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« Chacun 

chez soi mais 

pas chacun 

pour soi » 

      ESPERANCE                           
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Extrait du livre du Pape François : « Un temps pour 
changer » P 203. 
 

J'aimerais terminer par un poème que j'ai lu pendant le 

confinement, après l'avoir reçu d'un ami Argentin. Il y a eu 

une certaine confusion autour de l'auteur, qui est proba-

blement un acteur et un comédien cubain de Miami. Il m'a 

dit qu'il avait écrit Esperanza (Espérance) en une seule 

fois, sans changer les mots, comme si Dieu l'avait utilisé comme un canal. 

Cela s'est propagé de façon virale, émouvant beaucoup de gens, moi y com-

pris. Il capte le chemin vers un avenir meilleur que j'ai essayé d'exprimer 

dans ce livre. 
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Espérance 

Quand la tempête sera passée, Les routes apprivoisées 

Nous serons les survivants D’un naufrage collectif 

Avec le cœur en sanglots Et une destinée de grâces 

Nous serons heureux Simplement d’être en vie. 

Et nous serrerons dans les bras Le premier étranger 

Et nous remercierons le sort D’avoir gardé un ami. 

Et puis nous nous rappellerons Tout ce que nous avons perdu 

Et nous apprendront enfin Tout ce que nous n’avions pas appris. 

Nous n’envierons plus Car tous auront souffert 

Et l’oisiveté, nous ne l’aurons plus, Mais bien la compassion. 
 

Le bien commun aura plus de valeur Que tout ce que nous avons obtenu. 
Nous serons plus généreux Et tellement plus engagés. 
Nous comprendrons la fragilité D'être vivant. 

Nous exsuderons l'empathie Pour celui qui est resté et celui qui est parti. 

Le vieil homme nous manquera Qui mendiait une pièce sur le marché 

Dont le nom restera un mystère Et qui toujours était à tes côtés. 

Et peut-être que le vieillard miséreux Etait ton Dieu dissimulé. 

Jamais tu n'as demandé son nom Tant tu étais pressé. 

Et tout deviendra miracle Et tout deviendra héritage 

Et la vie sera respectée, La vie que nous avons gagnée. 
 

Quand la tempête sera passée, Je Te demande, Dieu, du fond de la honte 

Que Tu nous rendes meilleurs, Ainsi que Tu nous as rêvés . 

 Nous aurons besoin d’un surcroît d’«esprit» dans nos vies personnelles et dans 
nos engagements collectifs.  
[…] 
 C’est travailler à remplacer l’amour du pouvoir par le pouvoir de l’amour. 

[…] 
 Une urgence en termes d’avenir, c’est sûrement le service du pauvre et du petit. 

        Pape François (dans ce même livre) 
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Notre Evêque a organisé une réflexion sur les Orientations diocésaines 
pour les années à venir.  Ce n’est encore qu’un document de réflexion. 
En voici  deux paragraphes : 
 
Si l’évangélisation est l’affaire de tous, que tous puissent participer à la 

mission d’évangélisation, y compris les plus pauvres, à qui on ne propose 

pas forcément de prendre la parole au sein de nos assemblées. Il est im-

portant d’apprendre de ceux qui sont petits et ont la Foi. Comment cette 

participation des pauvres et des petits peut-elle faire partie du renouvelle-

ment de nos priorités missionnaires ? Il y a déjà des pauvres au sein de la 

paroisse : quel souci avons-nous de faire vivre la communauté chrétienne 

en incluant tout le monde et donner de la place aux plus pauvres dans nos 

communautés paroissiales ? Quelle place laissons-nous aux plus 

pauvres ou plutôt quelle place avons-nous avec les plus pauvres ? 

L’expérience de vie et de foi de ces personnes est indispensable à 

l’Eglise : ils font partie du peuple de Dieu et il faut nous rappeler la rela-

tion privilégiée de Jésus avec les pauvres, les malades, les mal jugés et 

les humiliés de son époque. 

 

Ceux qu’on rencontre dans nos lieux de solidarité ne viennent pas dans 

nos églises, et pourtant ils ne sont pas loin de nous, et font partie de 

l’Eglise. Il y a des passerelles à établir ou à renforcer entre ce qui se vit 

entre les divers lieux de solidarité et la vie de nos communautés parois-

siales. Comment, par petites expériences, on peut donner la place et la 

parole à ces personnes qui vivent dans la précarité ? Des initiatives 

existent - cf. expérience du Secours Catholique avec les confitures de 

l’espérance, jardin partagé à Vorey avec des bénéficiaires du RSA qui 

leurs donnent les moyens de se prendre en main, ouvrir sa maison avec 

un groupe biblique…-, mais comment manifester qu’elles sont l’expres-

sion de l’exigence de charité au quotidien dans la vie de toute commu-

nauté chrétienne ? 

