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A la demande du pape François, notre évêque Monseigneur AUPETIT appelle chacune des
paroisses à se mobiliser pour accueillir et accompagner des familles de réfugiés.
Extrait du livre du Pape François « Où es ton frère » :
Aujourd’hui, chers amis, je voudrais vous inviter tous à apercevoir dans les yeux et dans le cœur des
réfugiés et des personnes déracinées par la force, également la lumière de l’espérance. Une espérance qui
s’exprime dans les attentes pour l’avenir, dans l’envie de relations d’amitié, dans le désir de participer à la
société qui les accueille, également à travers l’apprentissage de la langue, l’accès au travail et
l’instruction pour les plus petits.
Que nos communautés chrétiennes soient vraiment des lieux d’accueil, d’écoute, de communion ! Nos
paroisses de Saint Romain et Notre dame des Bruyères souhaitent se mobiliser mais pour cela nous avons
besoin de vous. Nous sommes invités à nous interroger sur cet appel que nous lance notre pape. Comment
avons-nous envie d’y répondre ? La ville de Sèvres a préparé un appartement pour y loger une famille.
Elle s’appuiera sur le Relais Sévrien pour lui apporter le soutien social, familial et économique. Nous
pensons que nos communautés paroissiales pourraient apporter une aide complémentaire en participant à
un accueil chaleureux et bienveillant, en proposant l’hospitalité pour un repas partagé,… Nous
souhaiterions construire ce projet avec vous. Nous invitons tous ceux qui sont intéressés pour cela à nous
retrouver le mercredi 2 décembre de 20h45 à 22h30 dans les salles sous le Pont. Père Philippe BLIN
Hélène MOMMESSIN
Si vous êtes intéressés par ce projet ou si vous avez des questions ou des propositions,
contactez-nous à l’adresse : refugies.paroisses.sevres

