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Semaine du 21 au 28 novembre 2021

FINANCIÈ REMENT AUSSI, RESPIRER
Avec la crise sanitaire, la France a ouvert les yeux sur une ré alité qui passe d’ordinaire sous les radars :
des familles, des personnes seules, des jeunes ont besoin de l’aide alimentaire pour ne pas avoir faim. À
en croire le ministre de la Santé et des Solidarité s, en cette fin 2020, 8 millions de personnes ont à subir
cette humiliation. 12 % de la population. Huit fois plus que
dans les anné es 1980. Tout le monde semble l’ignorer ou, pire,
s’y ê tre accoutumé . Cette situation est une honte dans notre
pays riche ! Ce drame silencieux, les bé né voles du Secours
Catholique le cô toient au quotidien. L’aide pour pouvoir se
nourrir demeure, aprè s la demande d’é coute, la deuxiè me
raison pour laquelle 1,4 million de personnes se tournent vers
nous chaque anné e. La cause est simple : c’est l’insuffisance des
revenus. Car une fois payé s le loyer et les factures ré currentes,
dont certaines ne cessent d’augmenter (notamment l’eau et
l’é nergie), il reste si peu qu’il est impossible de payer la nourriture, les produits d’hygiè ne, le té lé phone,
les soins dentaires, les vê tements, les transports, les loisirs... Alors il faut jongler, en permanence, trouver
des solutions. Il faut se priver, se serrer la ceinture sur tout, ne chauffer qu’une piè ce sur deux, parfois
renoncer à recevoir chez soi ou dé cliner les invitations des enfants aux anniversaires, faute de pouvoir
offrir un cadeau. Il faut encore appeler à l’aide. Quand l’estime de soi est mise à si rude é preuve, quand
l’angoisse du lendemain est si forte, comment se projeter vers l’avenir ? Il faut pourtant subir, encore, le
regard culpabilisant de la socié té . C’est cette ré alité que vient documenter ce rapport.
Avec 2 à 9 € de reste pour vivre par jour et par personne, qui serait en capacité de boucler son budget ?
Prè s du quart des personnes que nous accueillons, essentiellement des é trangers dont la vie est
suspendue indé finiment à des alé as administratifs, n’ont mê me aucune ressource financiè re. Ce drame, le
Secours Catholique ne s’y habituera jamais. Pas plus qu’il ne se satisfera de ré ponses d’urgence apporté es
à des problè mes aussi structurels. Face au risque humanitaire entraîné par la crise sanitaire, il fallait une
aide financiè re aux plus modestes, un soutien aux associations, la mobilisation de places d’hé bergement.
Mais l’accè s à un logement dé cent comme l’accè s digne à l’alimentation appellent aujourd’hui des
ré ponses de fond. À commencer par un revenu permettant de vivre dé cemment, ce qui suppose une
hausse des bas salaires, un renforcement des filets de protection pour les personnes en emploi pré caire,
des aides accrues au logement, et un trè s net relè vement des minima sociaux. Avec l’apparition du Covid
et du masque, chacun peut appré cier combien il est pré cieux de pouvoir respirer librement. En appelant
à desserrer l’é tau qui é trangle le budget des plus modestes, nous ne demandons pas autre chose : que
chacun puisse, un tant soit peu, respirer.
Véronique Fayet (pré sidente nationale ) et Vincent Destival (dé lé gué gé né ral)

Quelques dates
Lundi 22

9h30 – 11h30 Permanence accueil à St Priest village
10h30 – 11h30 Funérailles de Mme Anne-Marie PEYRACHON à Toussieu
14h00 – 16h00 Prière du chapelet à ND de la Paix

Mardi 23

9h30 – 11h30 Permanence accueil à ND de la Paix
9h30 – 14h00 Rencontre Cleme à Marcel Callo
14h15 – 15h15 Funérailles de Mme Ginette TARNAUD à Mions
17h00 – 18h15 Permanence accueil à Mions
19h00 – 19h30 Messe à ND de la Paix

Mercredi 24

8h30 – 9h00 Messe à Mions
9h30 – 12h00 Rencontre de l’équipe pastorale
15h00 – 16h00 Funérailles de M. Dominique FARIA à Mions
17h00 – 19h00 Permanence accueil à St Priest village
19h00 – 19h30 Messe à St Priest village

Jeudi 25

9h30 – 11h30 Permanence accueil à St Priest village
10h00 – 11h00 Célébration des gendarmes à l’église de Mions
14h00 – 17h00 Rencontres fraternelles à ND de la Paix
19h00 – 19h30 Messe à St Priest village

Vendredi 26

9h30 – 16h00 Récollection MCR à ND de la Paix
16h00 – 17h00 Messe à la Résidence Les Alizés
17h00 – 19h00 Permanence accueil à St Priest village et à Mions
19h00 – 19h30 Messe à ND de la Paix

Samedi 27
Dimanche 28

17h00 – 18h00 Anniversaire de mariage de Louis et Stéphanie à Toussieu
18h30 – 19h30 Messe anticipée à St Priest village et à Mions
1er dimanche de l’Avent, année C
8h30 – 9h30 Messe à ND de la Paix
10h00 – 11h00 Messe à ND de la Paix et à Toussieu
11h00 – 12h30 Rencontres fraternelles à ND de la Paix

Mercredi 8 décembre 2021
18h30 Messe à ND de la Paix
18h30 Messe à Mions suivie d’une procession
18h30 Messe Chapelle St Thomas

Vente de lumignons
Merci de soutenir le Secours catholique lors de la vente de lumignons à la sortie des messes :

Dimanche 21 novembre à ND de la Paix Samedi 4 décembre à 18h30 à St Priest village
Merci de soutenir le projet du pèlerinage à Rome des jeunes de l’aumônerie :
Six jours de pèlerinage à Rome pour mettre ses pas dans ceux de St Pierre et St Paul à la suite du Christ !
Pour découvrir la ville sainte, partager des valeurs de solidarité par la vie en collectivité, la joie de cheminer
ensemble dans la foi, l’immense envie de rencontrer d’autres jeunes !
Pour aider ces jeunes lycéens et 4e/3e des collèges au financement de ce projet, nous vous proposons une vente
de lumignons, bougies et objets de décoration de Noël, à la sortie des messes à ND de la Paix et à Mions :

Dimanche 5 décembre, Mercredi 8 décembre à 18h30 et Dimanche 19 décembre

