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« La gazette des deux rives » …   
Cette lettre poursuit sa route, fidèle à sa vocation de vous donner quelques nouvelles. Pour témoigner, 

raconter ce que l'on vit, au cœur de nos paroisses, et comment on le vit. Venez témoigner à votre tour 

de ce que vous vivez, vous êtes les bienvenus (contact par mail : lagazettedesdeuxrives@laposte.net ou 

au secrétariat d’une des deux paroisses). Et n'hésitez pas à partager cette lettre, à la faire circuler.  

Car elle parle de vous et du chemin commun que nous entreprenons à la suite du Christ !  

                                                                                                                                                                                     L’Equipe d’Animation Pastorale de Ste-Thérèse-du-Manoire.  

 

Témoignage sur le Mouvement Chrétien des Retraités par Aline Martin 

Toute ma vie, je me suis engagée dans un mouvement d’Action Catholique selon l’âge et la vie professionnelle 

choisie !! Ainsi, j’étais dans une équipe MCR constituée depuis que j’étais à la retraite. Dans cette équipe, 

nous avions le père Roger BARET comme aumônier ; il nous encourageait vivement à regarder autour de 

nous pour inviter d’autres jeunes retraités. Ils seraient heureux de se joindre à ce mouvement pour partager 

des événements dans leur « nouvelle vie » ! C’est ainsi que s’est constituée une équipe en 2010. ! Notre équipe 

à ce jour compte 14 personnes. 
 

 Le thème pour cette année 2018-19 est 

« Vivre en famille ». Il s’agit de réfléchir 

personnellement et en équipe 

sur le « comment » vivre aujourd’hui auprès 

de nos enfants et petits-enfants, en 

témoignant que notre foi qui se nourrit par 

la prière et les sacrements, est un vrai 

soutien pour toute vie ! 
 

Je suis enthousiasmée de voir la façon avec 

laquelle chaque personne participe aux 

réunions ! C’est dans un climat d’amitié que 

nous nous retrouvons et c’est important qu’il 

y ait une relation de confiance entre nous. 

Ainsi, chacun et chacune est invité à partager, un événement marquant sa vie depuis la précédente rencontre. 

A ce niveau, l’écoute est bien sûr indispensable. 
 

La démarche spirituelle, nous invite à faire une lecture de foi à travers les événements évoqués. Reconnaître 

ensemble que Dieu traverse notre vie, notre histoire, dans tout ce qu’elle est. Rien n’est petit dans notre vécu. 

La prise de conscience que Dieu est au milieu de nous, là, maintenant, est vraiment un soutien inexprimable 

et extraordinaire pour chaque personne ! Oui, l’Esprit est à l’œuvre dans les sacrements que nous avons 

reçus ! 
 

En effet, Dieu se manifeste à travers la bonté, la générosité des personnes. Pour en prendre conscience, il 

suffit de lire des passages de la Bible et nous voyons comment Jésus savait poser un regard d’amour, sur les 

personnes rencontrées. Cette démarche nous montre bien que nous ne sommes pas chrétiens tout seul !!! 
 

Vous qui êtes jeunes retraités (ou moins jeunes !), venez donc nous rejoindre … 

                                                                                                                                                                                      

 

 

 



  

Témoignage sur Le Point Chaud par Geneviève de Corn 
   

Le Point Chaud est une modeste institution, bien intégrée dans le « paysage » de Périgueux, depuis trente  

ans. Un petit café solidaire dans la rue des mobiles où les boissons et les collations sont offertes à tous 

ceux qui franchissent le pas de porte. Entrez, vous serez simplement accueilli : « Bonjour, pouvez-vous 

nous donner votre prénom ? Qu’est-ce qu’on vous offre : un petit café ? … »   Au Point Chaud, on ne 

demande rien à ceux qui entrent, on accueille, et on écoute. Certains parlent, certains se taisent…. On peut 

dire que le Point Chaud est un lieu où les personnes viennent se poser pour un moment ou pour la matinée. 

Un certain nombre de services sont proposés : des boissons et collations, mais aussi, la douche ou le lavage 

du linge. 

Mais qui sont ces personnes qui viennent au Point Chaud ? Bien souvent, ce sont des personnes laissées 

pour compte de la société, certains n’ont pas connu de famille aimante, certains ont connu des parcours de 

vie cabossés, certains sont des étrangers un peu perdus. Certains sont logés et d’autres ne le sont pas. Pour 

nous qui accueillons, ce sont d’abord des personnes, ce sont nos frères en humanité.  

Pour faire cet accueil, nous sommes environ 50 membres de l’association « Accueil et Partage ». Nous 

sommes nombreux car nous accueillons matin at après-midi, du lundi au samedi. Deux personnes à 

l’accueil et une à la lessive. Chacun donne une demi-journée par semaine ou par quinzaine, suivant un 

planning établi.  

« Pourquoi venez-vous au Point Chaud ? » -  
« Quand on est SDF, le RSA, ça ne dure pas longtemps, alors on est content de trouver un petit déjeuner et 
on peut charger le téléphone. L’ambiance est bon enfant. Dans notre squat, il fait froid. Ici on est au chaud. 
Il ne faut pas changer le Point Chaud. » -  
« Le Point Chaud est indispensable à nos vies extrêmes. Heureusement que vous êtes là, vous les bénévoles. 
On sent une même âme derrière tous vos visages différents. » 
« Et vous qui êtes bénévole, pourquoi êtes-vous là ? » -  
« J’aime bien les rencontres avec les bénévoles comme avec les accueillis, ça me permet de connaitre des 
gens autres. On y passe un bon moment et on rend un service utile. » 
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