
Equipe Solidarité de la paroisse St Benoît du Grand Caux 

Repas Noël 2019 des personnes « isolées » 
 

Pour la septième année consécutive, l'équipe solidarité de la paroisse Saint Benoit du Grand Caux a organisé, pour les personnes iso-
lées le jour de Noël, une rencontre conviviale autour d'un déjeuner et d'une animation musicale. 

Comme ce fut le cas, la plupart des années précédentes, nous avons été accueillis à la salle communale de Thérouldeville. Que Ma-
dame Virginie Rivière maire, qui nous a également honoré de sa présence, en soit vivement remerciée. 

Ce dimanche 22 décembre, après la messe célébrée par le Père Marc Prevel à l'église de Thérouldeville, 36 personnes, invitées et 
bénévoles de différentes communes de notre paroisse, étaient conviées à partager ce repas de fête.  

M. Xavier Lambert, notre fidèle traiteur depuis 2014, nous avait concocté un délicieux repas. Voir sur la photo du mignon petit ange 
en papier, le détail du menu apprécié de tous ! 

Ensuite, "l'homme-orchestre" Rémy Limare, avec son accordéon, a accompagné les chants que nous avons repris tous en chœur. Un 
grand merci Rémy, car musique et chansons font réellement partie de la fête ! …Et grâce à toi, chacun(e) a pu donner de la voix  joyeu-
sement et sans complexe ! 

Enfin, cette journée n'aurait pu se dérouler sans l'implication totale de bénévoles qui, avant, pendant et après, se sont investis 
dans la décoration de la salle, le pliage de serviettes, les achats divers, les cakes apéritifs, le service en cuisine, le service à table, la 
vaisselle, le rangement après la fête, le transport des invités aller et/ou retour.    BRAVO et MERCI  à tous ! 
 

PS : Si vous souhaitez encourager, ou mieux encore : rejoindre notre équipe Solidarité, pour apporter vos idées, aider ponctuellement 
ou encore à l'occasion de ce repas l'an prochain, n'hésitez pas à le formuler auprès du secrétariat de la paroisse au 02.35.29.81.38 ou 
paroisse.stbenoit@wanadoo.fr 
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