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Editorial 
    Avent… temps d’attente, temps de maturation, temps de discrétion… Mais 
si l’Avent est un temps « en creux » qui nous dit le désir d’un événement à 
venir, il est aussi un temps de louange et de vie active, car l’événement que 
nous espérons, Jésus, est déjà présent. Sa vie est déjà là, bien réelle, qui sera 

manifestée au soir de Noël. 
     Depuis le Conseil Pastoral de Paroisse du 20 octobre, Habitat Saint Roch 
est entré dans une nouvelle étape, qui correspond bien à l’Avent. En effet la 
paroisse, par la voix du CPP, a décidé d’affecter l’ancien gymnase au projet de 
solidarité porté par Habitat Saint Roch, afin qu’il soit réhabilité en deux 
appartements. C’est une grande joie pour nous de toucher du doigt cette générosité concrète de la paroisse ! 
     Nous abordons une nouvelle phase dans la mise en œuvre de ce projet de solidarité : outre l’appartement que 
nous louons déjà pour une famille, la réhabilitation du gymnase demande désormais démarches administratives, 

recherches de donateurs et de subventions, mise en œuvre des données concrètes du chantier. 
En ce temps d’Avent, nous portons l’espérance de pouvoir bientôt offrir un toit à ceux qui s’entendent dire « il 
n’y a pas de place pour vous dans la salle commune » (Luc 2,7). Ce deuxième bulletin vous invite à vivre cette 
démarche avec nous, dans la prière et dans le partage de nos différentes actions concrètes. Frédérique CUP 

 
 

Le mot du tresorier… 
 

Je voudrais vous présenter la 
situation financière actuelle 

de notre Association et les 
perspectives que nous nous 
fixons pour mener à bien 
notre projet. 
En 9 mois d’existence, le bilan 
est loin d’être négligeable : 

• Notre Association loge une première famille 
dans un appartement loué à cette fin. C’est une 

dépense mensuelle moyenne d’environ 600 €, 
couverte par des dons réguliers et importants 
de quelques adhérents. 

• Les cotisations et dons de tous ont permis 
d’accumuler à ce jour 1 780 €. 

Il nous faut cependant passer à la vitesse 
supérieure, car l’engagement du projet de création 

de deux appartements dans le gymnase nécessite un 
fonds de trésorerie évalué à ce jour à 35 000 €. 
C’est 100 donateurs à 20 € par mois pendant 18 
mois. Ce n’est donc pas hors de portée et nous 
pouvons maintenant proposer le prélèvement 
automatique à tous ceux qui le souhaitent pour 
atteindre ce résultat. 
Un grand merci à tous ceux qui s’associent à notre 

projet, y compris par un don régulier. 
Henri Michoux. 

Temoignage 
En quittant le CADA de Fontaines St Martin au début de 
cette année, j’ai connu une grande angoisse : sans 

logement, qu’allions-nous devenir ? C’est d’abord M et 
Mme Morel qui m’ont logée provisoirement à Collonges 
dans une maison. Grâce à l’AAFD, mon dossier a pu être 
présenté à la Préfecture par Maître PETIT, ce qui m’a 
permis d’obtenir dès le mois d’avril une autorisation de 
séjour d’un an. Mais il fallait trouver un autre logement. 

C’est Habitat Saint Roch qui m’a proposé cet appartement 

et j’y suis très heureuse. Il est très bien situé, près des 
écoles de mes enfants et près des bus qui sont mon seul 
moyen de déplacement. De plus, je me sens entourée d’un 
réseau d’amis qui s’élargit rapidement. J’ai maintenant un 
peu de travail et j’espère en avoir plus dans un proche 
avenir. Le mois dernier, j’ai ainsi pu contribuer un peu à la 
charge de mon logement et j’en suis fière. 

J’ai vraiment le sentiment d’un grand progrès dans ma 

situation personnelle et dans celle de mes enfants. Nous 
pouvons faire des projets d’avenir en vue d’une 
installation définitive en France. 

