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De Babel à la lumière
Et si en 2017, nous construisions la cité du vivre
ensemble ! Rêvons en peu, nous laisserions de
côté nos préjugés, nos idées toutes faites. Nous
irions au-devant des réfugiés qui fuient leur pays
où pleuvent les bombes de la mort. Nous nous
arrêterions pour parler, serrer la main ou pour
échanger nos prénoms avec celle ou celui qui gît
sur le trottoir. Nous irions rencontrer le voisin âgé
ou jeune, seul, rongé par la solitude.
Déjeuner multiculturel - couscous, yassa, blanquette.
Saint Médard, salle Cana - 14 décembre.

Dans nos Babel contemporaines, trop souvent,
le chacun pour soi gagne en laissant de côté celui
qui fait un faux pas, « se ramasse une tuile » de
la vie ou frappe pour demander l’asile. Dans nos
Babel nous y trouvons aussi, et heureusement,
les maraudeurs qui vont dans la nuit et le froid
rencontrer ceux qui sont sous leur couverture, les
bénévoles qui accueillent en journée en offrant
du temps et de l’amitié. Ces pépites d’humanité
embellissent les existences de chacun. Ces
guirlandes de solidarité illuminent le quotidien
de nos cités. Pourquoi ne pas aller plus loin ?

Tout simplement nous trouverions le geste
sincère et vrai pour construire, à la mesure de
chacun, le vivre ensemble au cours de l’année
2017.
Ce vivre ensemble nous appartient, il peut nous
paraître difficile à mettre en œuvre, mais quelle
promesse de bonheur et de lumière pour tous !
Belle et lumineuse année 2017.
Charles GAZEAU,
Président

l’Agenda
● Relire ensemble notre projet associatif : à la
paroisse Saint Médard, salle Cana, date à définir, en
janvier (suivre l’information sur notre site ou facebook)

Cœur du Cinq

● Retour de Fratello : aux Bernadins, dimanche 8 janvier 2016.
● Projection du film AU BORD DU MONDE : 2 février 2016,
en soirée, au cinéma LA CLEF en présence de Sylvain Leser,
cinéaste et d’acteurs.
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Association loi 1901 à caractère caritatif
24 rue Daubenton - 75005 Paris • 01.43.36.48.30 • coeurducinq@orange.fr
N°de déclaration 110555P (JO du 28/07/93) • N° de Compte : BNP 0075902763927

FRATELLO 2016
Nous étions un groupe de 13 pèlerins, quelque
fois 14 avec notre diacre qui faisait partie du
comité d’organisation. Équipés de la pancarte
« Saint Médard », brandie par l’un d’entre nous,
nous étions sensés rester groupés …
Nous avons perdu beaucoup de temps dans les
regroupements mais, grâce à Dieu, aucun membre
de notre fraternité, ce qui nous a permis de surcroît
d’expérimenter la parabole de la brebis perdue et
la joie, chaque fois renouvelée, des retrouvailles !

Soirée de prière et de réconciliation - Basilique Saint-Paul-Hors-Les-Murs

Fraternité difficile à « manager » mais quelle belle
diversité ; les manies, les odeurs, les dépendances
au tabac et à l’alcool, les besoins insatisfaits, etc.
Tout cela existe mais combien de richesses à
partager, de vies pleines d’expériences qui font
découvrir la réalité de l’existence humaine.
Gérard :
« Quel bonheur d’apprendre que je pouvais aller
à Rome pour un pèlerinage grandiose !
[...] Aller à Rome était pour moi la découverte de
l’Italie que je ne connaissais pas ; ville mystérieuse
avec ses grandes artères et ses petites rues
remplies d’histoires.
Le plus beau était à venir…
Pendant le séjour j’ai apprécié toutes les visites,
notamment le Palais du Pape François, que j’ai
trouvé magnifique, et son discours très émouvant,
même si j’ai vu le Saint Père de loin …
On ne voyait pas le temps passer et déjà il fallait
penser au retour à Paris, avec dans la tête plein
de souvenirs de ce pèlerinage à Rome qui m’a
ravi ! »

Procession d’entrée de la messe présidée par le pape François,
Basilique Saint Pierre de Rome.

Un de nos amis, Daniel fut
retenu pour servir la messe
du Souverain Pontife, le
dimanche à Saint Pierre et
nous sommes impatients de
recueillir ses impressions ;
il n’est pas très expansif
mais comme groggy sous
l’émotion de l’événement :
« C’était impressionnant,
émouvant, un grand moment,
unique, qui me marquera … ! »

Les pèlerins de la paroisse SaintMédard dans un jardin public romain.

Lucie, elle, a pu serrer la main du Pape.
« Je suis partie avec des appréhensions du genre ‘n’allonsnous pas perdre certains ? D’autres ne se plaindront-ils pas
d’une overdose de prières ? ’
Finalement, c’est du bonheur, de belles rencontres, surtout
celle avec ce Pape, si ouvert, si empreint de douceur, de
tendresse, ce Pape qui sait rassurer et apaiser les cœurs.
A l’issue de cette grande expérience je ne me vois plus comme
un travailleur social, mais une sœur ayant eu l’honneur et le
plaisir d’avoir partagé des moments de prières, de découvertes,
de communion, fou-rires et complicité […] j’ai rechargé mes
batteries ! »

Alexandra et Marcus insistent sur la qualité de
la relation :

Les pèlerins de la paroisse Saint-Médard sous la colonnade.

