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v Pôle Solidarité 
Inspiré par l’évangile de Jésus Christ selon St Matthieu 25 ; 35 : « Car j’avais faim, et 
vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un 
étranger, et vous m’avez accueilli ». Comment Jésus concrétisait-il la solidarité ? Le 
Christ est venu pour les exclus, les pauvres, les petits… En tant que chrétiens, nous 
voulons vivre cette solidarité comme le fit Jésus, et ceci dans les réalités de nos 5 
paroisses. 

Ø Mission 
- Une solidarité qui nous lie au Christ vivant et à son Eglise aujourd’hui. Aller à 

contre sens d’une société déshumanisante qui exclut les plus faibles, les moins 
productifs, les différents…. Nous chercherons à faire en sorte que dans nos 
villages il y ait un sens de la communauté et plus d’intégration sociale.  

- Essayer de développer la notion d’égalité entre les hommes et conscientiser 
nos modes de fonctionnement qui créent des inégalités locales ou 
internationales.   

- Sensibiliser au lien entre respect de l’environnement et solidarité 
- Voir quelles initiatives locales mettre en place selon les besoins ou les 

collaborations à établir avec l’associatif local 
Ø Projets : 
- Promouvoir une solidarité locale en favorisant les contacts personnels avec 

des personnes plus fragiles de nos paroisses, personnes âgées, isolées ou en 
situation de précarité.  

- Favoriser les liens sociaux par l’organisation et/ou le soutien d’actions déjà 
existantes dans nos paroisses (Taxi sénior…) 

- Soutenir des projets de solidarité avec les pays en développement en donnant 
une priorité aux projets soutenus par des membres de nos paroisses.  

- Contribuer aux actions de soutien des migrants en fonction des besoins 
d’actions existantes. 

- Avoir des liens avec le pôle Jeunes et le pôle Catéchisme de notre UP pour des 
actions de solidarité 

- Soutenir les campagnes de « Vivre Ensemble » et d’« Entraide et Fraternité »  
Ø Coordinateur et prêtre-accompagnateur 
- Coordinatrice du pôle :  Kathleen Deckmyn 
- Prêtre accompagnateur :  Emile Katana 

  


