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l’Espérance
Notre dernière Cafetière portait sur le thème du
Chemin : le chemin de marche des pèlerinages, le
chemin de vie de chacun, avec des temps heureux (ou
que nous relisons comme tels…) mais aussi un chemin
qui trop souvent passe par ce que l’on appelle des
accidents de la vie, des temps difficiles, des temps de
galère sévère.
C’est alors que pouvoir retrouver des amis dans un lieu chaleureux avec un accompagnement attentif peut
aider à retrouver l’Espérance qui nous relève et nous fait tenir debout. C’est ce que nous essayons de faire à
Cœur du Cinq avec nos amis accueillis, et aussi avec l’équipe des bénévoles.
Cette nouvelle Cafetière va nous parler de l’Espérance. Nous avons demandé à notre Atelier d’Ecriture de
plancher sur ce thème. Et nos écrivains ne nous ont pas déçus, comme vous allez en juger.
L’Espérance, c’est aussi pour nous chrétiens ce qui nous anime spécialement en cette période de la fête
de la Toussaint : nous souvenir de ceux qui nous ont quittés cette année, rendre grâce pour ce qu’ils nous
ont apporté, et combler notre tristesse par l’espérance que nous avons de les savoir accueillis auprès du
Seigneur. Ce Dieu qui est tout amour et miséricorde, qui accueille chacun quelle que soit sa situation, même
ceux qui ne le connaissaient pas, et qui rend au centuple l’amour qu’ils ont pu donner.
Particulièrement, nous nous souvenons de Martine, notre conseillère sociale décédée le 13 août dernier,
Françoise Prudhomme, ancienne bénévole de Coeur du Cinq, le 28 août et enfin Patrick Brember, un ancien
accueilli, décédé le 23 août. Pour chacune et chacun, nous avons eu la chance de pouvoir accompagner
leurs obsèques, et nous les gardons dans notre cœur.
Et puis l’Espérance, c’est aussi cet ESAT, atelier « protégé » du quartier (rue de la Harpe) qui fidèlement
réalise nos travaux d’impression. C’est la belle occasion de vous le présenter.
Bertrand Cavalier, Président de Cœur du Cinq

l’Agenda
• Collecte Banque Alimentaire : vendredi 30 novembre et
samedi 1er décembre, Carrefour City, 37 rue Lacépède, Paris 5e
• Journée mondiale des pauvres : du 16 au 18 novembre
• Petit déjeuner de Noël : mardi 11 décembre,
09:15 à 12:15 au local

Cœur du Cinq

• Réunion Échanges : mardi 11 décembre – 18:30 au local
• Quête pour Cœur du Cinq : samedi & dimanche 17 & 18
novembre - Paroisse Saint Médard
• Point Accueillis : jeudi 17 Janvier – 10:00 au local
• Conseil d’administration : jeudi 6 décembre – 19:30

www.coeurducinq.fr
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ATELIER ÉCRITURE
DE CŒUR DU CINQ :

‘ESPÉRANCE’
Ma sœur espérance,
L’espoir fait vivre,
proclame résignée,
la routine publique :
ce bel espoir serait
l’absolu placebo
de gloire immémoriale ;
mais un espoir masqué
d’épaisse indifférence
dans la sanglante besogne
du monde à la dérive…
Espoir en Dieu ?
Mais si Dieu siégeait
dans la vaine attente
de l’homme…
Frédéric

petite vertu selon Péguy,
après foi et charité,
pourquoi viens-tu frapper à ma porte ?
Serait-ce que le monde passé et présent
ne m’offre pas ce que je cherche ?
Mais pourquoi l’avenir serait-il meilleur ?
Un monde en progrès peut-être…
Encore faut-il déjà qu’on le laisse possible !
Mais lorsque l’enfant paraît,
le ciel s’éclaircit,
un miracle sans cesse renouvelé,
un trait de lumière pour montrer
qu’une beauté est toujours disponible
comme le visage encore jeune de sa mère,
à portée de regard, reflet de l’univers
qui sans cesse est là et m’émerveille.
Oui c’est cette beauté qui sauvera le monde,
si toutefois je sais la préserver,
et saisir au travers d’elle la main du créateur.
Pour que l’espérance ne soit pas mensonge en ce monde,
Il m’offre son alliance
afin de construire avec Lui
et avec tous les hommes
une humanité vraiment à son image.
Dominique

