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EDITORIAL :

10 ans ! C’est ce que nous allons célébrer cette année, le dixième anniversaire d’Habitat St Roch, la
majorité certainement, pas encore la maturité.
10 familles ! Ce sont toutes celles qui ont quitté leur appartement pour voler de leurs propres ailes. Une moyenne d’une
famille par an, ça peut paraître peu, et pourtant c’est beaucoup.
Plus de 40 bénévoles ! C’est (bien) grâce à eux tous que l’association tourne rond. Ce sont
les accompagnateurs des familles (la cheville ouvrière), les responsables des travaux (il y en a
moins actuellement mais ils nous sont fort utiles), de la com-com (chargés de la communication),
les membres du bureau, du conseil d’administration.
Plus de 100 donateurs ! qui de fait font partie de l’association : sans eux, rien ne serait possible.
5 familles ! Actuellement accueillies, ce sont vraiment elles qui sont la raison d’être d’Habitat St Roch.
2 paroisses ! St Roch et St Christophe mobilisées avec nous.
2019 ! C’est la nouvelle année, qu’elle soit pour vous une année de plénitude, de joies, de rencontres, et de fête : celle que
nous vivrons ensemble le 16 mars à Neuville pour notre anniversaire. Nous comptons sur vous pour souffler les bougies.
Bonne année à tous !
Catherine MAURIN

2009, un projet paroissial :
une action de solidarité dans la durée,

le choix de la proximité et du logement.

2009 : 1ière famille accueillie

2012 : 2 appartements à Fontaines

2015 : 2 appartements à Neuville

En 10 ans, 15 familles accueillies !

Des évènements variés…

Des familles heureuses

Avec de nombreux partenaires

Trois figures de présidents…
de 2009
à 2013

Pierre-Louis

Claire

à 2017…

Catherine

Prière
Seigneur Jésus, tu nous révèles la dignité de tout homme et l’amour que Dieu notre Père
porte à chacun.
Rends-nous disponibles à l’action de ton Esprit Saint pour que nous sachions voir
les détresses de ceux qui sont proches de nous.
Accorde-nous l’audace et la persévérance pour agir selon la justice et la charité.
Prends pitié de ceux qui vivent aujourd’hui une situation d’exclusion.
Apprends-nous à te reconnaître et à te servir en eux, et à savoir recevoir tout ce qu’ils ont
à nous donner.
Nous te rendons grâce pour toutes les initiatives au service de la vie, de l’unité et de
la paix, signes de ta présence en ce monde.
Amen.
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