Se laisser évangéliser par les plus pauvres et les plus petits 
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CAMPAGNE DE FIN D’ANNEE - Opérations de Noël  

 

Campagne de fin d’année 
 

On peut tirer du coffre du bénévolat plein de bonnes idées : 
 

 la distribution des "enveloppes dons" : dans 6 équipes, les bé-
névoles ont fait le tour des boîtes aux lettres de leur quartier. 

 

 la communication par la pose d’affiches (panneaux, panneaux 
lumineux, entrée des églises, local de vos équipes…) : 4 
équipes en ont mis au vu du public.  

 

 l'organisation de stands à la sortie des messes ou lors d'anima-
tions communales lorsque cela a été rendu possible pour la 
vente d'objets (bougies, calendriers, crèches, gâteaux Le Frater-
nel ). 

Une idée originale:  à Brioude l’équipe a proposé d’acheter des 
bougies pour illuminer la basilique les 22 et 23  décembre! 
 

 le dépôt-vente de gâteaux dans certains commerces par deux 
équipes. 

 

Nous savons que vous avez toutes et tous œuvré dans ce sens en 
fonction de vos possibilités et que vous vous êtes mobilisé(e)s 
d'une manière ou d'une autre… 

Et ça a payé ! 168 nouveaux donateurs ont rejoint la Révolution 
Fraternelle . 1794 dons pendant ce seul 4ème trimestre 2020. 
Nous vous adressons à toutes et à tous un grand merci ! 

Repas de Noël à domicile  

Quelques personnes ou familles, grâce à l’implication de béné-

voles, ont pu bénéficier de l’opération repas de Noël en partena-
riat avec un restaurateur du Puy en Velay et avec RCF Haute-

Loire. La distribution s ’est effectuée le 24 décembre. Un mets 
végétarien très apprécié avec des goûts surprenants. Sans oublier 

la dimension écologique (les contenants étaient des bocaux en 
verre consignés). 



Opération SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE... 

Les jeunes ont apporté une contribution solidaire et fraternelle en propo-
sant des boîtes cadeaux pour les plus démunis. Ils ont apprécié de pou-

voir se rendre utiles et engagés dans une action de solidarité en ce 

temps de Noël un peu particulier cette année. 

 

… et ACE - Groupes de catéchèse en paroisse  

A l’initiative des animatrices locales des paroisses de Brives-Charensac 

et de Loudes, une collecte de jouets a pu être effectuée ; la distribution 

des cadeaux a ensuite été propo-

sée par quelques équipes du Se-

cours Catholique (Le Puy, St Ju-

lien, St Paulien et l’Emblavez) 

dans leurs locaux et aussi auprès 

de familles à domicile…. 

Un grand merci . 
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FORMATION 

Formation des membres des CCAS en visio avec une personne 

du Siège. Les thèmes : Accès aux droits (Maisons France-Service) et  

Précarité énergétique (CCAS de Brioude). 
 

Formation à l’Animation des groupes de parole : (co-
responsables des équipes du Puy et de Craponne) à Lyon, avec un 
formateur d’ATD. 
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Lutte contre la fracture numérique fiche n°2 (à suivre) 

 

I. Choisir un mot de passe « solide » 
 
Les pirates ou hackers mettent en place des robots qui fonc-
tionnent en permanence pour découvrir les combinaisons pos-
sibles. Un mot de passe de 8 lettres minuscules est « craqué » 
en 5 secondes, un mot de passe de 12 caractères complexes 
et plus (Ex : Profilage12#OR) donnera plus de difficultés 
(jusqu’à 3400 ans selon les services de sécurité d’Orange). 
 
1. Qu’est qu’un mot de passe dit « fort » 

 
 Pas d’éléments qui permettent de vous identifier faci-

lement : nom de rue, prénom des enfants, date de naissance … 
 
 Ne Pas utiliser « 12345678 » OU « password » (qui 

veut dire « mot de passe » en anglais) ou « azerty » (la suite 
des lettres de votre clavier) – c’est trop connu  

 Ne Pas utiliser toujours le même … 
Ouh là là cela se complique !  

