
UNE PAROISSE SOLIDAIRE . . .  

La paroisse se conjugue avec la solidarité! Une solidarité sans frontières est devenue sa carte 

d’identité connue jusqu’au loin dans la ronde, depuis des années. Cette tradition se traduit dans 

une entraide sociale dictée par l’Evangile. Chaque année, des paroissiens, dans un élan de 

générosité, participe par leur don au budget d’entraide. Même si la quantité diminue, mails la 

qualité reste intacte, l’esprit de solidarité reste vif. Le carton de solidarité, au fond de l’église, fait 

toujours partie du paysage et reçoit régulièrement des vivres qui sont ensuite redistribués aux 

plus nécessiteux. Le vestiaire paroissial est devenu une courroie d’entraide pour ceux qui donnent 

des habits et ceux qui viennent les chercher. Il est devenu tellement nécessaire qu’on se 

demande comment continuer sans cet échange. 
 

 
 

Un autre aspect de la solidarité est la disponibilité pour donner de son temps, de ses dons et 

talents. Dans une bienveillance gratuite, on ne donne pas seulement ce qu’on a, mais surtout ce 

qu’on est avec joie. C’est là, l’esprit et la dynamique du bénévolat. Par exemple, deux jeunes se 

sont présentées spontanément pour demander en quoi, elles pouvaient se rendre utiles. Elles 

vont s’ajouter aux 150 bénévoles qui portent notre communauté paroissiale de Saint-Joseph. 

A côté de la paroisse de Saint-Joseph, il y a la paroisse du Bon Pasteur qui vient d’instituer le 

repas de soutien pour incarner cette solidarité paroissiale nécessaire. Et la Communauté d’en 

haut qui tient à sa légendaire choucroute de solidarité. Cette solidarité est non seulement interne, 

mais aussi externe, tournée vers les attentes étrangères, avec l’action missionnaire. Les 

catéchistes témoignent, nombreux,  au nom de leur foi, cette solidarité avec les enfants et les 

jeunes. On peut se féliciter qu’on ne connaît pas le manque de catéchistes. 

Cette solidarité commence à gagner une ampleur œcuménique, une dimension interculturelle au 

niveau liturgique, pastoral, voire social. Le principe directeur de cette solidarité paroissiale est la 

richesse à partager et non la pauvreté à chasser. En cela, personne n’est trop pauvre pour ne 

rien donner, ni assez riche pour ne rien recevoir. 

Savoir reconnaître cette solidarité paroissiale, c’est encourager ceux qui se donnent et respecter 

ceux qui reçoivent, sans oublier de susciter de nouvelles générosités. 
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