
CONSEIL ‘’MISSION SOLIDARITÉ ET ÉCOLOGIE’’

CR de la réunion du 9 Mai 2022

Présents: Froidure M-T, Lhuillier M-O et J-N, Plainecassagne G, Lamarche N,
Maes E,
De Favitski F, Lacour C, Junier S, Vanier E, Goudiaby M-T, Vicard S et
Chesneau M-C
Excusés: Ninvil Judith et Lestang S et I.Mirebeau

1. Tour de table pour présentation réciproque de Marie-Thérèse
Goudiaby et de l’équipe. En quelques phrases en lui expose les
orientations de cette et le rôle de relais qu’elle aura auprès de l’EA de
StM/StM qu’elle représente désormais.

2. Temps de prière: Livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 42-47) suivi d’un
temps d’échange sur les mots ou expressions qui nous touchent
particulièrement.

3. Temps d’échange sur les activités de chacun:
- A Igny, Sophie, investie dans l’accueil et dans l’EA de BIV. Elle

rapporte le souhait des scouts de s’investir dans la solidarité. Il faut
réfléchir à la façon dont ils peuvent le faire. Pas très évident, par
exemple au CEVP car l’accompagnement de familles en difficultés
nécessite une certaine expertise et beaucoup de temps à passer. Mais
on doit songer à leur proposer des actions ponctuelles, à planifier nos
demandes afin qu’elles s'intègrent dès le début d’année dans leur
organisation. C’est en sollicitant les jeunes qu’on les intègre.

- Dans chacun des groupes on regrette très fort la perte de convivialité
due à la pandémie et tous les bienfaits qui en résultaient !

- A LVV, le groupe Arc en ciel a tout de même fait un dimanche
après-midi de février autour de jeux de société pour tous les âges. Y
étaient invités les familles avec enfants de la Ferronière, les paroissiens
des quatre clochers. Moment très réussi, très joyeux qui s’est terminé
par un goûter à emporter ( covid oblige! ) grâce à la montagne de
gâteaux apportés par les paroissiens. Ils attendent tous qu’on
recommence !

- Georges nous parle de son engagement à ‘’Territoire 0 chômeurs’’
(tous renseignements sur leur site) mouvement initié par ATD Quart
Monde partant du principe que personne n’est inemployable ! Par



exemple, on peut trouver un Café Repair et une recyclerie à Massy
(ancienne gare SNCF ) qui est un des projets déjà en fonction sur notre
secteur

- Marie-Thérèse G nous informe qu’elle est la référente ‘’Scouts’’ sur le
secteur et dans son EA

4. Journée des migrants du 25 Septembre 2022

- Chacun de nous essaie de contacter autour de nous, des personnes
venues d’ailleurs récemment ou depuis plus longtemps afin de
préparer dans chaque groupement paroissial un repas cuisiné par
celles-ci avec les mets de leurs pays d’origine. Bien sûr, les paroissiens
pourraient se proposer pour cuisiner ensemble, voire même d’ouvrir
leur cuisine pour ceux qui n’ont qu’un petit coin/cuisine dans leur hôtel
social. Au cours du repas, on pourrait proposer à ceux qui le veulent de
parler de leur pays, de leur arrivée, de leur accueil ici…

- On proposera également une collecte de produits d'hygiène car c’est
toujours très utile et très apprécié.

- A la réunion du 6 Septembre, on pourra faire le point, lancer les
informations dans les paroisses, composer une ou deux intentions de
PU etc.

5. Journée du pauvre du 20 Novembre
- On espère bien pouvoir renouer avec les repas paroissiens/personnes

fragiles que nous accompagnons…

La réunion se termine par une  belle prière de Mère Thérésa…

Prochaine réunion le Mardi 6 Septembre 2022 à 18h