 Ne Pas le noter sur un papier … le retenir ! Est-ce 
compliqué ? voir la suite … 
 

 
 Au minimum 12 caractères = mélange de majuscules, 

minuscules, chiffres, caractères spéciaux (@, /, #, $, *, €, µ ) 
 

 Il change régulièrement et ne doit en aucun cas être 
communiqué à un tiers. 

 
 

Numérique … Informatique –  Protection (2) 



 

2. Comment s’en rappeler ? 

 

 
 
 
 
 
 

Ce sera la base de votre mot de passe pour tous les comptes 
 
Si l’exercice vous semble toutefois un peu trop périlleux, vous pouvez 
aussi confier la création et la gestion de vos mots de passe à un logiciel 
coffre-fort, comme Keepass dont la fiabilité a été reconnue par 
l’agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI). 
 

2. Halte aux piratages 
 

1. Les moyens de piratages 

 

 

 

 

 

Choisir un titre de film, de 
livre, une phrase célèbre 

L’essentiel Est Invisible 
Pour Les Yeux 

Conserver uniquement l’initiale de chaque mot L E I P L Y 

Faites un mélange de  
majuscules et minuscules 

LeiplY 

Ajouter un caractère spécial LeiplY$ 

Ajouter une date familière LeiplY$1962 

Ajouter quelques lettres du site con-
cerné – Ex ORN pour Orange ; BKP 
pour banque postale 

LeiplY$1962ORN 
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Mes outils 
sms 

mails 

téléphone 

téléchargements 

Toute technique frauduleuse 

(hameçonnage ou « pishing ») 

est punie par la loi. Le pirate 

cherche à récupérer vos don-

nées pour les utiliser à votre 

insu, faire des achats en ligne, 

voire vous demander de l’ar-

gent. 
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2. Les techniques de l’hacker – Comment les reconnaître ? 

 Il se fait passer pour un organisme qui vous est familier (site des 
impôts, EDF …) en utilisant le logo et le nom de l’organisme. 

 

 Il vous envoie un e-mail ou un sms dans lequel il vous demande de : 
 Donner votre mot de passe, 
 

 Confirmer vos données bancaires suite à un 
incident technique, 

 

 Cliquer sur un lien car l’organisme vous annonce 
un remboursement, 

 

 Rappeler un n° car vous avez une facture im-
payée, ou un débit automatique n’a pu être fait 

 

 
 Des informations confidentielles sont systématiquement demandées. 

 

 Les e-mails frauduleux contiennent souvent des fautes d’ortho-
graphe ou de syntaxe, des tirets en plus, une info qui a changé dans le 
mail 
 Ex : arthur_bomet@sfr.com : le nom est faux « Bomet » au lieu de 
« Bonnet » ; le fournisseur « sfr.com » n’existe pas, c’est « sfr.fr » 

 L’adresse de l’expéditeur ou le site vers lequel vous êtes redirigé sont 
approximatifs (www.micosoft.com  il manque une lettre 

www.microsoft.com ) 

 Le fraudeur insiste sur le caractère urgent du mail (compte bloqué, fac-
ture en impayée, ami en détresse,) ou sur un gain potentiel 
(remboursement, loterie…) 

 
Sachez que ni Orange, ni le service des Impôts, ni votre banque, ni les orga-

nismes de santé, ou toute autre institution légitime, ne vous contacteront 

JAMAIS par mail ou SMS pour vous demander un mot de passe ou un numé-

ro de carte bancaire ou vous 

informer que vous allez avoir 

un remboursement impor-

tant ! 

 
 

mailto:arthur_bomet@sfr.com
http://www.micosoft.com/
http://www.microsoft.com/


 Actuellement nous maintenons la fermeture des permanences et ré-

pondons aux urgences grâce à l'appel de 2 numéros téléphoniques et la 

boîte mail. Des bénévoles continuent à trier du 

linge, de la vaisselle, etc...mais sans le public et 

en respectant les gestes barrière.  

 Nous maintenons le lien avec les partici-

pants (tes) du Café Sourire par téléphone. Beau-

coup se sentent isolés (ées) et ont hâte de pou-

voir reprendre nos après-midis mensuels.  

