
Le Secours Catholique à Bussy Saint Georges 

 

 

 

  

 



Octobre 2018 – Abbaye de Cercanceaux – Un moment de partage 



Octobre 2018 – Abbaye de Cercanceaux - Un moment pour se poser 



Octobre 2018 – Abbaye de Cercanceaux – Un temps spi. 



Décembre 2018 –  On prépare avec les personnes du 115 de Montévrain les bougeoirs 
qui seront vendus dans le cadre de l’opération 10 millions d’étoiles 



Décembre 2018 – Après midi festive pour préparer noël 



Décembre 2018 – Une famille syrienne décore le sapin qui sera dans l’église pour la 
messe de noël 



Avril 2019 – Visite de l’esplanade des religions avec les demandeurs d’asile du 115 de  
Bussy 



 

 

Avril 2019 – Visite de l’esplanade des religions avec les demandeurs d’asile du 115 de  
Bussy à la Pagode 



Mai 2019 – Pèlerinage de Lourdes, devant la bergerie 



Juin 2019 –  Badran est fier de nous présenter avec sa famille la vierge qu’il a peint pour 
Notre-Dame du Val 



Juin 2019 –  Moment de jeu partagé lors de la fête de la musique 



Juin 2019 –  Après le repas vaisselle tous ensemble 



Novembre 2019 –  Cueillette des poireaux avec les demandeurs d’asile du 115 de 
Bussy pour le repas de la journée du Secours Catholique et des pauvres 



Novembre 2019 –  Préparation de la soupe pour la journée du Secours Catholique et 
des pauvres 



Novembre 2019 –  Journée du Secours Catholique et des pauvres - Partage du repas 



Novembre 2019 –  Journée du Secours Catholique et des 
pauvres - Partage du repas 



Novembre 2019 –  Journée du Secours Catholique et des 
pauvres - Partage du repas 



Décembre 2019 –  préparation avec les scouts des gâteaux 
qui seront distribués pour noël aux familles 



Décembre 2020 –  préparation des sacs « Fraternoël » 



Décembre 2020 –  Nous partageons la joie de noël 



Décembre 2020 –  Nous partageons la joie de noël 



Décembre 2020 –  Nous partageons la joie de noël 



Décembre 2020 –  Nous partageons la joie de noël 



Décembre 2020 –  Nous partageons avec toutes les religions 
la lumière de noël transmise par les scouts 


