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Accueil des migrants et des réfugiés  

dans le 13e arrondissement 
janvier 2017 

 

Quatre paroisses et un refuge 

Ste Rosalie

St Albert

le Grand

Refuge de

La Mie de Pain

St Hippolyte

Ste Anne 

de la Butte 

aux Cailles

 

Le réseau de proximité s’est formé fin 2015 pour coordonner 

l’accueil de migrants demandeurs d’asile et réfugiés 

hébergés au Refuge de La Mie de Pain en termes de repas 

fraternels, d’enseignement du français, de sorties 

culturelles, et surtout de logement pour ceux qui ont le 

statut de réfugié et un projet d’insertion en Ile de France. 

Le projet sur le logement a été décliné en 5 étapes en 2016 

par un comité de pilotage ad hoc  

• mai : accord sur l’objectif et sollicitation de promesses de 

dons dans les paroisses.  

• juillet : activation de ces promesses de dons par des 

chèques à SNL-Paris et des autorisations de prélèvement.  

• septembre : constat du financement disponible et 

définition du type d'appartement à louer (studios) et du 

profil de réfugié à accueillir (célibataire).  

• octobre : validation du choix des 1ers réfugiés éligibles 

proposés par les travailleurs sociaux des OMdP et de SNL.  

• novembre : location du 1er studio et installation du 1er 

réfugié, M. Samba Diop (cf p.2).  

Actuellement ce projet est porté par 130 donateurs. Il 

dispose de 79000 € sur 3 ans, soit 2200 €/mois pendant 36 

mois, de quoi louer trois studios. 

Souviens-toi que tu étais étranger 

Rappelons-nous l’été 2015. La photo du 

petit Eylan mort sur la plage d’une ile 

grecque déclenchait un sursaut de l’Union 

Européenne pour accueillir ceux qui 

fuyaient la guerre en Syrie et en Irak. La 

vague montante des migrations dans 

l’espace méditerranéen concernait 

également d’autres conflits ethniques ou 

religieux ou des dictatures qui poussaient 

des hommes, des femmes et des familles 

entières à fuir leur pays du Moyen Orient 

ou d’Afrique, sur des routes incertaines et 

dans des bateaux de fortune, pour trouver 

un havre de paix et reconstruire un avenir. 

Sans prétendre à l’exhaustivité sur les 

initiatives publiques ou privées - certaines 

de longue date - en matière d’accueil des 

migrants dans notre Paris 13e, nous 

présentons ici un bilan de ce qui a été 

accompli en 2016 par un réseau de 

proximité associant quatre paroisses 

catholiques, la Société St Vincent de 

Paul (SSVP), le Réseau Chrétien - 

Immigrés (RCI), les Œuvres de La Mie de 

Pain (OMdP), et Solidarités Nouvelles pour 

le Logement  (SNL).  

Cette mobilisation fait écho à l’exigence 

biblique “vous aimerez l’émigré, car au 

pays d’Egypte vous étiez des émigrés” (Dt 

10,19), et à l’appel du pape François qui, en 

septembre 2015, invitait chaque paroisse 

d’Europe à accueillir une famille de 

réfugiés. Que 2017 soit aussi solidaire! 

L’équipe d’animation du réseau : 

Jérôme Perrin (Ste Rosalie, SSVP et  SNL-Paris), 

Philippe Bolmin (Ste Rosalie), Paul Thibaud et 

Marie-Françoise Drouin (St Albert Le Grand), 

Sylvain Thibon et Odile Morell (Ste Anne de la 

Butte aux Cailles et groupe Paulin Enfert), 

Marie-Christine Guion et Françoise Vivier (St 

Hippolyte et RCI) 
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Portraits de réfugiés logés dans le 13e 

Ce ne sont que deux histoires de réfugiés parmi des centaines d’autres dans notre arrondissement. Mais ces 

deux gouttes d’eau en matière de logement témoignent que des solutions concrètes peuvent être trouvées  

quand l’imagination et la solidarité se conjuguent pour permettre à chacun d’y prendre part  …   