 N'ayant pu organiser une braderie avant 

Noël, nous avons toutefois ouvert le 24 dé-

cembre notre nouveau local mis à disposition 

par la Mairie (situé 90 Allée Blaise Pascal à Ys-

singeaux) aux ayant-droits des Restos du Cœur 

situés dans le même bâtiment pour leur offrir un cadeau de Noël sous 

forme de jouets, vêtements, vaisselles, petit ménager, etc... Cette initiative 

a été appréciée.  

Pour Noël les collégiens et lycéens de l'ensemble scolaire catholique Saint 

Gabriel et Eugénie Joubert s’étaient mobilisés en partenariat avec le Se-

cours Catholique : ils ont aussi collecté de quoi constituer plusieurs di-

zaines de cadeaux, remis aux responsables du Secours Catholique d'Ys-

singeaux. Mais aussi ils ont écrit plus de 1.000 cartes de vœux aux rési-

dents de l'Ehpad d'Yssingeaux et à des inconnus pris au hasard dans les 

villages autour d'Yssingeaux.  

Espérons que bientôt  nous pourrons nous projeter dans les mois à venir et 

envisager de reprendre la plupart de nos activités dont le Café Sourire. 
 

 

VIE DES EQUIPES 

YSSINGEAUX 
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ST-JULIEN-CHAPTEUIL 

Les jeunes footballeurs de l’Olympic ont collecté des denrées qu’ils ont 

remises au Secours Catholique.  
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EMBLAVEZ 

 2020 est finie, bien curieuse année ! Notre équipe d’une quinzaine 

de bénévoles a continué à œuvrer pour accompagner les personnes en dif-

ficultés. Bien sûr il a fallu adapter nos façons de faire face à la pandémie. 

 D’abord nos bénévoles les plus âgées ont plutôt fait de l’accompa-

gnement par téléphone et les autres en dehors des périodes de confine-

ment ont continué à visiter les familles et personnes seules pour instruire 

leurs demandes et les ac-

compagner dans les soucis 

financiers, administratifs, 

de chauffage, de solitude 

… 

 Nous avons pu parti-

ciper à la fabrication des 

confitures de l’Espérance, 

à la remise en état du parc 

de notre futur centre pa-

roissial à Vorey . 

 Pour Noël nous avons pu distribuer des cadeaux et des chèques-

services, faute de pouvoir faire notre traditionnel repas en commun. Des 

bénévoles ont pris l’initiative de se réunir pour Noël, à 6 bien entendu. 

 Grâce aux religieuses de Beaulieu et à l’Association de Gestion Im-

mobilière de l’enseignement Catholique nous avons un jardin pour dé-

marrer cette expérience de partage. Le 19 janvier nous avons tenu notre 

première réunion et visité le futur jardin pour concevoir et mettre en 

œuvre les premiers travaux. 

 La jeune équipe poursuit sa mise en place et se forme avec Alain et 

Nathalie, accompagnée très régulièrement par le Père Jérôme Tran. 

 Une membre a rencontré le directeur de Super U pour s’entendre 

sur les bons d’achat et bons d’essence. Il a proposé de faire bénéficier de 

certains surplus du magasin; l’équipe précédente assurait déjà une épice-

rie de dépannage.  

CRAPONNE 
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LE MONASTIER 

Une nouvelle rencontre a réuni le samedi 30 janvier Alain, Nathalie et 4 

bénévoles sur les 5 prévues, et le Père Maurice Poyet pendant un mo-

ment. Il s’agissait de faire connaissance, de se présenter, et de se dire qui 

est le pauvre pour chacune pour bien saisir le sens de l’action du Secours 

Catholique.  

On a ensuite repéré les besoins locaux. On a décidé qu’il n’y aurait (en 

tout cas pour le moment) pas de locaux puisque le Père Maurice Poyet 

offre de se réunir à la paroisse, ni de stock…  

Enfin on a décidé d’une prochaine réunion le 15 février avec les Assis-

tantes Sociales et un membre du CCAS.  

EQUIPEMENT INFORMATIQUE 

Sous le pont, les pas résonnent. 
Peu de gens osent y passer. Au cas où… Appréhensions, suspicion de… 

Au loin, on voit les poubelles dégueuler de canettes vides. 
Dès la fin de l’hiver, ils reviennent peupler les berges, avec leurs chiens,  
leurs chaînes, leurs bières, leurs joints, et leurs mauvaises haleines. 
Souvent, ils crient. De colère ? D’ivresse ?  
Face à l’injustice de ce monde où c’est la faute de tous les autres, ils crient. 
Ou bien, d’angoisse, de désespoir, de manque d’amour,  
du reste des coups de l’enfance sur leurs fesses et le bas de leur dos. 
Ils sont là, comme des sales gosses, avec leurs griffures. Ils crient. 
Ils ont fui dans ce monde d’en bas. 

