La Péniche
Cette association est ouverte à tous, dans un esprit de tolérance et de respect des opinions et des croyances de chacun.
Des adultes sans domicile fixe et en situation précaire sont
reçus en accueil de jour, sur La Péniche ( sur le Rhône , face
au 37 quai Gailleton ).
« Passagers », permanents et bénévoles, partageons de la chaleur humaine avec des personnes en recherche de lien social .
Nous leur proposons un lieu d'écoute et de rencontres, boissons non alcoolisées , jeux , douches , coiffeur , dispensaire ,

CAREME : OSONS LA RENCONTRE !
Carême, temps de ferveur. Ferveur pour accueillir

service internet et quelques activités culturelles et sportives .

avec d’autres la Parole de Dieu (évangile de Matthieu),

Venez passer 1h ou une après-midi avec nous pour découvrir

ferveur pour aller à la rencontre de ceux qui portent un

et partager les activités de la Péniche, ouverte tous les jours,
sauf le samedi , de 14h. à 17h30.
Contact : p.mangon@numericable.com

Tel. 06 13 56 30 23

lourd fardeau.
Des chrétiens d’Ecully vont régulièrement à la
rencontre de personnes en situation de détresse, et ils vous

Secours Catholique au local des Sources

invitent à y aller avec eux, pour découvrir des personnes

Tous les mardis après midi de 14h à 16h30 au 30 avenue

que Dieu aime, quel que soit leur handicap ou leur déca-

des Sources à Ecully, des bénévoles du Secours Catholique
accueillent des personnes qui viennent pour demander de
l'aide : aider à payer une facture EDF , acheter une machine à

lage. Osons la rencontre de personnes qui ont d’autres
richesses à partager.

laver....Parfois un petit coup de pouce pour pouvoir manger ou
plus simplement une aide pour écrire un CV ou pour remplir

“Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces

des papiers.

plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” Mt 25,40

Nous vous invitons à venir nous voir. Vous pourrez dialoguer
avec les bénévoles ou même avec des personnes accueillies, si
vous en croisez et qu'elles sont disposés à parler.
Contact : Marie Anne Lacroix 06 79 08 89 06

Père Christian Ponson, Père Thierry Coquard

Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri
Les Sœurs Apostolique de Marie Immaculée
vous proposent :




de venir prier le chapelet avec nos sœurs aînées à 15h30 en
même temps qu’à Lourdes grâce à KTO, tous les jours.
d’accompagner l’une de nous à la Péniche ( en face de la piscine du Rhône ) le jeudi ou le vendredi en début d’après-midi,
pour passer du temps avec les « passagers » qui y sont accueillis de 14h30 à 17h30.

Contact : Vous pouvez appeler à la Communauté
et demander Sœur Simone Guicheteau entre 12h et 13h.
Tel. 04 72 86 07 50

Le Foyer a pour mission d’accueillir, héberger, accompagner et
insérer les plus démunis, n’ayant de cesse de s’adapter, au fil
des ans, aux différentes problématiques des personnes isolées
et des familles accueillies.
Venez visiter les installations (avec une présentation des
activités et projets du Foyer), et partager un repas avec les
« passagers ».
Rendez-vous jeudi 27 mars à 11h30
au Foyer Notre Dame des Sans-Abri
3 rue Père Chevrier 69361 Lyon Cedex 07
(compter environ 2h pour la visite et le repas)
Le Père Christian se propose d’accompagner un groupe de
paroissiens.
Inscriptions à la cure : 04 78 33 11 76



de prendre un repas , seul, en famille ou avec d’autres,
au restaurant de l’Arche de Jean Vanier.
« Katimavik » 4 rue Mourguet (lyon 5°)
Tel. 04 72 77 62 49
Vous y rencontrerez des personnes handicapées.
Le mardi soir Sœur Anne sera heureuse de vous servir avec
d’autres bénévoles.
Le restaurant est ouvert le lundi de 11h à 14h,
mardi, mercredi et jeudi de 11h à 14h et de 18h30 à 21h.
Il est important de réserver.

Contact : Jean Claude Thiollier 06 08 68 78 31
jcthiollier@orange.fr

Accueil du Secours Catholique
Chaque après-midi à Lyon, 76 rue d’Alsace (métro République
Villeurbanne), les bénévoles du Secours Catholique accueillent
50 à 100 demandeurs d’asile, hommes ou femmes, pour un
accueil convivial, des démarches d’aide à l’asile, des ateliers
collectifs.
Venez passer une heure avec un bénévole, une après-midi de
carême. Venez écouter les récits de vie des personnes et
connaître par vous-mêmes un peu la situation de ces personnes « qui ont quitté leur pays dans l’espoir d’une vie
meilleure» (pape François, message pour la journée mondiale
des migrants).
Contact : Pierre Keller 06 79 09 37 00

