


Enveloppes de Carême : au profit des repas solidaires (servis le jeudi à St Paul) 
 

Différentes paroisses de l'agglomération dijonnaise délivrent un repas le midi pour les demandeurs d'asile 
(qui sont logés à l'abri de nuit de 18h à 9hdu matin et passent la journée à la rue). Un jour de la semaine est 
dédié à une paroisse, ainsi la paroisse St Paul Ste Jeanne d'Arc accueille salle Chauvin le jeudi. 
 
Chaque jeudi  une bonne dizaine de bénévoles se  relaient de 11h à 14h00 dans la préparation des repas  (pour 
50 à 75 personnes), l'accueil, le service, la vaisselle, le rangement et le ménage. 
 
Nous nous approvisionnons soit auprès de grands magasins, soit auprès d'une épicerie sociale et solidaire, le 
pain est fourni généreusement par deux boulangeries. 
 
La viande et le poisson sont toujours un chapitre  onéreux. Aussi nous faisons appel de temps en temps à la 
générosité des paroissiens. 
 
Lors de la veillée de Noël à St Paul, la quête exceptionnelle a couvert les dépenses du premier trimestre. 
Nous dépensons en moyenne pour un repas à 0,8 € prix modique car nous avons parfois des dons en nature. 
 
Vous pouvez donner soit en liquide, soit en chèque à l'ordre de A.D. St Paul, ils seront remis à l'évêché et un 
reçu fiscal vous sera envoyé 
 
Un grand merci 
 
L'équipe des repas solidaires 
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