
Paroles de vie 
 

C'est un parcC'est un parcC'est un parcC'est un parc. Sous l'ombre fraiche d'immenses platanes et dans 
une lumière incroyablement douce une chapelle séculaire, huit prê-
tres en arc de cercle, le chant des cigales et le monde hébété et re-
cueilli des amis et de la famille l'accompagnent. 
 
JeanJeanJeanJean----Jacques CombierJacques CombierJacques CombierJacques Combier, délégué du Secours Catholique du Var de 

septembre 2002 à février 2010 est 
décédé le 10 juillet 2011. 
 
Voici le temps terrible de la mé-Voici le temps terrible de la mé-Voici le temps terrible de la mé-Voici le temps terrible de la mé-
moiremoiremoiremoire. Bamako et ses enfants des 
rues, la Mauritanie, les Philippines, 
Paris, Toulon et sa diaconie et enfin 
Marseille et ses nouveaux défis : tou-
jours le même engagement opiniâtre 
au service des plus vulnérables, tou-
jours cette foi  étonnamment joyeuse 
et généreuse sans cesse éprouvée et  
renouvelée par l'exercice  
du terrain.  
 

Un homme riche de ses itinéraires Un homme riche de ses itinéraires Un homme riche de ses itinéraires Un homme riche de ses itinéraires et de 
ses rencontres, portant haut l'indispensable dialogue entre les cultu-
res et les religions, entre les Hommes.  
Un ami. 

Edito …                                 Par Patrice Fougerat, animateur coordinateur 
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A l'initiative de la municipalité A l'initiative de la municipalité A l'initiative de la municipalité A l'initiative de la municipalité et après mise au point du projet de jardins 
solidaires, une convention de partenariat a été signée entre le maire André Gar-
ron et Jean-Yves Simon, Président de la délégation, pour lancer l'opération qui 
devrait, à terme, concerner 20 lots de 50 m² chacun. 
Six lots ont été officiellement inaugurés le 16 juin en présence des élus munici-
paux et de l'équipe locale. 
Au regard des nombreuses demandes d'aides alimentaires Au regard des nombreuses demandes d'aides alimentaires Au regard des nombreuses demandes d'aides alimentaires Au regard des nombreuses demandes d'aides alimentaires et de la déso-
cialisation de certains deman-
deurs, il est important de leur 
redonner confiance et de restau-
rer dignité et autonomie. L'accès 

au jardin leur permettra de retrouver ou consolider une vie sociale 
fragilisée en participant à la création des parcelles. Ils récolteront 
et consommeront les fruits de leur propre production.  
 
Une expérienceUne expérienceUne expérienceUne expérience    pour façonner de nouvelles solidaritéspour façonner de nouvelles solidaritéspour façonner de nouvelles solidaritéspour façonner de nouvelles solidarités, pro-
voquer des rencontres, créer du lien social entre des personnes 
qui ne se seraient jamais rencontrées. 
Pour cette première tranche, les quatre familles bénéficiaires se-
ront accompagnées sur le terrain par une bénévole du Secours 
Catholique et par un bénévole professionnel du jardinage. 

A Dieu A Dieu A Dieu A Dieu     
à à à à     

JeanJeanJeanJean----Jacques CombierJacques CombierJacques CombierJacques Combier    
 

Délégué diocésain du Var de 
2002 à 2010  

puis délégué à Marseille 
Il nous a quittés subitement 

le 10 juillet 2011 
À l’âge de 52 ans 

L'équipe de SolliésL'équipe de SolliésL'équipe de SolliésL'équipe de Solliés----PontPontPontPont    se met au vertse met au vertse met au vertse met au vert 

Semaine solidarité internationale mai 2011  



AGENDA AGENDA AGENDA AGENDA     
Conseil d’animationConseil d’animationConseil d’animationConseil d’animation    
Mardi 04 octobre  
à la Castille  
    
Journées collecte nationaleJournées collecte nationaleJournées collecte nationaleJournées collecte nationale    
Territoire OuestTerritoire OuestTerritoire OuestTerritoire Ouest    
Mardi 11 octobre 
Brignoles    
Territoire SudTerritoire SudTerritoire SudTerritoire Sud    
Jeudi 13 octobre 
Le Beausset 
Territoire EstTerritoire EstTerritoire EstTerritoire Est    
Vendredi 14 octobre 
Draguignan 
    
INFOS INFOS INFOS INFOS     
Centre Jean XXIII BrignolesCentre Jean XXIII BrignolesCentre Jean XXIII BrignolesCentre Jean XXIII Brignoles    
Au cœur de la Provence Verte, 
le centre Jean XXIII va bientôt 
faire peau neuve : grande 
salle de réunion, local du Se-
cours Catholique, divers lo-
caux associatifs… 
Le Secours Catholique  parti-
cipe financièrement à ces 
grands travaux 
    