Samba Diop 
Peul de Mauritanie, hébergé au Refuge des 

OMdP depuis 2015, a reçu les clés de son 

nouveau « chez lui » parisien, début 

décembre. Il est le premier réfugié choisi 

par le comité de pilotage du projet de 

logement sur proposition conjointe des 

travailleurs sociaux des OMdP et de SNL-

Paris. La chaîne de dons qui s’est mise en 

place permet de financer pendant trois ans 

le loyer de son studio, proposé par un 

paroissien de Ste Rosalie, dont le bail est 

signé par SNL-Paris. Le nouveau locataire 

paiera à SNL-Paris un loyer au niveau du 

PLAI (prêt locatif aidé d'intégration) et il est  

 
Samba Diop dans son studio entouré de Paul Thibaud (St Albert Le 

Grand, à gauche) et Denis Bobillier (SNL-Paris 13e, à droite) 

accompagné par un binôme constitué d’un bénévole du groupe local du 13e de SNL-Paris et d’un paroissien 

de St Albert le Grand. « Je suis content, se réjouit-il. Il y a un an je dormais dans la rue, j’appelais le 115… C’est 

une bonne surprise. Avec Noémie Bellier, la travailleuse sociale qui m’accompagnait au Refuge, j’avais lancé 

différentes démarches (logement social, SIAO, DALO, etc.) et j’étais en attente. Vraiment merci… ». Habitué à 

être balloté et à vivre en collectivité, il avoue avec pudeur avoir du mal à trouver le sommeil et n’avoir pas 

tout à  fait réalisé qu’il s’agit de son appartement, rien qu’à lui. Il a d’ailleurs mis du temps à inscrire son nom 

sur la boîte aux lettres … Alors qu’il travaille dans le bâtiment comme intérimaire il veut progresser en 

français pour faire valider sa qualification de plombier, métier qu’il exerçait en Mauritanie. 

 On recherche deux autres studios pour deux autres réfugiés       

 

 

Mouna et Bashir Moubayed 

Chrétiens catholiques latins de Syrie, ont dû fuir Alep 

après avoir tout perdu dans les combats qui détruisent 

la ville depuis trois ans. Bashir qui gérait des hôtels à 

Alep n’a trouvé qu’un travail de veilleur de nuit à Paris 

et le couple vivait dans un tout petit logement insalubre. 

Signalés par l’Œuvre d’Orient ils ont été accueillis par la 

paroisse Ste Rosalie dans un des logements du 

presbytère qui se libérait début septembre 2016. Ce 

choix qui implique un effort pour le budget de la 

paroisse a été décidé unanimement par le conseil 

pastoral et le conseil économique paroissial. 

Bashir et Mouna suivent actuellement des formations au 

français  (3 après-midi par semaine pendant 4 heures) et  

ils rendent des services à la paroisse : catéchisme et entretien. Heureusement ils peuvent voir leurs enfants 

déjà adultes qui ont également quitté la Syrie et vivent en région parisienne. 
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De la migration au statut de réfugié 

Flux migratoires 

Même si l’accord signé en 

mars 2016 entre l’Union 

Européenne et la Turquie a 

réduit le flux de migrants 

entre la Turquie et la 

Grèce, la vague migratoire 

ne s’est pas tarie. 

Cependant les accords de 

relocalisation signés en 

2015 sont loin d’être 

appliqués. Ainsi la France 

n’a relocalisé que 1800 

réfugiés syriens sur son 

territoire sur 30000 

annoncés pour fin 2017. 

Globalement la France fait   
un effort bien moindre que les pays limitrophes des zones de conflit (Liban, Turquie, Jordanie) ou que d’autres 

pays occidentaux comme l’Italie, l’Allemagne, les pays scandinaves ou le Canada. A la fin novembre, l’OFPRA 

(Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) comptabilisait 77 662 demandes d’asile, soit une 

augmentation de seulement 10% par rapport à la même période de 2015. 

Hébergement 

Le dispositif financé par l’Etat des structures de mise à l’abri et d’hébergement des migrants comprend. 

• les CAO (centre d’accueil et d’orientation) pour mettre à l’abri des migrants pendant une courte période 

(avant de les orienter vers des CADA de plus longue durée). Créés par réquisition préfectorale de locaux 

publics (par ex. des gymnases) ces CAO hébergent 10 000 migrants actuellement. 

• les CADA (centre d’accueil des demandeurs d’asile) pour héberger des demandeurs d’asile pendant 

l'instruction de leur dossier par l'OFPRA ou la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA). Ils assurent 

l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile. 

