
Paroisse Saint Benoît du Grand Caux 

Compte-rendu réunion Solidarité du 27 Septembre 2017 
 
 

Etaient présents : J. Andrieu, J. Barré, M. Bénard, D. Brousse, M. Delaune, M. de Juvigny, G. Letheux, J. 
Marcotte, M-Cl. Mare, S. Morisse, D. Petit, E. Rousselin, S. Soret, et O. de Villoutreys. 
 
Excusés : Père Marc Prevel, E. Bellamy, M.P Décultot, C. Delaune, C. Dumas-Vorzet, E. Monville, M-Ch 
Sautreuil, V. Rivière. 
 
 
Accueil des migrants :  
Danielle Brousse et Odile de Villoutreys, qui sont nos « référentes » paroissiales, ont assisté à la réunion 
organisée sur ce thème par l’unité 7 en Juin dernier. Seules 5 personnes y assistaient, 2 paroisses ne 
s’étant pas déplacées. Après échange sur les différentes actions menées par les uns et les autres en 
matière de solidarité, notre paroisse n’a pas à « rougir » car il semble que ce soit la plus dynamique. 
 
Bilan des ventes de gâteaux :  
Michel Delaune nous présente un bilan chiffré de nos différentes actions (ventes de gâteaux, mais aussi 
voyage à Lisieux, voyage à Lourdes et don à sœur M-F Beau). Ce bilan laisse apparaître un solde positif. 
Sur 80 enfants enregistrés au caté, 25 se sont inscrits pour le pèlerinage de Lisieux. Ils sont revenus très 
enthousiasmés ! Il serait très utile que leurs témoignages soient médiatisés au maximum par les membres 
du caté, et susciter ainsi des envies auprès de ceux qui pourraient s’inscrire de nouveau une prochaine fois. 
Idem pour les 3 jeunes ayant pu aller à Lourdes grâce à notre action. Le jour de la messe des familles, à 
l’époque de la semaine Sainte par exemple, pourrait être un moment favorable afin de toucher le plus de 
monde possible. 
 
Repas de noël :  
Après un échange constructif sur les différentes formules suggérées nous décidons, cette année, de faire 
quelque chose de nouveau (si toutefois cela s’avère matériellement possible) : nous offrirons le restaurant 
aux personnes seules le jour de Noël, et ceci grâce à notre participation financière quasiment identique à 
celle des autres années.  
Dans un premier temps, nous allons chercher un restaurateur (réponse avant le 15/10). Puis, si nous en 
avons trouvé un, chaque correspondant-village contactera « ses » invités des années précédentes afin de 
définir le nombre exact de convives (réponses pour le 15/11 au plus tard).  
Nous ferons le point de tout cela lors de notre prochaine réunion. 
 
Autres suggestions pour 2018:  
Mettre sur pied un repas de l’amitié (soit tiré du panier, soit avec un traiteur) réunissant tous les membres 
de la paroisse pour un moment d’échange convivial. 
Concernant les actions à mener au moment de la semaine Sainte, nous en reparlerons lors de notre prochaine 
réunion. 
 
 

Prochaine réunion :   Le mercredi 22 Novembre à 10h au presbytère de Valmont. 
 