Le pont de Baccarat      Véronique 

Pendant le temps de l'Avent, à l'initiative du professeur de CM2 de 

l’école catholique, les enfants ont fait une collecte de jouets et vêtements 

au profit de notre boutique.  De même que l'an dernier, nous sommes in-

tervenues dans cette classe pour présenter notre action et prendre posses-

sion de la généreuse collecte. 

La délégation va moderniser son équipement informatique et télépho-
nique, au 2 avenue Foch, mais aussi dans les équipes. A l’occasion 
des visites de membres du Bureau dans les équipes, on demandera à 
chacune l’équipement actuel (ordinateur, imprimante, téléphone) et 
les besoins nécessaires et souhaités. Merci d’y penser… 

ST-JUST-MALMONT 
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Un jour, y en a un qui a peint un poème, sous le pont. Un poème d’amour. 
Ceux qui osent passer dessous ont le cadeau de pouvoir le lire. 
Des fois, ils ramènent un vieux fauteuil, un matelas.  
Parfois, d’autres venus de plus loin, y dorment refusant l’asile de nuit, la promiscui-
té des autres.  
Préférant avoir froid, là, immobiles, comme des rats crevés. 
Ceux qui travaillent au coin du pont, qui passent par là avec leur bagnole, ils leur 
font des haies d'honneur, leur ouvrent le portail et des sourires édentés. 
Par moment, ce sont les flics, papiers, drogues, ils se campent d’un côté, de l'autre, 
et ils se font un petit carton en venant jusqu’en bas. 
Pour la plupart, ils vivent dans des squats. Une bonne dizaine dans des apparts 
abandonnés, sur des matelas éventrés. 
Y a des filles. Elles deviennent dures à force. Mais elles illuminent parfois, ce 
monde, de leur beau sourire. 
Ça, c'est le monde d'en bas 
 

Il y a celui, au-dessus du pont, où les gens glissent, titubent, tracent, circulent, 
klaxonnent, papotent, sur un banc, sur le trottoir, s’invectivent, d’une voiture à 
l’autre, d’un trottoir à l’autre, font des malaises, un bout de sac plastique au bout du 
bras, tâtonnent de leur canne pour avancer, ne pas buter contre d’autres dos cour-
bés, attendent le bus. 
 

C’est un carrefour. C’est un carrefour qui est si mal foutu que si on respecte le ti-
ming des feux, on peut attendre un quart d’heure pour le traverser. 
D’un côté il y a le p'tit cas' (Petit Casino) où ceux d’en bas viennent acheter leurs can-
nettes à 50c, si bien qu’ils ont dû mettre un genre de videur musclé pour quand ils 
dépassent les bornes de l’ivresse. Pas pour qu’ils arrêtent d’acheter, non. 
 

C’est là où on fait 2, 3 courses quand on travaille dans le coin. 
De l’autre côté du p'tit cas', y a un bar-tabac qui fait l’angle. Souvent de vieux 
arabes s’attardent sur les tables de zinc, fument lentement en regardant le monde 
s’agiter. Les plus jeunes passent seulement, mais parfois s’attardent, près d’eux, 
après les salutations d’usage. Ils regardent le monde, ensemble, un instant. 
 

De l’autre côté, c’est le pont avec ces bacs à fleurs dégoulinants de couleurs cha-
toyantes dès le printemps. La ville met le paquet sur la décoration florale et chaque 
matin des employés municipaux s’activent auprès des bacs à fleurs en les brumati-
sant d’eau dont le trop-plein coule dans les caniveaux laissant, l’été, de larges tra-
cent fumantes sous des températures de plus en plus caniculaires. 
Pendant que ceux d’en bas aboient leur soif. 
Les ambulances hurlantes rasent les passants. Les passants titubent les jours de 
givre et parfois tombent ou se font faucher par un usager de l'automobile. Alors, on 
appelle une ambulance. 
Sur le pont, au carrefour, on croise des gens que l'on reconnaît, que l'on croît con-
naître, qui nous reconnaissent et nous, non. Mais si j’te dis ! c’est la sœur du cousin 
de bidule…  

C’est un carrefour au milieu d’une petite ville où les amants se cachent pour ne pas 
être reconnus. 

#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym

