HABITAT SAINT ROCH
accueillir

héberger

Bulletin d’information aux adhérents de l’association

soutenir

accompagner

N°21 – décembre 2017

EDITORIAL :
Depuis le mois de juin, nous avons vécu quelques changements à Habitat St Roch.
Deux familles ont pu quitter les logements : cela signifie qu’elles ont pu accéder à
un logement social, qu’elles sont en voie d’autonomisation complète (il est bien souvent
nécessaire de continuer l’accompagnement quelque temps). C’est là le but de notre
association, c’est pour nous une réussite chaque fois qu’une famille nous quitte…
mais cela ne nous interdit pas, fort heureusement, de conserver les liens tissés
auparavant.
Ces deux appartements ont été bien vite réinvestis par de nouvelles familles grâce, entre
autres, à l’aide des accompagnateurs qui ont bien voulu accepter cette mission, je les en
Remercie sincèrement. Les accompagnateurs sont un maillon indispensable de notre action.
Ce sont eux qui sont au plus proche des familles, connaissant leurs joies et leurs problèmes,
établissant un lien privilégié basé sur la confiance mutuelle et bien entendu la discrétion.
Aujourd’hui commence pour nous, chrétiens, le temps de l’Avent… Quelques semaines pour nous préparer à accueillir ce
tout-petit, le plus grand parmi nous, toujours présent. Comment mieux se préparer qu’en accueillant les plus fragiles. Je ne
vous cache pas que la situation dans notre pays n’est guère favorable à l’accueil de l’étranger, du pauvre, de celui qui en a
le plus besoin. Il ne se passe pas une semaine sans que je sois sollicitée pour une famille en situation dramatique. Et je me
vois incapable de proposer une solution… Alors, soutenons encore la goutte d’eau que représente notre association, et si
vous avez connaissance de possibilités d’aide ou d’hébergement, je compte sur vous pour nous le faire savoir et nous
rejoindre.
Très bon temps de l’Avent à vous tous et à très bientôt,
Catherine MAURIN

Un point financier
La générosité de nos donateurs ne s’est pas démentie cette année
encore. Elle s’est même renforcée, puisque les dons et cotisations
devraient dépasser légèrement les 34 000 €. De plus, la grande
majorité de ces dons sont réalisés par prélèvement mensuel ou
trimestriel, pour un montant de près de 21 000 €, soit plus de 60%
de l’ensemble des dons, ce qui donne à l’association une très bonne
visibilité sur ses ressources. De nouveaux donateurs se sont joints
aux anciens, notamment des paroissiens de Saint Christophe.
Rappelons de plus que deux événements ont marqué cette année :
la collecte par Internet pour l’achat d’une voiturette et le concert
Romantico qui a été accompagné par un volume important de dons.
Les dons et cotisations constituent de loin l’essentiel des ressources
de l’association, le complément venant des manifestations
organisées (spectacles, concerts, vente de roses, etc…).
Ces ressources nous ont permis de faire face aux charges de
l’année, notamment le remboursement de l’emprunt sur 10 ans
contracté pour l’achat des appartements de Neuville (10 430 € pour
l’année), les charges d’exploitation de nos quatre appartements
(loyer à Clos Fournel, taxes foncières, assurances responsabilité
civile propriétaire, etc…). Elles nous ont aussi permis d’aider les
familles logées à la hauteur de leurs besoins (environ 10 500 €
d’aide sociale) et à loger deux autres familles dans le parc privé, les
loyers et charges représentant environ 6 500 €.
Nous attendons encore le versement du solde de la subvention
ANAH promise pour la rénovation des appartements de Neuville
avant d’entreprendre les travaux nécessaires dans la cour de ces
appartements, cour qui s’inonde à chaque forte pluie.
Je voudrais ici exprimer ma très grande gratitude à tous nos
donateurs, anciens et nouveaux. Qu’ils le sachent, ce sont eux qui
donnent les moyens de vivre à notre association, au service des
familles hébergées.
Le trésorier, Henri MICHOUX

Agenda
•

Concert -Spectacle :
Chansons françaises non
périssables. Ils sont deux
sur scène avec leur caddy,
à faire les courses au
rayon chanson. Rien que
de la guitare et de la voix
mais, en cherchant bien,
on peut également y
dénicher… un beau
roman, un parapluie, de la
fantaisie, de la joie peutêtre et même la vie en
rose…
Production Théâtre des
Marronniers - Lyon

•

27 janvier 2018 : après-midi festive avec les familles
et partage de la galette des rois, à Neuville.

•

17 mars 2018 : Concert « La flûte enchantée comme
on ne vous l’a jamais expliquée », à Albigny.

