à raison de 100 repas par semaine, par l’intermédiaire d’associations (Les Petits Frères des Pauvres, le Secours Catholique,
l’Asile de Nuit, Ensemble bâtir un Avenir, Habitat
et Humanisme, Vivre la Vie, le Secours populaire
et la Croix rouge).
Ainsi, pour la deuxième année consécutive, le
restaurant stéphanois Le Canopy a cuisiné

quatre cents repas gastronomiques gratuits qui
ont été offerts à des habitants en grande précarité, dont quelques familles accompagnées par
l’équipe du Secours Catholique de Montaud.

© Le Progrès—Dominique Berthéas

Une initiative généreuse initiée par l’ancien
joueur de football de l’ASSE qui, douze ans
après son départ de Saint-Étienne, reste toujours très attaché à la ville. 

L’équipe communication vous souhaite une très belle et
heureuse année !

En 2022, n’hésitez pas à collaborer au Petit Fraternel en envoyant vos messages, photos, 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 : février 2022
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