• les CHU (centre d’hébergement d’urgence), ou les CHRS (centre d’hébergement et de réinsertion sociale) 

souvent gérés par des associations, comme le Refuge de La Mie de Pain, dont la mission est l'hébergement 

temporaire des personnes sans abri, aussi longtemps qu'une solution durable n'est pas trouvée. Comme 

les CADA ils peuvent héberger des demandeurs d’asile pendant l’instruction de leur dossier. CADA et 

CHU/CHRS offrent actuellement 50 000 places pour demandeurs d’asile sur le territoire français. 

Demande d’asile 
Pour demander l’asile le migrant s’adresse d’abord à une plateforme d’accueil (gérée par l’association France 

Terre d’Asile à Paris), qui lui remet une convocation à un guichet unique d’accueil. Le migrant y dépose sa 

demande auprès de l’OFPRA. Un agent préfectoral vérifie l’ensemble des informations et un agent de l’OFII 

(Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) évalue la situation personnelle du migrant. Puis une 

attestation de demande d’asile lui est remise l’autorisant à se maintenir sur le territoire. Dès l’enregistrement 

de sa demande d’asile le migrant peut bénéficier de la couverture maladie universelle (CMU) mais il n’est pas 

autorisé à travailler, au moins pendant 9 mois, tant que l’OFPRA n’a pas statué. En revanche il peut accéder 

au système d’éducation ou de formation et peut bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile, s’il justifie 

de ressources financières mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active (RSA). 
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Statut de Réfugié 
Le statut de réfugié peut être accordé sur trois fondements : i) la convention de Genève pour « toute 

personne (…) craignant avec raison d’être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de 

son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques  », ii) l’asile dit constitutionnel, qui 

stipule que le statut de réfugié est accordé à « toute personne persécutée en raison de son action en faveur 

de la liberté » ; iii) le mandat du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) qui peut 

reconnaître le statut de réfugié à une personne. 

Suivant le pays d’origine du demandeur, et le pays de l’espace de Schengen où a été enregistrée son entrée, la 

procédure d’examen de sa demande sera plus ou moins longue, les délais pouvant dépasser 9 mois. C’est le 

cas de la procédure dite « Dublin » qui stipule que la demande d’asile doit être instruite d’abord par le pays où 

le migrant est entré et a déposé ses empreintes. Enfin l’OFPRA notifie sa décision sur l’octroi du statut de 

réfugié. Si celui-ci est refusé le migrant peut exercer un recours auprès de la CNDA. Mais si cette-ci confirme le 

refus du statut de réfugié le migrant perd ses droits et ses allocations et devient « sans-papier ». 

Le Refuge de la Mie de Pain en première ligne 

 
Anne Lesueur, directrice du 

Refuge de La Mie de Pain 

Sur le « dispositif migrant » des CHU/CHRS qui hébergent actuellement environ 

6 500 migrants en Ile de France, le Refuge de la Mie de Pain au (18-22 rue 

Charles Fourier) a mis à disposition la soixantaine de places de son bâtiment 

dortoir dédié aux lits d’urgence depuis mi-juin 2015. A la mi-septembre 2016 le 

Refuge avait déjà accueilli 214 migrants dans ce dispositif sans compter les 

migrants accueillis dans les chambres du bâtiment principal. Les migrants 

accueillis sont de jeunes hommes (moyenne d’âge 27 ans) qui ont soit le statut  

de demandeur d’asile soit celui de réfugié statutaire. Ils ont tous fuit leur pays à 

cause des conflits et des persécutions qui y sévissent. Ils viennent 

principalement du Darfour au Soudan, d’Afghanistan, et d’Erythrée, mais aussi 

d’autres pays d’Afrique et d’Asie. Primo-arrivants en France ils ont vécu des 

parcours migratoires très chaotiques et ont dû traverser plusieurs pays avant 

d’atteindre Paris. Les Soudanais et les Erythréens passent par la Lybie et l’Italie, 
alors que les Afghans prennent la route des Balkans. Certains ont connu plusieurs mois de campement de 

fortune dans la rue avant d’être mis à l’abri au Refuge où ils arrivent épuisés. Du coup certains développent 

des pathologies spécifiques réclamant une attention particulière : crises de paludisme, tuberculose, varicelle, 

hépatite B, voire gâle, et certains migrants traumatisés par les atrocités qu’ils ont vues ont besoin d’un 

accompagnement psychiatrique. 

Anne Lesueur, directrice du Refuge, souligne leur engouement pour les sorties culturelles et sportives et pour 

l’apprentissage du français. Elle a d’ailleurs noté qu’il existe entre eux une superbe entraide. « Il m’arrive de 

passer le soir dans leur bâtiment et de constater qu’ils se donnent mutuellement des petits cours de français et 

font les répétiteurs entre eux. C’est vraiment chouette à voir.»  

