
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.  Tous les 
animaux terrifiés et atterrés observaient, impuissants, le désastre.  Seul le 
petit colibri s'active, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec 
pour les jeter sur le feu.   

Au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui 
dit : « Colibri !  Tu n'es pas fou ?  Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau 
que tu vas éteindre le feu ? »  

« Je le sais, répond le colibri, mais je fais ma part » 

(d’après Pierre Rahbi, La part du Colibri, Éditions de l’Aube, 2014) 

À notre époque, nous courons tous après le temps.  Vous vous dites que ce 
serait bien d’en consacrer un peu aux autres ?  Mais vous pensez qu’une heure par semaine ou même par mois, cela 
ne servirait à rien ?  Détrompez-vous !   

Que ce soit pour visiter de temps à autre une personne isolée, hospitalisée ou en maison de repos, une famille qui 
a perdu un être cher, s’occuper de l’accueil lors des messes dominicales, donner un coup de main aux catéchistes 
qui suivent vos enfants, aider lors des rencontres de Noël...  Les possibilités sont nombreuses de mettre à profit 
ce temps, aussi bref soit-il, que vous pouvez offrir.   

Comme pour l’histoire du colibri, si tout le monde fait sa part, en fonction de ses moyens, aussi petits soient-ils, 
on peut arriver à faire de grandes choses. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Devenez "colibri" 

Nous recherchons de l'aide pour ...  
renforcer notre sympathique équipe de bénévoles de  

la boutique de seconde main « Pêle- Mêle » située à Soignies 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* H/F * possédant un véhicule  
* disposant d'un peu de temps libre  
* ayant un d’esprit d’équipe 

 

Pourquoi ? 
 
* pour réceptionner, trier, ranger les vêtements 
et dons divers  
* pour réassortir les rayons de notre magasin  
* pour donner des conseils aux clients  
* pour entretenir les locaux  
 
 

Quand ? 
 
* Tous les jeudis de 9h à 14h30 
(selon ses disponibilités)  
 
* Le premier samedi de chaque mois  
(tournante au sein de l’équipe) 
 
 
Où ? 
 
Dans les locaux de la cité des jeunes, rue Henry 
Leroy ,15 près du vieux cimetière 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Votre aide nous permettra de continuer à pouvoir offrir un service paroissial et pastoral de qualité.  

Pour tout renseignement, merci de contacter :  

Sabine Van den Dooren - 067/330960 - sabine15vdd@hotmail.com 


