COLIS DE NOËL de la Maison d’arrêt 2020 : Opération prolongée jusqu’au 15 décembre

L’aumônerie de la Maison d’arrêt organise l’ opération ” colis de noël ” pour
les personnes détenues avec le secours catholique et le groupe du collectifprison.
L’objectif est d’offrir un colis à chaque personne détenue à la Maison d’Arrêt d’Angoulême.
Jusqu’au 15 décembre, nous pouvons tous participer au Noël des personnes détenues de la maison d’arrêt !
« L’effort pour construire une société plus juste implique une capacité de fraternité, un esprit de communion humaine. »
Pape François
Une nouvelle fois nous- les aumôniers de la Maison d’arrêt aidés par les partenaires du collectif prison- nous lançons dans
l’aventure des colis de Noël.
Cette année, malgré les nombreuses incertitudes, nous pensons qu’il faut plus que jamais maintenir cette opération. C’est une
vraie joie pour nos frères détenus de recevoir un petit paquet personnel à Noël et de savoir que vous, les paroissiens, vous y
êtes associés et avez pensé à eux (par des dons, du temps donné, par vos prières). Au cas où, pour des raisons liées à la crise
sanitaire, nous ne pourrions pas rentrer les colis le jour J, rien de périssable ne sera mis à l’intérieur cela afin de pouvoir différer
la distribution.
Nous voulons croire que cela se fera dans les temps et NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Nous avons donc besoin de timbres (Marianne uniquement !), de grands blocs papier blanc, d’enveloppes, de crayons
de couleur, de BD en bon état.
Vous pouvez aussi participer financièrement en espèce ou chèque à l’ordre de : Aumônerie Maison d’arrêt .
Chaque communauté collecte les dons et les apporte à la Maison Diocésaine (jusqu’au 15 décembre) en précisant pour la
maison d’arrêt.
En espérant que vous répondrez présent à cet appel, au nom de nos frères détenus nous vous remercions chaleureusement.
Les aumôniers : Nicole Menier, Jean-Paul Tourvieille, Sophie Buffard.
Contact et information au 05 45 20 72 89
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