 

La durée de séjour au Refuge varie de moins d’un mois, pour ceux qui sont 

rapidement réorientés vers d’autres dispositifs d’accueil, à plus d’un an, pour 

ceux qui suivent une procédure « Dublin », ou ceux qui ont déjà obtenu le statut 

de réfugié mais ne trouvent pas de solution de logement. A cet égard les 

possibilités de  logement offertes par SNL avec le concours des paroisses sont 

vraiment bienvenues. Mais les 3/4 des migrants hébergés restent entre 1 et 12 

mois. Ils vont ensuite soit en CADA soit dans des logements en colocation dans de 

petites villes de province disposant de logements sociaux inoccupés. 

Anne avoue ne dormir que 5h par nuit en ce moment car elle est sur d’autres 

fronts, en particulier l’ouverture d’un foyer pour femmes au 59 rue Vergniaud … 
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L’accès au logement avec SNL 

 
Odile Pécout, responsable du 

pôle social à SNL-Paris  

La mission de l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement fondée en 

1988 est de créer des logements passerelles et de les louer à des personnes en 

grande précarité. Les locataires y restent le temps qu’il faut (en moyenne 3 ans), 

le temps qu’ils retrouvent une stabilité pour aller ensuite vers un logement 

pérenne. Chaque locataire est accompagné par des bénévoles du quartier et par 

un travailleur social de l’association. Un des grands principes de SNL est de 

privilégier les logements diffus dans un parc privé pour éviter les phénomènes 

de ghettoïsation de la pauvreté. En 2015 au niveau national 1030 ménages 

étaient logés par SNL, soit 2 724 personnes, dont 642 nouvelles personnes dans 

l’année, et ces ménages étaient accompagnés par 114 bénévoles dans 107 

groupes locaux de solidarité. 77% des ménages étaient en dessous du niveau de 

pauvreté, 48% avec moins de 652 €/mois. Les logements SNL sont créés soit par 

acquisition avec des cofinancements publics ou privés, soit par des mises à disposition par des particuliers, des 

baux à réhabilitation ou des baux emphytéotiques, soit par le mécanisme « Louez Solidaire ». En 2015, une 

place dans un logement réhabilité et géré par SNL coûtait en moyenne 3 657 € dont environ 50 % étaient pris 

en charge par les pouvoirs publics, soit seulement 1 841 €. Ce coût comprend l’acquisition et la remise en état 

du bien, la gestion locative adaptée, et l’accompagnement social. Il est maintenant démontré qu’un logement 

SNL est bien moins coûteux pour l’Etat que celui d’un logement adapté (5 527 €) ou d’un hôtel (6 237 €). 

 

SNL-Paris dispose d’un peu plus de 200 

logements dans Paris, en croissance 

régulière. Le logement moyen de SNL Paris 

est de 35,5 m2, pour 2,4 occupants, un loyer 

mensuel brut, au niveau du PLAI, de 260 €, 

et 2,5 €/m2 de charges locatives. 82% des 

locataires en insertion bénéficient d’aides 

de la Caisse d’Allocations Familiale (APL ou 

autre) couvrant en moyenne 78% du loyer. 

Le projet de logement pour les réfugiés associant SNL-Paris aux paroisses du 13e et aux OMdP, s’apparente à 

un partenariat analogue entre SNL-Paris et la paroisse St Merry dans le 4e. Dans chaque cas on fait une entorse 

au schéma classique de création de logement par SNL en acceptant de louer au prix du marché pour sous-louer 

au réfugié à un niveau bien inférieur, ce qui suppose la mobilisation d’un réseau de donateurs compte tenu de 

l’écart de coût, et la signature d’une convention entre les parties prenantes du projet. Certes, au niveau 

national, SNL s’était déjà engagé en septembre 2015 à accueillir dans ses propres logements au moins 30 

ménages sortant des dispositifs d’urgence dans les 12 mois à venir. Pourtant il n’était pas possible de prélever 

les logements pour les réfugiés de la Mie de Pain dans le parc existant des 10 logements de SNL-Paris dans le 

13e, car ces logements sont soit déjà occupés, soit inadaptés, soit sur liste d’attente avec un ordre de priorité.  

