
PAROISSE ST-CHRISTOPHE EN DOUAISIS

Créer  des  liens,  vivre  ensemble  la  fraternité,  est  la  préoccupation  sur  laquelle
l’accent est mis dans la paroisse Saint Christophe en Douaisis.

Nous avons le projet d’accroître encore nos efforts dans ce domaine.
3 exemples de ce qui se fait déjà :

- La pause café du lundi au Centre Jean XXIII aux Epis à Sin le Noble.
Ce centre,  qui est aussi  un lieu de culte doté d’une chapelle,  est ouvert le lundi
après-midi.  Le Secours Catholique y tient une permanence d’accueil.  A côté,  une
salle est ouverte à toutes celles et ceux qui ont envie de se retrouver pour partager
un moment convivial, discuter de tout et de rien, échanger des savoirs-faire. Ce sont
principalement  des  gens  du quartier  qui  viennent,  et  pas  seulement  catholiques
patentés.  Très  vite  ça  s’est  su,  chacun  ramenant  un  voisin,  une  copine.  Les
bénéficiaires du Secours Catholique profitant aussi de leur passage passent la tête,
et certains reviennent. Il y est bon d’oublier sa solitude ou ses problèmes.

- Episol à Guesnain.
C’est une épicerie solidaire, laïque, mais au sein de laquelle des catholiques 
œuvrent. Des personnes aux très faibles revenus peuvent y acheter des produits 
alimentaires à un prix qui leur est accessible. Mais pas seulement. C’est aussi un lieu 
de rencontre, d’écoute, où la fraternité se vit.

- Les migrants au square Le Chatelier à Lambres les Douai.
Des migrants, des jeunes gens et des familles avec des jeunes enfants, sont logés
dans un immeuble de ce quartier.
Des paroissiens de Lambres sont allés à leur rencontre, leur ont proposé un temps
convivial, ouvert aux laïcs, associations d’entraide et représentant de la mairie, pour
les accueillir. 
Ces  personnes  venues  d’ailleurs  nous  ont  livré  leur  difficile  trajet  de  vie,  leurs
espoirs, leurs besoins actuels.
Nous avons décidé de de les rencontrer régulièrement. Nous sommes attentifs aux
nouvelles arrivées.
Créer un lien, faire en sorte que ces personnes se sentent accueillies, voire aidées
dans la mesure du possible, voilà la préoccupation.

Pour l’année 2018, une attention particulière sera portée sur les personnes malades
ou fragiles et leur entourage.
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