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Opération Bol de riz

Excellente ambiance pour cette soirée !

Soirée Bol de riz à Bröons
Excellente ambiance pour cette soirée !

Le traditionnel Bol De Riz pendant le temps du Carême a eu lieu ce vendredi à la maison paroissiale.

Chaque année cette soirée réunit les paroissiens des deux paroisses de Bröons et Caulnes. Ils ont un objectif
commun : venir en aide à ceux qui ont besoin.
Cette année, les 2 EAP avaient fait le choix d'accueillir les membres de l'association : « Illifaut Solidaires » et « Le
Secours Catholique ».

L'association Illifaut Solidaires est née de la volonté des citoyens et amis des familles d'Illifaut (commune près de
Merdrignac) ayant des enfants qui présentent un handicap.
Le but de cette association est de venir en aide à ces familles pour des besoins ponctuels de matériel spécialisé ou
pour améliorer la situation scolaire ou sportive des enfants.
Vendredi, Jules et sa maman Corinne étaient présents à Bröons. Corinne nous a livré son témoignage de vie forte,
riche et parfois difficile. Suite à une méningite, Jules a été amputé des deux jambes et des deux bras.

Puis, Jean-Yves du Secours catholique de Bröons nous a redit le but de cet organisme qui aident les personnes
en difficultés sur notre secteur. Il a rappelé les difficultés à récolter des fonds pour assurer au mieux ce service
fraternel.

Une centaine de personnes ont pris part à ce Riz au lait préparé par les bénévoles de la paroisse : 75 sur place et 25
parts ont été emportées.

Mikerson remercie chacun pour sa participation : les jeunes pour le service, les cuisinières, les personnes qui ont
préparé la salle, celles qui ont fourni le lait, le sucre, les raisins et le riz.

Il a invité l'assemblée à faire un don pour ces deux associations. C'est aussi de cette manière que se vit la solidarité.
Merci à chacun !
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