


 

Retour au pays natal 

 

 

 

     La France au cours de son histoire, et en particulier au XXème siècle, a connu des vagues migratoires qui ont donné un souffle au pays. Pensons aux 

Polonais, Italiens, Espagnols, Portugais et Maghrébins. Grâce à eux notre économie fut florissante et on ne peut que les remercier. Parmi ces populations 

migrantes, les causes pour quitter leurs pays peuvent se classer en trois catégories : La migration climatique. La migration économique (il faut trouver du 

travail pour vivre). La migration pour fuir une situation où la personne est en danger. 

     Dans la Bible, déjà des personnes ont subi de telles situations. 

Dans les débuts de notre ère, Noé a été forcé de quitter son pays qui allait être recouvert par les eaux, une forme de réchauffement climatique avec la 

montée des eaux. Ainsi Abraham dut quitter son pays pour trouver des meilleurs pâturages pour les troupeaux.  

Moïse, fuit l’Egypte où son peuple vivait dans l’esclavage et en ce temps de Noël pensons à Marie, Joseph et l’enfant Jésus qui vont faire le chemin 

inverse et aller en Egypte car Hérode, dans sa peur, fait tuer touts les nouveaux nés.  

De tout temps les personnes  se sont mises en marche et pourquoi s’effrayer pour l’arrivée d’étrangers qui représente une infime minorité de la 

population ? 

     Et en reprenant les propos de Monseigneur Laurent Garnier archevêque de Lille, catholique signifie universel, si je suis catholique je ne peux être 

xénophobe, c’est contradictoire.                                                                                                                          Claude Avisse 

 

Conférence  Solidarité à la maison Ozanam 
Vendredi 20 novembre, une soirée d'information Solidarité, consacrée 

à l'accueil des réfugiés, a été organisée à  la maison Ozanam par l'EAP 

de la paroisse Sainte Jeanne d'Arc. Trois intervenants, engagés dans ce 

service, ont fait un tour d'horizon des besoins, et des actions 

entreprises par les services administratifs et  les associations de 

bénévoles. 

C.Avisse, représentant de Pax Christi, présente la situation. La 

population française compte globalement  un peu moins de 9% 

d'immigrés, beaucoup d'autres pays accueillent davantage ; mais il y a 

eu, en 2011-2012, un flux migratoire important venu des pays de la 

corne de l'Afrique, l'an passé beaucoup de Kosovars sont arrivés, et 

récemment il a été demandé  aux paroisses de réfléchir en vue de 

l'accueil de réfugiés Syriens, au sein d'un plan d'action préfectoral. 

Que se passe-t-il quand un étranger, pour des raisons 

multiples, demande l'asile en France ? 
 Il s'adresse à la plate-forme d'accueil COALIA qui l'envoie à la 

Préfecture préparer un dossier pour obtenir le droit d'asile auprès de 

l'OFPRA. En attendant la décision de cette instance, l'Office Français 

d'Immigration (OFI) a mis en place un Dispositif National d'Accueil 

 ( DNA), qui prévoit le logement, l'assistance médicale, la prise en 

charge scolaire des enfants, et la distribution d'une allocation. 

Dispositions généreuses, mais longues et compliquées, avec un assez 

faible espoir d'intégration finale ( 30% environ des demandes 

acceptées) 

Les difficultés quotidiennes  sont évoquées par M. Aletti, du service 

de la Pastorale des Migrants. Les familles sont logées en priorité, mais 

parfois sans la possibilité de se laver ou de faire à manger. Les jeunes 

célibataires, pour lesquels on manque de lieux d'accueil,  doivent se 

débrouiller jusqu'à leur logement en CADA, ce qui explique les 

squatts successifs à Dijon, toujours précaires et toujours renouvelés. 

 On comprend l'aide indispensable apportée par les 

associations caritatives et les initiatives paroissiales et individuelles : 

repas de midi, lavage du linge, aide pour les dossiers, cours de 

français...Michèle Thollet, présente le Réseau « Welcome Jesuit », 

constitué à Dijon depuis 2013, formé de personnes qui acceptent de 

recevoir pour une semaine une famille, dont le cas est urgent. 

Accueils généreux qui ont permis de vivre des moments émouvants, 

comme des naissances. 

  Trois points de vue complémentaires, qui invitent à regarder 

les besoins de ceux qui vivent dans notre quartier, à commencer par 

les plus proches voisins, comme en témoigne le père Dufour, curé de 

la paroisse. Un sujet de réflexion pour le prochain Conseil Pastoral, et 

un soutien  aux actions déjà mises en place, comme le repas du jeudi à 

Saint Paul                                           .                 Maguy Minonzio 

 

  

 

  

 

 
 

         

 

TTrraaddiittiioonnss  ddee  NNooëëll  ddaannss  lleess  ppaayyss  ddee  ll’’EEsstt  

                                           La Pologne est un pays où la  

                                                 tradition est fortement ancrée, on  

                                                 prépare 12 plats en référence aux  

                                                 douze apôtres : de la carpe, du 

                                                borscht, de la soupe à la betterave 

                                                et un gâteau de Noël traditionnel  

                                                au pavot. S’il est bien un aliment  

                                                incontournable de ce repas de 

réveillon, c’est le pain azyme OPLATEK que l’on partage en 

autant de morceaux que de convives. Le plat principal de la 

carpe au four accompagnée de pommes de terre , ce poisson est 

acheté vivant, on le conservait en vie dans la baignoire. Et , 

comme une carpe filante est une  carpe glissante, les médias 

annoncent de drôles mais véridiques anecdotes comme le 

dérapage incontrôlé sur une carpe filante qui a causé une 

fracture de la jambe !                        Béatrice Halyszyn 

  
Les 5 et 6 décembre (jour de la Saint Nicolas) la paroisse et 

l'aumônerie étudiante ont organisé un marché de Noël dans la 

Maison Ozanam. 

Les visiteurs se sont retrouvés autour de différents stands : objets de 

décoration de Noël, boîtes peintes à la main, cartes de Noël, objets 

religieux en provenance de Palestine, livres, CD et DVD… Et un 

stand de pâtisseries tenu par les étudiants eux-mêmes, qui avaient 

confectionné avec ardeur crêpes, gâteaux et petits sablés de Noël. 

Dans le hall les étudiants proposaient aussi des boissons chaudes 

(thé, café, chocolat, et traditionnel vin chaud). Samedi en fin 

d'après-midi, les enfants du caté St Paul – Ste Jeanne d'Arc ont 

présenté une pièce en 7 tableaux : "Répare ma maison", écrite par 

Marie-Françoise Chauveau, revisitée et mise en scène par les 

catéchistes (vous pourrez trouver le texte sur le site de la paroisse). 

Après les enfants, un groupe vocal animé par le P. Raphaël Clément 

a interprété des chants de Noël, en faisant aussi participer 

l'assemblée. 

La journée de dimanche s'est achevée par le tirage de la tombola. 

 

 

Une partie des bénéfices de ce marché de Noël 
permettra de participer au financement du 

voyage à Cracovie (Pologne) pour les JMJ 

d'août 2016 ; une autre partie reviendra à la 

paroisse pour son fonctionnement et les travaux 

divers. Ces journées ont permis de resserrer les 

liens entre paroissiens et étudiants, tout en 

partageant de bons moments de convivialité. 

Un grand merci à toutes les personnes qui se 

sont impliquées pour la réussite de ce week-end, 

et particulièrement à Xavier Rouy qui avait la 

charge de piloter son équipe.     Aleth Challéat 

 


