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Solidarité

Qu'il s'agisse d'initiatives paroissiales ou de groupes en lien avec des associations, en matière
de solidarité, les activités sont nombreuses...

La Conférence Saint Jean Eudes

La braderie pour tous
Accueil de la paroisse :
tél 01 44 75 77 50 ou Courriel [accueil st-esprit.org] La Conférence Saint Vincent de Paul s'engage auprès des
plus démunis et des personnes seules, elle assure des visites à domicile. La Conférence Saint Jean Eudes
Branche « Jeunes » de la Conférence Saint Vincent de Paul, ils sont une quinzaine de jeunes se réunissant une fois
par mois pour relire leurs expériences et partager autour de leur foi. Ils organisent des maraudes en soirée pour
partager du temps avec des personnes sans domicile fixe et ils participent au goûter convivial du troisième dimanche
( du mois) à 16h30 pour les plus démunis. Accueil hiver solidaire 56 bénévoles se relaient du soir au matin pour
préparer et servir les dîners. Ils assurent aussi une présence la nuit, auprès des personnes de la rue qui dorment
dans la crypte pendant les mois d'hiver.
Froid : la Paroisse du Saint-Esprit à Paris...
[http://www.dailymotion.com/video/xod3le_froid-la-paroisse-du-saint-esprit-a-paris-accueille-des-sans-abri_news] par
BFMTV [http://www.dailymotion.com/BFMTV]

Durance-Études : soutien scolaire - en savoir plus [http://www.st-esprit.org/Durance-Etudes.html]

Amitié espérance Amitié espérance est un mouvement chrétien qui s'adresse à toute personne en souffrance
psychique, ou liée à un état dépressif. En savoir plus
[http://www.st-esprit.org/Amitie-Esperance.html?var_mode=calcul]...

Les Vestiaires La paroisse du Saint Esprit a ouvert une activité de distribution de vêtements appelée « vestiaire »,
destinée à fournir aux plus démunis des vêtements propres, en bon état mais généralement pas neufs, sans
compensation financière. En savoir plus [http://www.st-esprit.org/Les-Vestiaires.html] La Braderie pour tous
Plusieurs fois dans l'année, la paroisse du Saint Esprit organise une braderie pour tous proposant des vêtements
hommes-femmes-enfants, des chaussures et des accessoires, ainsi que du linge de maison. En savoir plus ...
[http://www.st-esprit.org/La-Braderie.html] Le Réveillon de Noël des personnes isolées
[http://www.st-esprit.org/Le-Reveillon-de-Noel-des-personnes.html] Chaque année, en lien avec l'association « Les
Petits Frères des Pauvres », un réveillon est organisé le 24 décembre, à la grande crypte, pour les personnes
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seules. Pour recevoir une invitation ou aider à l'organisation, s'adresser à l'Accueil de la paroisse.
Le CCFD Le CCFD Terre Solidaire fait partie du groupe de solidarité de notre paroisse. Nous voulons sensibiliser la
communauté paroissiale aux graves problèmes de la pauvreté des pays en développement. La campagne de
Carême nous permet de les aider financièrement dans leurs projets de développement. En savoir plus ...
[http://ccfd-terresolidaire.org]
L'A.B.I.I.F. [http://www.abiif.com/] L'A.B.I.I.F. a pour mission de se mettre au service des diocèses de Paris, Créteil,
Nanterre et Saint-Denis pour l'organisation de pèlerinages à Lourdes de personnes malades ou handicapées.
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