Bye bye Marinette !Bye bye Marinette !Bye bye Marinette !Bye bye Marinette !    
Après dix années de bénévo-Après dix années de bénévo-Après dix années de bénévo-Après dix années de bénévo-
lat dans l'équipe de Sixlat dans l'équipe de Sixlat dans l'équipe de Sixlat dans l'équipe de Six----FoursFoursFoursFours 
dont elle a été presque neuf 
ans responsable, MarinetteMarinetteMarinetteMarinette 
nous a fait sa révérence le 
20 juin dernier lors d'une 
sympathique et émouvante 
cérémonie.  
Marinette laisse une belle 
équipe pour laquelle le Père 
Luciano de Oliveira, curé de 
la paroisse St Anne et le 
bureau de la délégation ont 
désigné Monique Armand 
comme responsable pour lui 
succéder. 
Merci Marinette Merci Marinette Merci Marinette Merci Marinette pour ce 
temps consacré aux plus 
pauvres et bon courage à 
Monique et à toute l'équipe 
pour développer le travail 
déjà entrepris dans le cadre 
des orientations nationales. 
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Permettre à des familles  
de vivre un temps de vacances  
« vacances en familles  
autrement » 
Figanières, juillet 2011  

En avril, mai et juillet,En avril, mai et juillet,En avril, mai et juillet,En avril, mai et juillet, des bénévoles d’équipes locales, 
des paroissiens et des personnes accueillies sont parties à 
Lourdes.  
Pour certains : un Voyage de l’Espérance un Voyage de l’Espérance un Voyage de l’Espérance un Voyage de l’Espérance territorial qui a commencé un an avant lors d’une 
première réunion d’information !  
Pour d’autres : pouvoir participer au pèlerinage diocésainpèlerinage diocésainpèlerinage diocésainpèlerinage diocésain, malgré des revenus très faibles 
et un besoin de programme adapté. 
Pour tous : une formidable occasion de vivre ensemble en s’enrichissant de nos différen-vivre ensemble en s’enrichissant de nos différen-vivre ensemble en s’enrichissant de nos différen-vivre ensemble en s’enrichissant de nos différen-
ces ces ces ces là où en général elles nous séparent ! Nous n’étions plus personne à la rue, président, 
bénévole, animateur, prêtre, étranger, malade, roms, catholique pratiquant, musulman : nous 
étions tous Pèlerins et Voyageurs de l’Espérance. 
Nous repartons dans nos quotidiens avec la soif de continuer à vivre de ce qui nous a nourris 
là-bas. Nous vous inviterons à une journée fraternelle sur votre territoire.  
Nous nous croiserons peut-être à Cotignac le 25 septembre, avec une idée en tête : au-delà 
des mots, vous faire vivre un peu de ce que nous avons goûté… quelque chose du Royaume ! 

Lourdes, Lourdes, Lourdes, Lourdes,     
nouveau territoire pour nouveau territoire pour nouveau territoire pour nouveau territoire pour 
la délégation du Varla délégation du Varla délégation du Varla délégation du Var    !!!!    

Qu’est que c’est «Qu’est que c’est «Qu’est que c’est «Qu’est que c’est «    So keresSo keresSo keresSo keres    ????    »  
 

« Comment vas-tu ? » en Romanes. C’est la première question que les bénévoles du Secours 
Catholique et de Sichem vont poser aux familles rom de Roumanie qui viennent chaque soir 
prendre un repas chaud à bord du Bus du Samu Social.  
Là,  dans le parking des lices à Toulon Là,  dans le parking des lices à Toulon Là,  dans le parking des lices à Toulon Là,  dans le parking des lices à Toulon se passe quelque chose de nouveau pour les familles. 
Pour la première fois des Français s'intéressent à eux  autrement.  Ils dorment dehors devant 
le cimetière.  

L’action du Secours Catholique et de l’association Sichem L’action du Secours Catholique et de l’association Sichem L’action du Secours Catholique et de l’association Sichem L’action du Secours Catholique et de l’association Sichem : connaitre les rom, discuter avec 
eux autour d'un thé, un café et partager la soupe et les sandwichs offerts par le Samu. «  les 
familles Roms n’ont pas besoin que de nourriture. Ils souhaitent parler, partager et être écou-
tés. C’est aussi une manière d’identifier les situations très difficiles et de les aider » nous ex-
plique Carole Chabouté, déléguée du Secours Catholique. «  Le recrutement des bénévoles a 
été un succès et pas moins de dix bénévoles sont  allés à la rencontre des familles en précari-
té. Une nouveauté : des bénévoles rom faisant partie du projet « Rom en Europe ».  C’est 
extraordinaire de voir des rom ayant connu la même situation s’impliquer dans cette action !» 
complète Carole.  
L’action «L’action «L’action «L’action «    So keresSo keresSo keresSo keres    » voit déjà ses premiers résultats» voit déjà ses premiers résultats» voit déjà ses premiers résultats» voit déjà ses premiers résultats. Chaque soir 30 adultes et enfants 
viennent discuter et manger ensemble. Les bénévoles du Samu Social, de Sichem et les Rom 
trouvent l’idée très bonne : créer des  liens, des ponts entre les personnes.  
L’action continue et nous sommes toujours en de-
mande de bénévoles comme Renée, Danielle, Ro-
land, Audrey, Soeur marie Jeanne D’Arc, Nathalie, 
Tudor, Marius, Mihaela et Cecile que l’on remercie 
chaleureusement pour leur investissement.  
Et voust voust voust vous    ? so keres? so keres? so keres? so keres    ???? 

Contact   
Emmanuel Grossetête, 
Sichem,  
06 28 25 16 64  

A la rencontre des Roms : SO KERES ? 


