Conseil de Secteur pour la Solidarité
Le Conseil de la Solidarité
est une instance interdoyenné : AGKB - Villejuif

Michel AGBOTRO (pour Le KB) ; Chantal ALLAIS et
Geneviève GUILLAUMIN (pour Gentilly) ; Catherine
NGUYEN et Sr Nicole LOUIS (pour Arcueil) ; MarieCécile DU SOUICH (pour Villejuif) ; Jacques BÉCHET
et Jean-Pierre ROCHE.

Une cinquantaine de personnes
étaient présentes à la soirée
« Traversée de l’exil » autour du
thème de l’accueil des migrants
le 22 novembre. Echanges
enrichissants, les participants ont
apprécié les débats.

« RÉCOLLECTION
POUR LES ACTEURS
DE LA SOLIDARITÉ »
le dimanche 8 mars 2020
sur le thème

« Madeleine Delbrel, bonté et
conversion dans la vie d’une
femme»,
Un temps fort pendant le Carême
pour nous retrouver, prier et partager.

GENTILLY

Retours sur les TOPs des
paroisses
Plus de 200 personnes présentes
(accueillants, accueillis) au KB
dont une petite dizaine en grande
précarité, 40 à Arcueil, 80 à
Villejuif ! Ces moments d’accueil
et de convivialité des personnes
isolées ou en difficulté sont des
rendez-vous importants de nos
paroisses où peuvent se créer
des liens de solidarité.

Villejuif

Soirée avec les Petits frères
des pauvres
L’hiver est présent ! Si vos
paroisses ont initiés des actions
d’aide aux personnes de la rue,
n’hésitez pas à les faire remonter
auprès des membres du Conseil
de la solidarité. Ces actions
seront partagées dans les autres
paroisses.

08/03/2020 : Récollection des
acteurs de la solidarité.
Lundi de pentecôte : spectacle
Arc-Ensemble de la pastorale
des quartiers populaires

Une trentaine de personnes
étaient présentes à la rencontre
de l’association des PFP le 29
novembre. Cette soirée a permis
de mieux comprendre les actions
des PFP et de donner envie à
certains de mettre en place des
actions.

Cette année encore le réveillon
des Villejuifois solidaires ont
accueilli environ 80 personnes.
Ce fut aussi l’occasion de créer
du lien autour de la confection du
repas (choix du menu…)
***************
A la suite de l’assassinat d’un
passant dans le parc des Hautes
Bruyères début janvier, la
municipalité a organisé une
cérémonie de recueillement : des
membres des différentes
communautés religieuses étaient
présents.

Le secours catholique de Villejuif ouvre un accueil
café à la Maison Interparoissiale, 2 ruelle au
Puits le mardi, de 14h à 16h : accueildémarche
le samedi, de 10h à 12h : "Parlons Français"
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