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Pourquoi la Fête de la Solidarité?
Aujourd’hui, si la fête est toujours considérée comme un moment important de la vie
paroissiale (chaque année depuis 2003) pour les familles qui y participent, la Paroisse Ste
Thérèse souhaite donner une dimension encore plus large, et approfondir son sens en
invitant des partenaires autres que catholiques à participer à cette journée; que chaque
animation, action, soit témoignage des valeurs de solidarité.
Avec cette idée que la différence sociale, culturelle, religieuse, loin de nous opposer, est au
contraire une richesse, en apportant la complémentarité nécessaire au développement et
à l’épanouissement de chacun et à un vivre-ensemble de qualité.

Si la paroisse est à l'initiative de cette fête, c'est pour soutenir les projets du Secours
Catholique sur la vallée du Cailly et du CCFD qui aident les personnes bien au delà de leurs
convictions chrétiennes et dont les actions sont reconnues d'utilité publique.
Chaque jour, des bénévoles accueillent des familles, des jeunes, des enfants : c'est
l'occasion d'apprendre à se connaître et de chercher ensemble des solutions aux
problèmes rencontrés.
Sur la paroisse, la mission du Secours Catholique est d’aider les personnes et les familles
catholiques ou non, croyantes ou non-croyantes touchées par la précarité, avec un vestiaire
et le soutien scolaire pour les enfants.
Pour la fête de ce Dimanche 26 Mars 2017, Monsieur le Maire David Lamiray, prête la
maison Pélissier et son jardin.
Au cœur de la ville, celà donne l'opportunité à tous de vivre cette journée de solidarité.

Nous souhaitons que la fête, avec ses invités et ses partenaires, porte ces valeurs de
solidarité et de fraternité. En effet, qu’elle soit signe de mixité et d’entraide.
Nous voulons par cette fête témoigner du "vivre ensemble" quelques soient nos
convictions, notre religion, nos sensibilités, en vivant les choses ensemble, sur les sujets qui
nous tiennent à cœur, comme le respect de toute personne, l'accueil des migrants, ou le
respect de l'environnement.

