UP SAINTE CROIX :
c’est nous, c’est vous, c’est tous
ensemble !

Ce sont les pauvres, les humbles, qui contemplent la présence de Dieu ; c’est à eux
que se révèle le mystère de l’amour de Dieu avec le plus de clarté ».
(...) Aujourd’hui, dans le monde, des millions de personnes sont vendues comme
esclaves, ou bien mendient un peu d’humanité, un moment de tendresse, prennent la
mer ou la route, parce qu’elles ont tout perdu, à commencer par leur dignité et leurs
propres droits. Tous, ils ont leur dignité et sont une image vivante de Dieu. Nous avons
tous été créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, et la Vierge nous tient tous dans
ses bras comme des enfants chéris.
Pape François – Colombie , 2017

A notre tour, ouvrons nos portes, nos cœurs à ceux qui recherchent un
peu de paix, un peu d’amour, un peu de confort, un peu d’espoir.
Nous allons accueillir une (et plus) famille de migrants, de réfugiés
dans notre Unité Pastorale et avons besoin des forces de chacun.
Chacun de nous peut agir, répondre à l’appel du Pape … à l’appel de
Dieu.
Pour l’UP : Ali, Chantal, Françoise, Henk, Manuela, Marie-Ange

Nom :
Prénom :
Adresse :

Mail :
Tel :

Que pouvez-vous faire pour nous aider, qu’avez-vous à partager ?
(Entourez une ou plusieurs propositions)

Du temps
Des vêtements
Du mobilier ou de l’immobilier
Des connaissances « administratives » (juridique, comptabilité,…)
Des dons d’accompagnement, d’éducation, d’écoute, …
De l’argent
Tout autre, précisez :

Remplissez et déposez ce formulaire dans les boîtes prévues à cet effet dans
chaque église ou envoyez-nous vos réponses à l’adresse mail :
XL.untoit@gmail.com avant le 20 octobre.
Très prochainement, nous prendrons contact avec vous et vous inviterons à un
partage d’idées et au démarrage de ce projet.

