
Paroisse Saint Benoît du Grand Caux 

Compte-rendu réunion Solidarité du 25 Janvier 2017 
 
 

Etaient présents : Père Marc Prevel, M-F Auvray, M. Bénard, D. Brousse, A. Chirac, M. Delaune, 
C. Dumas-Vorzet, M. de Juvigny, G. Letheux, J. Marcotte, M-Cl. Mare, S. Morisse, E. Rousselin, 
S. Soret, et O. de Villoutreys. 
Excusés : J. Andrieu, J. Barré, C Delaune, G. Lepicard, V. Ridel. 
 
 
Bilan financier après le repas de décembre 2016: . 
Notre solde « Solidarité » était de  721,- €  
Vente gâteaux Rameaux  +632,- € 
Vente gâteaux 6 et 7 Août  +553,- € 
Versement à sœur Beau  - 657,- € 
Déficit repas de décembre  - 247,- € 
Nouveau solde         = 1.002,- € 
 
Projets d’entraide :  
Faute de candidature, aucun voyage « Jeune » n’a été financé en 2016. 
Pour 2017 l’idée est émise de participer au financement d’un voyage à Lisieux pour un ou 
plusieurs groupes de caté. En payant aussi, s’il le faut, la place du ou des adultes 
accompagnants.  
Marie-Claude se renseigne afin de savoir s’il n’y aurait pas déjà une organisation similaire ayant 
ce même projet au niveau du Diocèse. Sinon, elle voit avec l’équipe caté comment mettre sur pied 
ce petit pèlerinage.  
Une participation financière de 2,- € serait demandée aux enfants comme aux adultes lors de leur 
inscription. 
Par ailleurs Michel Delaune suggère que l’on donne davantage à Sœur Beau ? 
 
Repas de Noël 2017 : 
 Les avis divergent à nouveau sur la formule qui serait la plus adaptée en fonction des objections 
exposées.  
Plusieurs suggestions sont émises : 

- Changer l’intitulé de cette journée 
- Se répartir et inviter chez soi, le jour de Noël, l’un de ces « oubliés ».  
- Recontacter à nouveau les Pâquerettes et voir s’ils n’ont pas changé d’avis. 
- Mettre sur pied le repas au restaurant comme nous l’avions évoqué l’an passé. 

Ces 3 dernières formules ayant l’avantage de ne concerner réellement que les personnes 
seules le jour de Noël : ce qui était la motivation principale de notre action. 
Nous évoquerons de nouveau la question et prendrons notre décision en Septembre. 
 
Ventes de gâteaux et confitures:  
Les dates retenues sont : 

- Les 8 et 9 Avril au profit de l’œuvre de sœur Beau 
- Les 5 et 6 Août pour les jeunes. 

Les mêmes équipes que d’habitude se chargeront de la vente + A. Chirac à St Pierre en Port. 
 
Autres actions :  
 Les 4 et 5 Mars :  Banque alimentaire 

Vendredi 31 Mars :  Soirée Bol de riz 
1er et 2 Avril :  Quête CCFD 

 
 
Prochaine réunion : 20 Septembre 2017   à 14 h au presbytère de Valmont  


