
 

  
 

 

 

URGENCE SOLIDARITE CONFINEMENT avec la société St Vincent de Paul 

 
La Société de Saint-Vincent-de-Paul est active dans le Pas-de-Calais depuis de nombreuses années. Elle 

vient en aide aux personnes les plus démunies. 

Les bénévoles sont répartis sur tout le territoire au sein de 16 Conférences, équipes de bénévoles, dont 

les missions sont aussi diverses que variées pour améliorer le quotidien des personnes accueillies. 

La charité de proximité est leur leitmotiv ! 

Les conférences St Vincent de Paul, contrairement au premier confinement, essaient au maximum de 

maintenir leurs activités, ainsi l’aide alimentaire, matérielle, administrative, les visites à domicile se 

poursuivent partout où cela est possible, dans le respect des gestes barrières.  

 

A Hénin Beaumont, l’activité continue  tous les lundis : le matin pour recevoir les vêtements, et l’après-

midi pour l’épicerie solidaire.    

Une demande de St Vincent de Paul à Hénin Beaumont : des boîtes de conserve de légumes seraient les 

bienvenues pour compléter l’aide alimentaire. Vous pouvez déposer ces boites au 54 rue Brossolette à 

Hennin Beaumont le lundi de 14h à 16h00. De l’aide humaine serait aussi la bienvenue. 

 

Contact : Denis boulet :  president.cd62@ssvp.fr  

 
URGENCE SOLIDARITE CONFINEMENT avec l’ordre de Malte 

L’ordre de Malte, très active lors du premier confinement, a plus de difficulté à poursuivre son action, 

cette fois ci. Les maraudes pour les SDF à Calais, sont reprises par St Vincent de Paul.  Les liens fraternels 

entre les membres de l’ordre sont maintenus. 

Contact : Edouard-François de LENQUESAING efl@delapree.com  
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URGENCE SOLIDARITE CONFINEMENT, avec le CCFD-Terre Solidaire 

 
Après un temps d’arrêt dans les activités lors du premier confinement, et une assemblée générale 

régionale très riche qui nous a remis face au défi de l’alimentation mondiale (problèmes de la sous 

nutrition, la mal nutrition, souveraineté alimentaire), l’heure est de nouveau à la construction de projet 

d’animation autour de l’accueil virtuel des partenaires, du soixantième anniversaire et de la campagne de 

carême.  

 

Malgré une campagne de carême très perturbée, le CCFD -TS est parvenu à soutenir ses partenaires à 

hauteur de ses engagements.  

 

La campagne de carême 2021 s’appuiera sur les outils qui n’avaient pu être utilisé en 2020. Bienvenue à 

toute personne, tout groupe qui souhaiterait apporter sa contribution à la mise en place de projets 

d’animation sur les différents territoires de notre diocèse. 

 

Une info : même s’il n’y aura pas de budget spécifique pour soutenir des projets pour le soixantième 

anniversaire, toutes les initiatives seront les bienvenus. Ainsi, les mouvements d’Action catholique en 

rural (ACE, MRJC et CMR) pourraient coopérer et proposer un rassemblement festif.   

 
Contact : ccfd62@ccfd-terresolidaire.org  
 

URGENCE SOLIDARITE CONFINEMENT, avec les Equipes Saint Vincent à Aire sur la Lys 
 

Les ateliers habituellement proposés (cuisine, jeux, travaux manuels…) le vestiaire, se sont arrêtés avec 

ce nouveau confinement ; mais l’aide alimentaire d’urgence est toujours possible sur rendez-vous 

téléphonique.  Les marchés de Noel sont annulés. Ils étaient l’occasion de vendre à petit prix des 

cadeaux… 

  
Contact : equipe-st-vincent62120@orange.fr 

 
URGENCE SOLIDARITE CONFINEMENT avec les aumôneries hospitalières 

Contrairement au premier confinement, où tout était fermé, aujourd’hui il y un accord verbal, pour que 

les aumôneries hospitalières restent ouvertes. Mais aller visiter les malades dans les conditions sanitaires 

actuelles est concrètement très compliqué.  

Une proposition concrète des animateurs en pastorale du doyenné de la Gohelle : tous les mercredis à 

14h00, allumer une bougie, et dire pour les malades et les soignants une dizaine de Chapelets. Brigitte de 

l’aumônerie hospitalière de Lens, sera tous les mercredis à 14h à la chapelle de l’hôpital pour ce temps. 

