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Secours Catholique 

Équipe du Plateau Picard 

112, rue de Paris 

60190 LA NEUVILLE-ROY 
  Bonjour à tous et à chacun(e) de vous, 

                                                                

 

Comme tous les ans, le troisième dimanche de novembre, le Secours catholique intervient dans la plupart 

des églises de France pour se présenter et donner quelques informations sur les activités de ses équipes. C'est 

le coup d'envoi de ce que nous appelons la « Campagne d'année ». quelques semaines , d'ici Noël, pour nous 

faire mieux connaître , vous rencontrer, dire ce que nous faisons, vous proposer de participer à nos activités. 

Nous le faisons dans les paroisses, bien sûr, le Secours Catholique est une mission d’Église , mais nous 

intervenons également auprès du grand public, parce que le service des autres est une œuvre collective qui 

dépasse les questions de religion. Nous avons besoin de tous pour avancer ! 

 

Sur le secteur du Plateau Picard, nous sommes une poignée de bénévoles ( trop peu!) qui offrons un 

« accueil » chaque 3ème vendredi du mois de 14h à 16h à l'Espace Duquesnel à Maignelay. 

Nous rencontrons, soit à la maison paroissiale de La Neuville Roy, soit à domicile des personnes qui nous 

sont adressées par la MDS (maison départementale de la solidarité) pour une demande d'aide . Ce peut être 

une demande sur une facture ou une aide alimentaire. Nous avons un contrat avec Carrefour Market à 

Maignelay quand il s'agit d'un bon d'achat pour ce magasin. 

Comme vous pouvez l'imaginer, la crise sanitaire nous contraint de réduire ces activités, en particulier, 

l « accueil » que nous avons assuré en septembre et octobre avant de le suspendre de nouveau. Comme au 

premier confinement nous gardons, tant soit peu ,le lien téléphonique et assurons les aides par courrier. 

En ce qui concerne notre Campagne de fin d'année et ,en premier, la journée nationale du Secours 

Catholique, nous ne pouvons vous offrir cette année la vente de nos réalisations « fait main » ce moment fort 

nous permettait de vous rencontrer , de vous présenter notre travail, et nos actions. Inutile de vous dire que 

votre générosité alimentait le budget toujours plus nécessaire à aider certaines familles à s'en sortir. 

 

Le recueil de vos offrandes se fera probablement après que la crise sanitaire se sera éloignée et selon les 

directives nationales. Ce qui ne vous empêche pas d'envoyer , comme vous le faites habituellement votre 

don . 

Nous espérons ,dans un avenir le plus proche possible, ré-initier des moments conviviaux où le partage nous 

éveille aux talents des uns et des autres. 

 

Aidez nous à les aider ! Si vous avez un peu de temps disponible, venez rejoindre les bénévoles. 

 

« les pauvres sont et seront toujours avec nous pour nous aider à accueillir la présence du Christ » Pape 

François (cf.jn 12, 8) 