C’est donc un très grand merci que je veux dire à tous les 
membres d’Habitat Saint Roch et j’espère qu’un jour je 
pourrai, moi aussi, aider une famille dans le besoin. Mais, 
si j’ai eu cette chance, je sais que d’autres familles ne 
l’ont pas eue. Il faut penser à eux et poursuivre les 

efforts. Hydajete, hébergée par Habitat Saint Roch 



 
 

 

 Prier avec Habitat Saint Roch pendant l’Avent 
 

 Premier dimanche Deuxième dimanche 
 
« Voici venir des jours où j’accomplirai la promesse « Vois tes enfants rassemblés du levant au 
de bonheur que j’ai adressée à la maison d’Israël » couchant par la Parole du Dieu saint » (Ba 5,5) 
(Jr 33,14)  
 Méditation : Dieu nous rassemble. Nous avons 
Méditation : Dieu nous promet le bonheur, et, en  appelé des personnes, venues de toute la paroisse 
cela, nous sommes déjà des chrétiens heureux. Nous qui ont désiré s’investir dans ce beau projet. 
avons entendu cet appel au bonheur et avons décidé  Nous avons reconnu les charismes de chacun. 
de le faire partager à ceux qui n’ont pas de toit dans le Voir tous ces enfants du Seigneur se mettre en 
Val de Saône. Leur faire partager un peu de ce  marche, ensemble, faire communauté, révèle le 
bonheur qui nous comble, en élargissant le toit de la  dessein d’amour de Dieu sur nous. 

maison d’Israël, voilà notre mission !  
 Prière : Seigneur, vois tes enfants rassemblés en 
Prière : Seigneur, merci pour le bonheur de servir nos attente de Ton Fils, de Ta Parole. Aide-nous à nous 
frères dans la détresse. Comble-nous de ta joie et de accueillir entre frères, à être attentifs et remplis 
ton amour tout au long de ces jours qui nous d’amour pour tous tes enfants. 
conduisent vers la crèche, lieu de ton Incarnation.  
 

  Quatrième dimanche 
   
 « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre 
 chez toi Marie, ton épouse » (Mt 1,20) 
  

 Troisième dimanche Méditation : Dieu nous invite à aller de l’avant. 

 Il nous manque souvent l’audace de changer 
« Suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes » nos habitudes, de prendre chez nous ce qui dérange 
(Ph 4,6) et c’est bien à cela que le Seigneur nous invite. Il 

 est temps que des Joseph se lèvent et accueillent 
Méditation : Dieu accueille nos demandes. Il nous faut avec courage les dons de Dieu. Le Seigneur 
nous tourner vers Lui pour lui confier ce qui nous tient demande cette audace à la paroisse, et nous 
à cœur. Les projets de HSR, trouver un toit, accompagner sommes certains de trouver des hommes et des 
les personnes en difficulté, les aider dans leurs démarches femmes capables d’entendre cet appel. 
administratives, de recherche d’emploi, nous les offrons  
au Seigneur pour qu’il nous comble de ses bienfaits. Prière : Ne craignons pas d’ouvrir notre maison et 
 notre coeur à l’étranger. Seigneur, fais-nous 

Prière : Seigneur, accueille favorablement nos reconnaître en lui ce petit enfant que nous allons 
demandes. Donne-nous selon nos besoins, et accueillir en cette nuit de Noël qui approche. 
rassure-nous devant les épreuves.  
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Vous désirez faire un don ponctuel ou régulier ? 

Vous voulez nous aider ? 

Contactez-nous à : 
Association Habitat St Roch - 8 rue Victor Hugo 
69270 Fontaines-Sur-Saône – Tél : 04 78 22 11 00 

Mail : habitatsaintroch@gmail.com 

Faites connaître les infos 
d’Habitat Saint Roch ! 

Abonnement sur simple demande à : 
habitatsaintroch@gmail.com 