Contact : Christiane Dumetz  christiane.dumetz@arras.catholique.fr   

 

URGENCE SOLIDARITE CONFINEMENT avec le  Secours Catholique CARITAS France 

Les groupes conviviaux du secours Catholique sont de nouveau à l’arrêt. La distribution des chèques 

services se poursuit et s’organise comme au premier confinement. Tous les 15 jours une feuille de prière 

est envoyée au responsable des équipes locales, charge à eux de la transmettre. 
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Appel du Secours Catholique CARITAS France 
pour le 15 novembre 2020 

 
Le 15 Novembre 2020, 4ème journée mondiale des pauvres demandée par le Pape François, et journée 
de la collecte nationale du Secours Catholique Caritas-France. 
 
Dans son message « Tends ta main aux pauvres » (Si 7, 32) » le pape François nous dit : « Ces mots 
résonnent encore aujourd’hui, avec tout leur poids de signification, pour nous aider, nous aussi, à 
concentrer notre regard sur l’essentiel et à surmonter les barrières de l’indifférence. La pauvreté prend 
toujours des visages différents qui demandent une attention à chaque condition particulière ». 
 
Difficile dans toute cette période de pandémie internationale de venir encore demander à partager ! 
 
Oui, c’est difficile, mais que devient l’amour que le Seigneur a semé et sème en chacune, chacun de nous ? 
Que faire de ce trésor ? 
 
Peut-être que ce Don, cadeau de Dieu, trésor de Dieu, nous enrichira si, une fois encore, nous le 
partageons, nous le donnons en prenant « soin » de notre frère, de notre sœur ! 
 
Aujourd’hui, dans le Pas De Calais, le Secours Catholique continue humblement, quotidiennement d’être 
au service des autres, selon sa vocation qui lui est propre ! 
 
Plus que jamais, le réseau est présent aux plus pauvres et aux plus isolés, aux exilés, aux familles en grande 
précarité et fragilisées par la crise sanitaire, aux personnes détenues, aux victimes des inondations dans 
le Sud-Est ou à celles de l’explosion au Liban,  partout il est « avec », accompagnant, partageant toujours 
et toujours, dans un souci d’aider l’autre à grandir dans la réalité de sa vie… 
 
Merci beaucoup de vous associer à tous ces partages de vie, merci de votre générosité, celle-ci nous aidera 
à continuer notre mission ! 
 
Et, à l’intime de nos êtres, le Seigneur comblera les trésors de nos cœurs ! 
 

Faites un don sur : www.secours-catholique.org 
 

URGENCE SOLIDARITE CONFINEMENT avec le Secours Catholique 

(auprès de nos frères migrants à Calais) 

 

Maraude (ou aller vers) ; après-midi conviviale pour les femmes et leurs enfants ; tournées pour 

permettre la recharge des portables …autant d’activités qui sont indispensables pour nos amis (es) exilés. 

Au cœur de celles-ci, toute personne de bonne volonté peut apporter son aide gratuite. La seule présence 

si elle s’accompagne d’un sourire, de l’esprit de service et éventuellement de quelques mots d’Anglais 

suffisent. Les bénévoles plus réguliers sauront assurer le reste et vous permettre de vivre cette expérience 

fraternelle.  

 

En complément des distributions de nourriture, de Vêtements, de couvertures, tentes, sont toujours 

nécessaires (pour lesquels des collectes peuvent toujours être organisées).  Avec les soins qui leur sont 

apportés par tout un réseau de partenaires associatifs ,ces actions  répondent à l’appel que nous adresse 

le Christ dans la parabole du Bon Samaritain et que le Pape François nous rappelle dans sa dernière 



encyclique, Fratelli Tutti  (N°81): « ce qui est proposé ( par Jésus), c’est d’être présent au côté de celui qui 

a besoin d’aide , sans se soucier de savoir s’il fait partie du même groupe d’appartenance ou non…. Pour 

se faire présent et proche, il (le Samaritain) a franchi toutes les barrières culturelles et historiques. »  

 

Contact : pasdecalais@secours-catholique.org  

 

URGENCE SOLIDARITE CONFINEMENT 

Avec les équipes d’aumônerie de prison (à Longuenesse, Béthune, Arras et Bapaume) 

 

Le nouveau confinement ne permet plus aucune animation collective (célébration eucharistique ou cercle 

biblique…). Reste cependant possible les rencontres individuelles entre les détenus et l’aumônier de 

prison dans un local prévu à cet effet.  

 

De même, les parloirs avec les familles sont autorisés. Le premier confinement a été l’occasion de 

quelques remises en liberté (pour des cas particuliers : fin de peine ou condamnation légère) . Ces sorties 

(comme c’est aussi le cas des sorties insuffisamment préparées) posent la délicate question de 

l’accompagnement des sortants et de leur réinsertion. 

 

S’il est toujours bon de rompre l’isolement par les échanges de courrier, le besoin de lien plus pérenne 

est essentiel. Il pourra faciliter la sortie de prison et la réinsertion des détenus. Le Secours catholique 

tente de faire avancer ces questions… Avis aux amateurs.   

