MESSES DES 19 ET 20 NOVEMBRE 2022 – MESSAGE DU SECOURS CATHOLIQUE
Bonjour,
Voilà c’est donc aujourd’hui la journée du Secours Catholique à travers toute la France, et le
lancement de notre campagne d’information ! L’occasion pour les équipes de se faire
connaître, vous parler de nos activités locales, et vous dire simplement le plaisir que nous
avons de faire partie de cette association au service de nos frères dans le besoin. Sur ce
dernier point, nous pouvons reprendre un mot de Véronique Devise, notre présidente, qui
résumait bien la chose lors d’un entretien récent : « donner son temps est un combat
toujours récompensé – les bénévoles reçoivent souvent bien davantage qu’ils ne donnent,
c’est la magie de la gratuité ».
Alors, nos actions à Beauvais ? L’année 2022 est un peu « sportive », puisque nous avons dû
quitter nos locaux de la rue Morvan à la fin du mois de juin, et que les nouveaux bureaux ne
seront disponibles que le mois prochain. De ce fait, plusieurs activités ont été réduites ou
interrompues momentanément. Dans l’ensemble tout de même, avec l’aide de la mairie qui
a mis à notre disposition un local temporaire dans le quartier Voisinlieu, nous avons pu mener
à bien l’essentiel de nos actions : l’apprentissage du français pour les immigrés s’organise
dans différents lieux de la ville ; le coin bébés qui intéresse les jeunes mamans tourne
presque normalement ; et les aides financières que nous apportons à plus de 200 familles en
difficulté n’ont pas baissé ; un travail qui est réalisé en lien étroit avec les assistantes sociales
qui nous contactent. Mais plus que l’aide matérielle nécessaire que nous apportons, notre
action est un accompagnement fraternel des personnes en difficulté, pour leur permettre un
retour à l’autonomie et retrouver leur dignité souvent fragilisée.
« Là où il y a une volonté, il y a un chemin », dit le vieil adage. Nous avons hâte de nous
installer dans nos nouveaux locaux, dans le haut de la rue Gambetta, au pied de l’ancien
Hôtel-Dieu. Pour reprendre toutes nos activités, bien sûr, pour démarrer de nouveaux
ateliers…mais d’abord et surtout, pour accueillir et recevoir les personnes dans les meilleures
conditions. Vous nous ferez plaisir en venant nous rendre visite et découvrir cette nouvelle
organisation dès le mois de janvier.
Nous sommes aujourd’hui 48 bénévoles inscrits, et les besoins ne manquent pas Alors, si
vous avez un peu de temps, faites-vous connaître, venez nous retrouver, votre aide et votre
participation seront appréciées.
Une quête est organisée à la sortie de l’église. Vous pourrez aussi emporter une enveloppe
pour faire un don plus tard, ou aller sur le site du Secours Catholique. Merci pour vos
encouragements, et merci pour votre écoute.
Accueillir, soutenir, vêtir, nourrir, être présent, accompagner, voilà notre mission. « Chaque
fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait » nous dit Jésus.

