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Aux paroissiens de l’Unité Pastorale Fontaine – Anderlues.
Nous avons besoin de vous, Vous avez besoin de nous !
L’Entraide Saint-Vincent-de-Paul de Fontaine étend son action sur l’ensemble des
communes qui composent notre Unité Pastorale, Fontaine-l’Evêque, Anderlues, Forchies-laMarche et Leernes.
Notre Conférence instituée en A.S.B.L. fonctionne grâce aux collaborations de quelque
47 bénévoles actifs, toutes ces personnes qui donnent de leur temps, de leur compétence et
qui s’efforcent de répondre au commandement d’Amour que nous a institué Jésus, tout cela,
ils ne le font pas à titre personnel. En effet, tout ce dévouement c’est au nom de la
communauté tout entière qu’il se manifeste.
L’Entraide n’est pas un service fermé, toutes les mains, tous les cœurs qui s’offrent,
sont l’outil qui humblement accomplit une mission évangélique au nom de vous tous.
Chacun de vous fait partie de l’action qui est ainsi conduite. Nous voulons par ce message
vous dire merci pour la reconnaissance que vous nous accordez et pour tous les
encouragements manifestés. Malheureusement le travail à la vigne du Seigneur est immense
et contraignant et nous vous invitons à nous aider encore plus. Nous avons besoin de
davantage de soutien spirituel, d’être reconnus dans les faits, pas une reconnaissance
personnelle, nous agissons dans l’humilité et toute forme de gratification serait tentation
orgueilleuse que nous ne voulons pas, mais l’Entraide serait plus forte et efficace si son
action était valorisée.
Comment pouvez-vous nous aider :
En participant aux diverses animations organisées, repas solidaire chaque dernier
mercredi du mois, au repas festif du mois de novembre, au voyage à la mer ou à d’autres
activités qui pourraient être annoncées.

Aider, rendre la confiance et l’Espérance. Tout ceci n’est possible que grâce à votre générosité
et au sentiment de service généré par tous les membres bénévoles présents et actifs aux côtés
des plus défavorisés.
Nos activités bien connues sont menées en collaboration avec les services officiels.
Nous espérons que vous pourrez nous aider en effectuant un versement soit, au compte n°
068-2328753-04 de l’Entraide « Saint-Vincent-de-Paul » à Fontaine-L’Evêque,
soit, si vous désirez recevoir une attestation d’exonération fiscale pour un versement égal ou
supérieur à 40 €uros, au compte n° 310-0843812-95 du Service National de « SaintVincent-de-Paul » avec la mention (291 Entraide S.VP de Fontaine-L’Evêque).
D’autres manières de nous aider :
Il existe bien des façons de nous aider avec encore plus d’efficacité, particulièrement
par le bénévolat et un appel est lancé, spécialement aux jeunes. Un don régulier par
prélèvement automatique mensuel ou trimestriel est aussi une formule douce pour les
budgets mais surtout efficace pour notre bon fonctionnement.
An nom des familles accompagnées, des bénévoles de l’Entraide MERCI.
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