« Fratello est une expérience qui vous révèle et vous
transforme. Il y a un avant et un après. Et, malgré les
tensions inévitables liées aux caractères de chacun
et aux contraintes d’être en groupe, il ne reste que
les souvenirs de moments partagés et le désir d’être
meilleur humainement. Des instants qui, si on s’y attarde
vraiment et avec sincérité, permettent de réfléchir sur
soi-même et sur ses réelles capacités à aimer l’autre.
Un examen de conscience qui bouscule vos certitudes,
vous encourage à mener un combat intérieur, malgré les
difficultés rencontrées et vous pousse à avoir un regard
de bienveillance sur les plus fragiles, sur les proches et,
plus généralement, sur les autres, sans oublier sur soimême. » Alexandra
« Riche expérience de relations humaines, partages
fondés sur l’égalité des personnes et la chaleur
humaine ; belles rencontres couronnées par celle du
Pape François, approché de si près !
Cela m’a procuré enrichissement spirituel, surcroît de
sagesse et ouverture d’esprit. Ce changement d’air a
provoqué chez moi le refoulement des idées noires et
une certaine sérénité positive. Je me sens plus fort pour
affronter les problèmes, démarches administratives et
autres…

La lumière en marche.

J’ai des beaux souvenirs plein la tête, gravés dans ma
mémoire pour alléger mon fardeau et apporter plus de
fraîcheur dans ma vie ! » Marcus

Les préférés de Dieu
devant la Basilique
Saint Pierre de Rome. ►

Les pèlerins de la paroisse
Saint-Médard sur la place de la
Basilique Saint Pierre de Rome.

Samuel célèbre La porte de miséricorde que plusieurs d’entre nous ont franchie à
Saint Pierre, à la veille de sa fermeture en fin de Jubilé 2016 :
« Il est une porte, belle comme le jour, qui nous prend dans ses bras.
Le soleil réchauffe les cœurs, pauvres pécheurs que nous sommes.
Il est une porte, belle comme la nuit, où l’instant s’est arrêté,
La lune veille sur nous, humbles parmi les humbles.
Il est une porte Sainte parmi les Saints, dorée comme les blés.
Dans l’amour de notre Seigneur, pour le repos de nos âmes,
Il est une porte de miséricorde. »
◄ Dans les rues de Rome,
les pèlerins de la paroisse Saint-Médard.

Solange TROUILLET

APPEL À DON

POUR FINANCER LES TRAVAUX
À RÉALISER POUR NOTRE LOCAL
Depuis janvier 1999, notre local accueille des
personnes en précarité, 200 personnes et près de
7.000 rencontres en 2016.
Les derniers travaux de rénovation remontent à
2008 et, en 2017, une nouvelle rénovation du local
devient indispensable pour continuer à assurer
un accueil de qualité et à mener les missions
confiées (domiciliation, aide aux démarches, etc.)
Nous avons retenu, pour contenir le budget au
minimum requis :
• Le changement des huisseries et des portes
• Les travaux de maçonnerie
• La mise aux normes de l’électricité
• La mise en place d’une ventilation dans
les 2 pièces d’accueil
• La remise en état des WC et de la plomberie
• Le remplacement des radiateurs
• Les travaux de peinture associés
Merci d’avance pour l’impact concret et
indispensable que vous apporterez par votre
générosité.

Horaires d’ouverture au public
Lundi, mardi et mercredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
Jeudi sur rendez-vous pour la constitution de
dossiers et suivi des personnes accompagnées
Vendredi matin sur rendez-vous pour recevoir les
candidats à la domiciliation.
Samedi café de 10h à 12h

En 1997, sensible à la situation des personnes
vivant dans la rue, Solange TROUILLET s’était
rapprochée de Cœur du Cinq pour proposer et
mettre à notre disposition un studio dont elle était
propriétaire, rue de la Collégiale. Pendant ces 20
ans, 11 personnes ont pu reprendre pied dans la vie
grâce à la générosité de Solange.
Solange nous a quittés début juillet. Nous tenons
à lui témoigner notre chaleureuse reconnaissance
pour son attention constante auprès de ceux et
celles qui ont bénéficié de son studio, mais aussi
de sa présence amicale et soucieuse auprès des
occupants de son studio.
Solange, que cette œuvre de miséricorde soit votre
lumière.
Charles GAZEAU
Être bénévole …
Etre
bénévole,
c’est
écouter, aimer, être dans
la joie et écouter encore,
chacun avec une attention
particulière
comme
si
chacun était un ami.
« Joie, joie, fleurs, la joie »
comme l’écrivait Pascal.
C’est aussi, parfois, apaiser
les tensions qui naissent
hélas d’une remarque mal
perçue – en aucun cas, tout accepter mais vivre
avec chacun un vrai moment d’amitié dans la joie, la
bonne humeur.
C’est ce que je ressens quand je viens le samedi
matin à Cœur du Cinq.
Et puis, sourire, même quand cela vous est dur
et être patient en se disant que nous avons la chance
d’être ensemble.
Jean-Paul

Avec le soutien de :

Cœur du Cinq c’est :

•
•
•
•
•

Appel à bénévoles
Pour rejoindre l’équipe de bénévoles,
contactez Cœur du Cinq
24 rue Daubenton 75005 Paris
Tél : 01 43 36 48 30

7000 rencontres en 2016
3600 petits déjeuners partagés
une quarantaine de bénévoles
une conseillère sociale
un réseau de 30 partenaires...

Déductions fiscales :

Mes dons à Cœur du Cinq me permettent, si je suis imposable, de déduire 75%
du montant de mes dons à hauteur de 529€, puis 66% au-delà de cette somme et
ce dans la limite de 20% de mon revenu imposable. Un don de 100 € représente
un réel effort d’environ 25 € de votre part après déduction ficale de 75 €.
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