Alors que SNL-Paris offre toutes les garanties financières et de bonne occupation du logement, la difficulté 

principale pour trouver des logements réside dans la réticence de propriétaires à louer à une association qui 

sous-loue ensuite à d’autres personnes dont ils n’ont pas le contrôle. Fort heureusement cela a été possible 

avec un paroissien de Ste Rosalie. Et nous maintenons notre objectif de trouver rapidement un deuxième voire 

un troisième logement en 2017, en nous réjouissant de l’excellente collaboration entre les travailleurs socaiux 

de La Mie de Pain et de SNL pour choisir les candidats. 

Mais il est clair que le soutien financier par les 130 donateurs et les baux pris par SNL-Paris sur le marché privé 

ne sont supposés durer que 3 ans, alors que le besoin de logement pour les réfugiés ne va pas s’éteindre si tôt. 

Reste donc à SNL-Paris pendant les prochaines années à trouver des solutions de création de logements SNL 

pérennes par les mécanismes usuels pour honorer ces nouvelles demandes.  
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Apprendre le Français 

 

Scrabble avec Rémi Naudin (St Albert) 

 

avec Monique Lacuire (Ste Rosalie) avec Françoise Josse (St Hippolyte) 

 
avec Marion Richez (Ste Anne) 

Quatre fois par semaine : les lundi et les mercredi de 17h à 18h30, et 

les jeudi et les vendredi de 14h30 à 16h30,  des bénévoles des quatre 

paroisses se relaient au Refuge de la Mie de Pain pour former à la 

langue française de nombreux réfugiés accueillis. Aucune compétence 

particulière n’est requise mais progressivement diverses méthodes 

d’apprentissage  se sont affinées pour s’adapter à la diversité des 

langues d’origine, du niveau de maîtrise du français des migrants et des 

expériences antérieures des bénévoles dans des cours 

d’alphabétisation ou dans des cours de FLE (Français langue étrangère). 

Signalons aussi que la paroisse St Hippolyte accueille au 27 avenue de 

Choisy deux associations spécialisées dans  l’apprentissage du français  

aux étrangers : le Centre Alpha Choisy ( https://centrealphachoisy.org ), créé en 1996 et soutenu par la 

Délégation à la Politique de la Ville et à l’Intégration, qui accueille des stagiaires de FLE en journée, et 

l’association Alpha4 (http://alpha4.fr/), créée en 1975, qui donne des cours d’alphabétisation pour adultes 

tous les soirs du lundi au vendredi de 19h30 à 21h.  

Sortir et découvrir 

Pas moins de 7 sorties culturelles ou sportives ont été organisées pour les migrants hébergés à la Mie de Pain 

entre mars et novembre 2016, dont 5 par la conférence St Vincent de Paul de Ste Rosalie, la première au 

Stade de France le 29 mars et la dernière le 6 novembre au musée du Louvre dans la section d’égyptologie. La 

plus poignante fut sans doute le 3 juillet au musée de l’histoire de l’immigration où plusieurs se sont reconnus 

dans une exposition évocant les parcours migratoires récents. A chaque fois nous étions entre 15 et 20. 

au Musée National de l’Histoire de l’Immigration au Musée du Louvre 
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Partager, prier et célébrer 

Repas de fraternité 

Des repas et goûters où les migrants du Refuge de La Mie de Pain étaient 

invités ont été organisés dans les paroisses Ste Rosalie et St Anne de la 

Butte aux Cailles entre l’Avent 2015 et Noël 2016. A chaque fois de 15 à 

20 migrants ont été accueillis et ont pu discuter avec 30 à 40 paroissiens 

de tous âges. De belles occasions de se découvrir mutuellement et de 

partager un peu ses soucis et ses espoirs en montrant sur son 

smartphone des photos du pays d’origine et les trajets parcourus. 

       

Rencontres inter-religieuses 

Enfin quelques moments de partage dans le silence, la musique et la 

prière ont pu se faire en quelques occasions où des chrétiens ont invité 

leurs frères musulmans à participer à des évènements religieux. Ce fut le 

cas le 28 mai lors de la rencontre musicale interreligieuse « Nuit Sacrée » 

dans l’église St Merry le 28 mai. Plus 

récemment lors de la veillée de Noël 

le 24 décembre dans l’église Ste 

Rosalie autour de la crèche on a 

célébré ensemble la naissance de 

Jésus « Prince de la Paix » que les 

musulmans vénèrent aussi comme 

Issa le fils de Myriam. 
 