L’Espérance, quel joli mot !
Que veut-il dire ?
Vivre de bons moments dans notre vie, dans notre quotidien.
Quoi encore ?
Rêver peut-être à des choses pour se reconstruire dans un monde meilleur,
qui nous apporte bonheur, joie de vivre et une paix intérieure bien méritée,
après avoir traversé des moments difficiles de notre existence,
après tant de souffrance morale.
Ah, quel bonheur de vivre d’Espoir !
Gérard

D

e ce samedi je me souviendrai longtemps :
des femmes et des hommes marchaient par dizaines
de milliers, sous un grand soleil encore estival. C’était le 8
septembre 2018. On manifestait contre ce réchauffement
climatique, avec mille et un slogans sur des milliers de
pancartes. C’était plutôt joyeux, malgré la récente démission
d’un populaire ministre de l’Environnement. Des enfants
étaient de la partie, à pied, en poussette ou sur les épaules,
héritiers d’une planète fragile et endommagée.

Parcours poétique

L’espoir fait vivre, dit-on, sur cette terre qui semble se
rebeller violemment contre une surconsommation polluante,
à coups d’ouragans, de cyclones, d’incendies, de fonte
glaciaire, de migrations…
« Entrez dans l’Espérance », clamait un pape au seuil du
troisième millénaire… Gardons en le souvenir, pour nos
enfants, longtemps…
Marie-France

Amazing Grace
Grâce étonnante, au son si doux,
Qui sauva le misérable que j’étais ;
J’étais perdu mais je suis retrouvé,
J’étais aveugle, maintenant je vois.
C’est la grâce qui m’a enseigné la crainte,
Et la grâce a soulagé mes craintes.
Combien précieuse cette grâce m’est apparue
À l’heure où pour la première fois j’ai cru.
De nombreux dangers, filets et pièges
J’ai déjà traversé.
C’est la grâce qui m’a protégé jusqu’ici,
Et la grâce me mènera à bon port.
Le Seigneur m’a fait une promesse,
Sa parole affermit mon espoir ;
Il sera mon bouclier et mon partage,
Tant que durera ma vie.
Oui, quand cette chair et ce cœur auront péri
Et que la vie mortelle aura cessé,
Je posséderai, dans l’au-delà,
Une vie de joie et de paix.
La Terre fondra bientôt comme de la neige,
Le Soleil cessera de briller,
Mais Dieu, qui m’a appelé ici-bas,
Sera toujours avec moi.
John Newton - 1772

ESAT Espérance
Entrer dans la vie
comme un trésor inespéré,
où le sacré rejoint le beau,
tout a une importance.
Il faut savoir toucher la grâce.
Des cendres se régénère un feu nouveau,
des flammes immortelles se posent
sur le petit homme.
Il n’est qu’espérance,
une saveur d’antan oubliée,
qui fait renaître les cœurs.
La vie est belle
pour qui sait la regarder.
Devant cette nouvelle vie
l’homme se sent meilleur,
et découvre enfin le don de l’espérance.
Samuel

