
Les amis 

de la Maison 

Saint Benoit

12 juin 2021



Le 16 /02/2021 

Création de 

l’association 

Après avoir bien 
travaillé pour écrire 

les statuts, il faut 
fêter cela …..



Présidente : Valérie
Trésorière : Julienne
Secrétaire : Catherine
Administrateurs : 
Jean Marie R et Jean Marie H



L’association les amis de la maison Saint Benoit  a pour objet, 
de mettre au cœur de son action, 

l’accueil et l’écoute 
des personnes ayant l’expérience de la précarité, 

la fragilité, l’exclusion .



Permettre de se retrouver dans un lieu agréable, pour 

favoriser des liens sociaux et d’amitiés.





Un lieu agréable

Entretien 
du jardin

Changement  évier 
et plan de travail



Favoriser des liens sociaux et d’amitiés

En période de 
confinement j’ai 

été un bon 
moyen de 

garder le lien….

SOMAIN

Une petite visite à 
nos amis de Somain





Inscrivez-vous sur la liste 
de volontaire… 



Susciter,  organiser des projets collectifs  qui prennent 

en compte la personne humaine dans toute sa 

dimension personnelle, familiale, sociale et spirituelle.





Pas de club, mais les 
responsables se 

réunissent avec Emilie 
qui les accompagne, ils 
ont même participé à 

l’assemblée générale de 
l’ACE le 5 juin à 

Clairmarais



Malgré le 
confinement et 

des périodes 
d’arrêt, un petit 
groupe continu 

de fabriquer des 
objets pour un 

prochain marché 
de Noël 



Organisation 
d’une journée détente 

à Amiens le 26 juin

N’oubliez pas de vous inscrire











Recherche des bénévoles, 
c’est notre principale 
source de revenu, 
Nous avons besoin de vous ! 



Amiens le 26 juin

Wissant le 26 aout



Pour ceux et celles qui le souhaitent,  se rassembler 

pour vivre leur foi dans l’Eglise  catholique.





La fraternité de la Pierre 
d’angle à continuer ces 

rencontres 1 fois par mois,  
pour s’adapter à crise 

sanitaire nous avons parfois 
divisé le groupe en deux, 

nous sommes rencontrés à 
l’église St Léger, ou à la 
maison Nicodème.  Un 

regret nous n’avons pas pu 
partager le repas ensemble 

pendant nos rencontres.



Un petit groupe de 12 personnes (de Lens Thierry et Sabrina,

La Flèche, Poissy et Paris) a travaillé le texte d’Isaïe 53 pour

que leur réflexion puisse servir de base à l’échange d’un

groupe de théologiens réuni en séminaire, au Centre Sèvres, à

Paris. Parmi ces 12 personnes, deux ont pu participé au

séminaire pendant une journée (en mai 2021).

Le thème du séminaire : « Au creux du malheur, le salut ? »



Les conditions sanitaires ne nous ont pas 
parmi de célébrer l’eucharistie à la maison 
St Benoit, 1 fois par mois comme nous en 
avions l’habitude. Mais notamment pour 

la semaine sainte nous , nous sommes 
donnés rendez-vous pour vivre ensemble 

la messe.

Samedi 5 juin quelle joie 
de nous retrouver au matin 

pour célébrer dans la maison.  





Se rencontrer 1 fois par mois, à la maison Saint Benoit 
et partager le repas ensemble.



5 au 12 aout 2021, 
nous serons 32 

de la maison St Benoit



Est-ce important d’avoir la 
messe à la maison St Benoit ?

Des temps de prière à la 
maison St Benoit ?



A la banque aujourd’hui 
2599 Euros 

Chouette, on est riche ….



Chouette, on est riche ….
Peut-être pas tant que cela ?

ET D’OÙ VIENT CET ARGENT ?

Il y a 1405 euros qui sont vos 
participations pour le 
pèlerinage à Lourdes et le WE 
à Issy les Moulineaux. 

C’est  donc juste en dépôt



Le reste c’est-à-dire 1194 euros, 
c’est le fruit des marchés de Noël  2019 et 2020.

Dépenses à prévoir sur cette somme :

Bus pour  Amiens 575,00  
Entré zoo Amiens 350,00
Gouter Amiens 100,00
Matériel pour objets marché de Noël 200,00
Produits entretiens / café... 200,00

______
Total 1425,00

Il manque 231 euros  ….



Participation Amiens  200,00
Cotisation 50,00

______
250,00

Nous devrions donc être 
tout juste à l’équilibre 



Pourquoi ne pas 
organiser un karaoké 
pour gagner un peu 

d’argent ?


