
MONTAUBAN, le 2 décembre 2017

Information à l’attention des paroisses

Ce premier dimanche de l’Avent nous appelle à rester éveillés : 

aujourd’hui, c’est le Secours Catholique et ses partenaires qui, sans 

prévenir, frappent à nos portes ... « L’imprévu, c’est là que Dieu 
est présent » (université de la diaconie – Lourdes – nov 2017)  

A l’heure où nous préparons nos cœurs à accueillir « Dieu qui vient 

chez nous », où que nous habitions, peut-être pouvons-nous donner 

de notre temps et nous rendre jusqu’à Montauban : URGENCE !

   

COMMUNIQUE : Appel à la Solidarité

Cet hiver à Montauban, des familles avec enfants et des personnes
isolées se retrouvent à la rue tous les samedis et dimanches 
matins de 8h à 11h et pour certains d'entre eux, après une nuit 
passée dehors. 
Pour pallier à ce manque des pouvoirs publics, à Montauban, 
l'équipe locale du Secours Catholique Quercy et ses partenaires se
mobilisent, cet hiver, pour accueillir ces personnes au 36 rue du 
Lycée.
 
Un "brunch" sera préparé et servi chaque samedi et dimanche
matin et ce dès que nous pourrons réunir les forces bénévoles
nécessaires. 
 
Pour assurer cet accueil , nous recherchons des bénévoles 
qui s'engagent pour 1 jour   (1 matinée),   1 week end   (samedi et 
dimanche matin)  , ou plus, pour la logistique achat, pour 
coordonner les solidarités... ! 

Pour un accueil, une inscription et une présentation du projet :
 

RDV au Secours Catholique 36 RUE DU LYCÉE à
MONTAUBAN

Le jeudi 7 décembre de 14h à 18h 
ou, le vendredi 15 décembre de 14h à 17h 

 
Vous pouvez aussi :

Déposer vos candidatures  "Accueil Urgence Montauban hiver 
2017/2018"
par mail : quercy@secours-catholique.org 
par tél. : 05 63 63 18 93 

Par courrier : Secours Catholique 1 place Monseigneur 
Théas 82000 Montauban

 
En vous remerciant de bien vouloir relayer l’information (messes, 
affichages, listings, ...) auprès de tous les paroissiens,

URGENCE

HIVER

A

MONTAUBAN

Contacts     :

Christophe DEBERGUES

Délégué 

SECOURS CATHOLIQUE

délégation du QUERCY

quercy@secours-

catholique.org

 05.63.63.18.93

Krystine FAYOLLE

Déléguée à la démarche

DIACONIA 2013

paroisse.lavilledieu@orange.fr

 06.13.25.40.99

Partenariat avec : 
Fraternité Georgette, la 
Cimade, Diaconia, la 
pastorale de migrants et 
d’autres membres du 
« Collectif » (12 associations)

BERTAUD du CHAZAUD
Krystine Fayole