L’Espérance (Association
loi 1901) est depuis 1968
un lieu d’aide par le travail
et de vie pour personnes
handicapées
mentales
au centre de l’îlot SaintSéverin. Par ses actions
éducatives, pédagogiques,
sociales et thérapeutiques,
dans un environnement
professionnalisé,
l’ESAT
aide à la responsabilisation, à l’autonomie et par là même à
la citoyenneté des Travailleurs Handicapés, qui trouvent la
fierté d’une activité créative.
Les ateliers : Imprimerie, Conditionnement, Broderie, Poterie
et Peinture sur porcelaine.
N’hésitez pas à les visiter pour vos travaux d’imprimerie
(comme nous pour La Cafetière) ou vos cadeaux de fin
d’année …
47 , rue de la Harpe - 75005 Paris | Tél. : 01 43 26 66 37 http://www.cat-esperance.org/v2/

Cœur du Cinq se souvient
Martine LABOURIER

Françoise PRUDHOMME

Le sourire de Titine,
comme souvent tout
Cœur du Cinq appelait
notre
première
conseillère sociale, a
éclairé beaucoup de
vies sur son parcours.
Toujours à l’écoute
de l’autre, offrant son
amour sans mesure ni
jugement, elle relevait avec bienveillance l’exclu,
celui dans la galère en l’accompagnant avec une
aide efficace par ses conseils avisés tant pratiques
que de vie : elle donnait à chacun d’être grand.
Martine a été un cadeau dans nos vies, nous ne
l’oublierons jamais et son sourire continuera à
illuminer nos vies …

Fidèle du lundi et de Houlgate par
deux fois, sensible aux gens de la rue,
Françoise se mettait à la disposition du
prochain. Nous lui témoignons notre
chaleureuse
reconnaissance
pour
son attention envers chacun de nous.
Discrète et rassurante, Françoise, avec
une écoute innée, apportait une réelle présence à Cœur du
Cinq et une aide aux salariés qui l’appréciaient.

Le calendrier du prélèvement à la source
Printemps 2018 : Déclaration des revenus 2017

Patrick BREMBER
Usé par 15 ans de rue, Patrick est
décédé en Alsace à 56 ans. Domicilié à
Cœur du Cinq en 2009, hébergé à Hiver
Solidaire St Séverin, puis à l’APA, avec
nous en pèlerinage Fratello à Rome, il
avait retrouvé avec émotion sa famille
et été accueilli dans une communauté
franciscaine. Son parcours de galère et de relèvement
témoignent de sa foi fidèle et de son espérance.

calculé sur la base des dons 2017).
Printemps 2019 : Déclaration des revenus de 2018 avec
mention du montant total des dons effectués en 2018.

Eté 2018 : Réception des avis d’impôt mentionnant le taux de
prélèvement à la source et l’échéancier des acomptes fiscaux
prélevés en 2019.

Eté 2019 : Réception de l’avis d’imposition 2018. Le solde de la
réduction d’impôts est calculé et versé par l’administration fiscale.

À partir de janvier 2019 : L’impôt est déduit chaque
mois des revenus versés par les tiers ou prélevés
par l’administration fiscale (revenus sans tiers verseurs).

Vente aux enchères au bénéfice de Cœur du
Cinq - Dimanche 14 octobre

15 janvier 2019 : Versement anticipé de 60% du montant de la
réduction d’impôts pour les dons 2018 (montant de l’acompte

Sous la direction d’une commissaire-priseur, les tableaux
collectés ont été vendus dans une belle ambiance de
connaisseurs, qu’ils en soient remerciés.

Horaires d’ouverture au public

Lundi, mardi et mercredi, petit déjeuner (9h15 - 12h15), goûter (14h - 16h30)
Jeudi et vendredi sur rendez-vous, dossier et suivi. Samedi café, de 10h à 12h.

Avec le soutien de :

Cœur du Cinq c’est :

Appel à bénévoles

• En 2017, 2230 petits déjeuners partagés et 4324 rencontres
• Et déjà 3279 petits déjeuners partagés et 8269 rencontres
en 2018.
• Plus de 30 bénévoles
• Une conseillère sociale et un jeune service civique
• Un réseau de plus 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 537€, 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 €.

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