 

Contact Jérôme Morillon  jerome.morillon@secours-catholique.org  

 

URGENCE SOLIDARITE CONFINEMENT 

Avec le MCR (mouvement des chrétiens retraités) 

 

 Les équipes ont cessé de se rencontrer avec le confinement. Ces communautés chrétiennes de proximité 

sont essentielles pour rompre l’isolement de bien des membres du mouvement.  Les responsables 

diocésains relaient les propositions d’animation du mouvement national.  

 

Quelques-uns parviennent à utiliser les nouveaux moyens de visio-conférences pour vivre les rencontres, 

mais bien souvent il n’a pas été possible de former les membres, de les accompagner dans l’utilisation de 

ces nouveaux outils. D’où la pertinence de projet intergénérationnel mettant en lien des personnes ne 

maitrisant pas l’outil informatique et des personnes compétentes (étudiants…) comme celui que 

développe l’URCEAS , Union Régionale des Centres d’Etudes et d’Action Sociale sur la métropole Lilloise. 

Pourquoi pas chez nous ??? 

 

Contact :  mcr@arras.catholique.fr 
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URGENCE SOLIDARITE CONFINEMENT 

Avec Amitiés Espérance (mouvement spirituel pour les personnes en souffrance psychique)  

 

Les membres des équipes s’attachent à prendre des nouvelles les uns des autres et se nourrissent d’une 

lettre d’information rédigée par le responsable diocésain du mouvement dans laquelle ils retrouvent 

quelques nouvelles ainsi que des textes, des prières à méditer. 

 

Contact : Philippe Pelot philippe.pellot@free.fr  

 

URGENCE SOLIDARITE CONFINEMENT avec la MO 

 

Un nouveau numéro d'Info' MO va bientôt paraître !  Il va relater des histoires d'hommes et de femmes : des 

histoires humaines au travail ou dans le quartier. Une manière de redire qu'en Mission Ouvrière la parole 

d'Isaïe a tout son sens : "Ta vie a du prix à mes yeux" et de rendre visible ce qui est souvent invisible, 

comme nous l'a révélé cette période. Cette page sera intitulée : raconte-moi ton travail, raconte-moi ton 

quartier.  

 

Et comme déjà un petit cadeau de Noël ! Le message de Noël :   « Noël 2020, que les invisibles, deviennent 

visibles » 
 

Contact : mission.ouvriere@arras.catholique.fr  

 

URGENCE SOLIDARITE CONFINEMENT avec l’ACE 

Les clubs ACE du Pas de Calais avaient juste recommencé, que les voilà à l’arrêt, coupés dans leur élan, 

mais pas dans leur vitalité et dans leur inventivité. 

Là où cela est possible le club se passe en viso, comme lors du premier confinement. Mais notamment 

dans les quartiers populaires c’est compliqué, voire impossible. Alors il faut faire preuve de créativité pour 

tenter de garder le lien.   

L’ACE, édite régulièrement un petit journal. Une édition spéciale va bientôt voir le jour, pour parler de la 

rentrée des clubs, et se soutenir pendant ce 2ème confinement. 

Un deuxième projet est en cours, pour le temps de l’Avent : un cahier d’activités, un peu comme cet été 

où l’ACE avait proposé son cahier d’Activ’été, avec 48 fiches. Cette fois, le cahier se composera de fiches 

d’activités manuelles et d’un temps de prière. Cet outil sera transmis aux enfants des clubs pour le vivre 

à la maison, mais aussi au secours catholique, qui le proposera aux familles qu’il rencontre. 

Une particularité de l’ACE du Pas de Calais, la plupart des clubs sont animés par des jeunes responsables. 

Il est essentiel de garder le lien avec eux. Une manière originale : la mise en place lors du 1er confinement, 

de défis envoyés chaque jour via le réseau social SnapChat. 

Contact :  contact@asso62.asso.fr  
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URGENCE SOLIDARITE CONFINEMENT avec l’ACO 

 

L’ACO fête ses 70 ans. Malgré le confinement, la réalisation de panneaux pour célébrer cet événement se 

poursuit. Cela permet de créer et maintenir du lien ; c’est même l’occasion de prendre contact avec les 

« anciens » de l’ACO pour recueillir leur parole.  

 

Sur Berck, l’ACO, depuis quelques temps cherche à créer du lien avec les mouvements de solidarité. Ces 

rencontres leurs ont donné l’envie d’un projet commun, ensemble : l’idée est née d’un réveillon solidaire. 

Les conditions sanitaires ne permettront sans doute pas à ce projet de voir le jour, mais pourquoi pas 

mettre en place une distribution de colis, le projet est à l’étude. 

