
SOLIdaires

LA PENSÉE 
DU MOIS

N'oublie pas les pauvres, souviens-toi de Jésus-Christ.

 

Imiter le Christ
"Je ne suis pas venu pour 

être servi, mais pour servir." 
(Mt 20, 28) 

"Jusqu'à aujourd'hui, l'Europe était une grande
association. On a peut être compris que

désormais ce dont l'Europe a besoin
 c'est d'une réelle solidarité."

 

Bertrand Badie - spécialiste des relations internationales

 

 
Créateurs

de lien
L'association LA BELLE PORTE est née en 2013. Située au centre-ville de Nancy, c'est un lieu d'hospitalité : les bénévoles
accueillent des personnes exilées, des personnes sans toit, sans terre, sans travail. La volonté de l'équipe associative et
de son président est, avant tout, que chacun puisse trouver un lieu d'écoute. Entièrement financée par des dons, la
Belle Porte accompagne les migrants dans la recherche d'un logement et propose un soutien aux démarches
administratives. Une soupe, préparée par des bénévoles, est servie chaque vendredi midi.  Actuellement, Le Belle Porte
s'engage aux côtés d'autres associations pour l'accueil des réfugiés ukrainiens.
Contacts : Jean-Louis Pierquin et Françoise Richard, 63 rue des Ponts 54000 NANCY - belleporte54@gmail.com

MARS
 2022

Service diocésain de la
 solidarité et de la diaconie

diaconie@catholique-nancy.fr - 03 54 95 61 24

Suivez nos propositions pour
vivre ensemble la fraternité en
dignes frères et sœurs de Jésus
Christ. N'hésitez pas à nous
proposer vos réflexions !
diaconie@catholique-nancy.fr

Carême 2022

La Belle Porte

Un artisan boulanger bisontin,
Stéphane Ravacley s'est mobilisé
pendant plusieurs mois pour son
apprenti, un jeune exilé guinéen
afin qu'il puisse poursuivre sa
formation. professionnelle chez
lui. Un jeune journaliste, Corentin
Germaneau a décidé de dévoiler
au public l'envers du décor de
cette affaire dans une mini web
série documentaire " STÉPHANE &
LAYE - Le début de la faim "
disponible sur youtube.

Héros du quotidien
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3 Mars 2022

Journée mondiale 

de la vie sauvage

4 Mars 2022

Journée mondiale 

de la prière
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Journée internationale
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m
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21 Mars 2022Journée pour l'élimination
 de la discrimination raciale

20 Mars 2022

Journée internationale 

du bonheur !

https://www.youtube.com/watch?v=yHm3F1uml4Q&t=27s