•

Mars 2018 : Assemblée générale

2ième dimanche de l’avent

Méditation

Les personnes sont des cadeaux

1er dimanche de l’avent
Accueillir
Aide-moi, Seigneur,
À être pour tous,
Celui ou celle
Qu’on ne dérange jamais,
Qui reçoit avec bonté,
Qui écoute avec sympathie,
Qui donne avec amour,
Celui ou celle
Qu’on est toujours certain
De pouvoir rencontrer
Quand on a besoin de parler à quelqu’un.
Aide-moi, Seigneur,
À être cette présence rassurante,
A offrir cette amitié reposante,
A rayonner cette paix joyeuse,
A être recueilli€ en Toi, pour Toi.
Et pour cela, Seigneur,
Que ta Pensée ne me quitte pas,
Que ta Vérité habite en moi,
Que ta Loi soit mes délices.
Et qu’ainsi, Seigneur,
Dans la simplicité de mon cœur,
Dans le quotidien de ma vie,
Je puisse aider les autres à te savoir plus proche,
À reconnaitre ton amour dans un geste d’accueil,
Qu’en ton nom j’accomplis.

Les gens sont des cadeaux.
Certains sont magnifiquement enveloppés. Ils sont très attrayants,
dès le premier abord. D’autres sont enveloppés de papier très
ordinaire. D’autres ont été malmenés par la poste. Il arrive parfois
qu’il y ait une « distribution spéciale ». Certains sont des cadeaux
dont l’emballage est bien fait. Mais l’emballage n’est pas le cadeau.
C’est si facile de faire erreur et nous rions quand les enfants
prennent l’un pour l’autre.
Parfois le cadeau est très facile à ouvrir. Parfois, il est difficile, il
faut se faire aider. Peut-être parce que les autres ont peur ? Parce
que ça fait mal ? Ils ont peut-être été déjà ouverts et rejetés...
Je suis une personne et donc moi, je suis un cadeau.
Un cadeau pour moi-même d’abord. Ai-je déjà regardé à l’intérieur
de l’emballage ? Ai-je peur de le faire ?
Peut-être n’ai-je jamais accepté le
cadeau que je suis. Pourrait-il se faire
qu’il y ait à l’intérieur quelque chose de
différent de ce que je m’imagine ? Je n’ai
peut-être jamais vu le cadeau que je suis.
Je suis aussi un cadeau pour les autres.
Je suis une personne unique pour les
autres. Les autres doivent-ils se contenter de l’emballage, sans
jamais pouvoir apprécier le cadeau ?
Toutes les rencontres sont des échanges de cadeaux.
Une personne est un cadeau, pas seulement pour moi. Mais aussi
pour les autres à travers moi. Quand une personne devient mon
ami et que je me l’approprie, je détruis sa nature de cadeau si je le
mets de côté que pour moi. C’est alors que je peux le perdre, mais
si je le donne aux autres, je le garde.
Oui, les gens sont des cadeaux reçus... ou donnés...

Amen.

Georges B. NINTERMANN

3ième dimanche de l’avent

4ième dimanche de l’avent

Pour l’autre

Le fardeau

Voici l’autre devant moi, Seigneur,
Je dois le regarder « lui »
au-delà de ma sympathie ou de mon antipathie,
au-delà de mes idées et de ses idées,
de mon comportement et de son comportement,
je dois « lui » permettre d’exister devant moi,
tel qu’il est en son être profond
et ne pas l’obliger à l’attaque,
à la défensive, à la comédie.
Je dois le respecter, autre que moi,
et non pas le saisir pour moi,
le gagner à mes idées, l’entrainer à ma suite.
Je dois être « pauvre » devant lui,
ne pas l’écraser ou l’humilier,
ni l’obliger à la reconnaissance.
Car il est unique, Seigneur,
et donc riche d’une richesse que je ne possède pas,
et c’est moi, le pauvre qui me tiens à sa porte,
dépouillé, nu, pour apercevoir, au fond de son cœur,
ton visage, Ô Christ ressuscité,
qui m’invite et me sourit.

Sur un sentier raide et pierreux
J'ai rencontré une petite fille
Qui portait sur le dos son jeune frère.
« Mon enfant, lui dis-je,
Tu portes un lourd fardeau.»
Elle me regarda et dit :
« Ce n'est pas un lourd fardeau,
Monsieur, c'est mon frère ! »
Je restai interdit.
Le mot de cet enfant
S'est gravé dans mon cœur.
Et quand la peine des hommes m'accable
Et que tout courage me quitte
Le mot de l'enfant me rappelle :
« Ce n'est pas un fardeau que tu portes,
C'est ton frère. »
Michel QUOIST
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