 

Contact Marie-Pierre Colomb : marie-pierre.colomb@wwanadoo.fr  

 

URGENCE SOLIDARITE CONFINEMENT avec la JOC 

 

Les jeunes en équipe continuent de se retrouver par visio, les liens perdurent, tant bien que mal. Chaque 

vendredi soir ils se retrouvent pour un apéro visio. Il faut faire avec les situations de chacun, ceux qui 

continuent de travailler, ou leur formation, ceux qui sont chez eux à la recherche d’un emploi.  

 

Ces jeunes déjà défavorisés, le sont encore plus avec ce confinement. Parmi les jeunes jocistes, un certain 

nombre sont porteurs de handicap, et ou en très grande précarité. La JOC les aide pour trouver leur place 

dans la société et dépasser leur handicap, leurs difficultés, elle les responsabilise. 5 d’entre eux juste avant 

le confinement, ont été à une formation proposée par le mouvement.  Ce confinement pour beaucoup 

les isole encore un peu plus.   

 

Des jeunes avaient commencé un travail, qui a été stoppé avec la COVID, cela crée de l’inquiétude face à 

leur avenir.  

 

Les fédéraux sont un peu perdus pour la suite, la fête de Noel qu’ils préparaient pourra-t-elle avoir lieu ? 

Ils sont déçus de ne pas pouvoir vivre l’action financière qu’ils avaient prévue, cela plombe un peu 

l’ambiance.  

Certains de santé plus fragile, depuis le premier confinement, ne sont pas revenus depuis et les liens se 

distancent.  

 

Contact :  jocpasdecalais@gmail.com  

 

URGENCE SOLIDARITE CONFINEMENT, avec les fraternités de la Pierre d’Angle 

 

La Pierre d’Angle est une fraternité entre des personnes du Quart Monde et d’autres qui les rejoignent. 
Elle rassemble 25 fraternités dont 5 dans le Pas de Calais  

• autour de la personne de Jésus 
• et à partir de la spiritualité du père Joseph Wresinski. 
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Chaque fraternité essaie de maintenir les liens avec ces membres, par téléphone. Un lien quotidien, avec 

l’envoi d’un SMS, pour la fraternité de Lens avec une prière écrite pour le groupe, pour les autres 

fraternités une phrase d’un psaume proposé par le national. Pour les animateurs des groupes, l’envoi 

chaque jour par mail, d’un court texte sur la spiritualité, du Père Joseph Wresinski.   

 

Le confinement reste compliqué pour beaucoup de membres, qui vivent difficilement la privation du 

travail en groupe de l’Evangile, la coupure des liens fraternels en présentiel, qui vient s’ajouter aux galères 

du quotidien.  

Au niveau national, un travail est en court pour faire des propositions pour vivre les rencontres autrement, 

pour le mois de décembre, et continuer à travailler la Parole de Dieu, avec les obstacles qui caractérisent 

nos groupes. A savoir, la difficulté de la lecture, peu de personnes ont accès à internet, la maitrise les 

outils informatiques est très faible, tous n’ont pas de téléphone, ou avec des forfaits vite consommés.  

Contact : Valérie Mandin valerie.mandin@orange.fr  

 

URGENCE SOLIDARITE CONFINEMENT avec le service diocésain à la solidarité et à la diaconie  

Le service à la solidarité a lancé cette proposition concrète :  Nous vous invitons à prendre contact, par 

téléphone, avec une ou plusieurs personnes ayant l’expérience de la précarité, la fragilité, l’exclusion que 

vous connaissez, et à leur proposer de répondre à ces deux questions :  

1. Dans quel groupe, équipe, lieu, rencontre fais-tu l’expérience de la fraternité ?  

2. Comment cette expérience te redonne dignité, goût à la vie, te remet debout ?  

Pas besoin de grand discours, une petite phrase suffit. Vous notez ce que vous dit la personne et vous 

l'envoyez à solidarite.diaconie@arras.catholique.fr.  

Il n’est pas trop tard pour y répondre, n’hésitez donc pas à faire vivre cette proposition.  

  

Vous retrouverez chaque jour, sur le site du diocèse (http://arras.catholique.fr/fraternite-une-

experience-vie-plus-pauvres.html ) le fruit du travail sous la forme d’une fiche avec un récit d’une ou 

plusieurs personnes, et un dessin réalisé par les enfants du caté lors d’un module sur la solidarité en 

2018.  

 

URGENCE SOLIDARITE CONFINEMENT 

Tous les mouvements ou associations (confessionnels ou non) n’ont pu être contactés. Ce n’est qu’un 

début. A chacun d’apporter sa pierre et de trouver sa manière de soutenir des frères fragilisés, dans la 

précarité, touchés par la maladie, la solitude….  
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