La « Journée du migrant et du réfugié » à St Hippolyte 

Chaque année lors d’un dimanche de la mi-janvier l’Eglise catholique 

nous invite à célébrer une « Journée mondiale du migrant et du réfugié » 

sur un thème proposé par le Conseil Pontifical pour la Pastorale des 

Migrants et des Personnes en Déplacement. Le 17 janvier 2016, le thème 

était « Migrants et réfugiés nous interpellent ! La réponse de l'Evangile 

de la miséricorde » et le 15 janvier 2017 le thème retenu sera « Mineurs 

migrants, vulnérables et sans voix ». Cette journée prend chaque année 

un relief particulier dans la paroisse St Hippolyte où le Réseau Chrétien - 

Immigrés est bien représenté. La messe du dimanche à 10h30 est 

l’occasion de donner la parole aux nombreuses communautés d’origine 

étrangère particulièrement présentes dans le quartier Choisy et dans la 

paroisse. Cette messe est suivie d’un repas partagé puis d’une après-midi 

de réunions débats et d’ateliers de réflexion sur divers sujets. 

 
Nuit sacrée dans l’Eglise St Merry 
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On en parle dans les médias 

Anne-Louise Sautreuil : « Migrants. L’amitié fait la 

force », Paris Notre Dame, 25 février 2016, p. 6  

Pauline Quillon : « Jérôme Perrin, frère des Migrants » 

Paris Notre Dame, 22 décembre 2016, p. 9 

Etienne Castelein : « S'engager auprès des réfugiés 

dans le diocèse de Paris », vidéo postée le 26 avril 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=Gq32NDk3K_Q 

Julia Mourri (texte) et Lola Ledoux (photos) : « Sainte 

Rosalie l’hospitalière. Répondant au pape, des 

paroissiens accueillent des Africains isolés » La 

Chronique d’Amnesty International, n° 358, septembre 

2016, p. 30-34 

Capucine Bataille : « Conférence Saint-Joseph-Sainte-

Rosalie, l’hospitalière », Ozanam magazine, n° 221, 

novembre-décembre 2016, p. 24 

 
www.paris.catholique.fr/-Paris-Notre-Dame-.html 

 

 
www.amnesty.fr/la-chronique 

 
www.ssvp.fr/ozanam-magazine/ 

Remerciements 

Nous tenons à remercier particulièrement  

• La direction et les employés des Œuvres de La Mie de Pain : Florence Gérard (présidente), Marianne 

Storogenko, Régis Jonnette, Anne Lesueur, Isabelle Raimbault, Margot Herda, Noémie Bellier, Domitille 

Loeper et bien d’autres, pour leur accueil et leur confiance par rapport à l’enseignement du français au 

Refuge et à l’organisation des diverses sorties et des repas à l’extérieur, ainsi que pour leur implication 

dans le comité de pilotage du projet de logement et la communication. 

• La direction et les employés de SNL-Paris : Denis Laurent, Serge-Henry Forestier, Odile Pécout, Benjamin 

Muto et Natacha Anaïs, pour leur engagement décisif dans le projet de logement, son ingénierie 

administrative et financière, et son accompagnement social. 

• Les curés des quatre paroisses qui se sont mobilisées  

o Le père Raymond Bertrand, curé de St Albert Le Grand 

o Le père Henri de l’Eprevier, curé de Ste Anne de la Butte aux Cailles 

o Le père Philippe Capelle, curé de St Hippolyte 

o Le père Lionel Dumoulin, curé de Ste Rosalie 

Contact dans chaque paroisse 

• Ste Rosalie : Jérôme Perrin, jerome.perrin74@polytechnique.org , 06 30 65 94 17  

• St Albert Le Grand : Paul Thibaud, paul.thibaud1@orange.fr , 01 45 88 99 53 

• Ste Anne de la Butte aux Cailles : Odile Morell, odile.morell@laposte.net , 06 50 20 07 50 

• St Hippolyte : Françoise Vivier, vivier.jf@wanadoo.fr , 06 75 52 03 89 

Joseph Geourjon nous a quittés 

Nous venons d’apprendre le décès de Joseph Geourjon, qui était diacre permanent à la paroisse St Albert Le 

Grand et qui s’était impliqué dans le comité de pilotage de notre projet de logement pour les réfugiés. Nous 

lui dédions cette lettre de nouvelles et nous exprimons toutes nos condoléances à sa famille, à ses proches et 

à toute la paroisse St Albert Le Grand. 

 

 

 

 


