
Paroisse Saint-Michel 
18 rue des Célestins 
78 000 Versailles 
Tél : 01-39-51-21-65 
Mail : saint.michel.versailles@gmail.com  
 

Édito du curé 
4 octobre 2015 

La question des migrants 
 

Beaucoup se sont inquiétés de savoir si notre paroisse allait accueillir des migrants, afin de répondre 
à l’urgence d’une situation qui émeut la communauté internationale. Pour pressante que soit cette question, 
nous ne pouvions nous y engager à la légère, car il s’agit d’un accueil sur le long terme, veillant à offrir des 
conditions optimales à ces réfugiés et supposant, pour cela, de se renseigner auprès d’experts du sujet. Il 
m’a semblé essentiel de travailler de concert avec les pouvoirs publics, attendant de connaître les lieux d’hé-
bergement retenus et les besoins auxquels nous pourrions répondre. Notre paroisse aura un délégué auprès 
de la mairie et des associations mobilisées, pour collecter les demandes et les relayer au sein de notre com-
munauté. Ainsi, chacun pourra répondre selon ses compétences et disponibilités. 
En considérant le travail des pouvoirs publics au service des réfugiés ; en collaborant étroitement avec eux, 
pour permettre d’apporter la meilleure aide possible aux familles dans le besoin, nous manifestons que les 
chrétiens participent activement à la vie de la société et contribuent concrètement au bien commun. Un 
exemple nous est déjà donné par les scouts et guides de France de St Michel qui organisent une collecte, 
qu’ils vous présentent ci-dessous. 
 
Je m’associe à ces jeunes pour vous remercier, par avance, de votre générosité. 

Père Raphaël Prouteau, curé 
 
« Les compagnons du groupe des Scouts et Guides de France de Saint-Michel à Versailles soutiennent le Centre d'Ac-
tion Sociale Protestant, accueillant actuellement des familles réfugiées à Paris. Dans ce cadre, nous vous proposons des 
points-collecte à la paroisse de Saint-Michel à partir du 5 octobre. 
Les besoins sont matériels de toilettes (tongs, serviettes de bain, savon, etc.) et matériels pour enfants et nourrissons 
(vêtements, layette, poussette pliante, etc.). » 


