
Bonjour à tous. 

Prendre du temps pour les autres,  gratuitement, dans la 

discrétion…… voilà qui interpelle dans notre monde !!  

C’est ce que nous invitons les jeunes de KT3 à expérimenter le 

samedi 16 nov 2019. Il ne faut pas aller chercher très loin !!! des 

jeunes défavorisés se trouvent à notre porte, au home Don Bosco 

de Blandain. Une action  ponctuelle  nous est demandée, ce 

samedi 16 novembre, pour permettre une  amélioration de leur 

accueil quotidien au home: c’est la vente d’oranges durant 2h30 le 

matin !!!! Certes,  il ne fera peut- être pas très chaud le matin du 

16 novembre (mais au ski ou pour jouer dans la neige, on sort 

quand même )…il suffira donc de bien se couvrir  bonnet, 

gants, manteau chaud . 

La cause est belle !!!! D’autant que certains KT3 retrouvent ces 

jeunes dans leurs écoles…. 

Quelques  adultes chauffeurs, que nous remercions déjà, ont répondu présents pour nous aider à 

réussir cette matinée de solidarité avec Don Bosco … si vous pouvez aussi nous y rejoindre comme 

chauffeurs, vous êtes plus que les bienvenus !! 

Nous donnons rendez-vous à 8h50 à tous les enfants de kt3  (si leurs frères et sœurs ainés 

veulent se joindre à nous, ils sont les bienvenus) dans la salle de jeux  de don Bosco Blandain, au rez 

de chaussée, salle entre la chapelle et le réfectoire (entrée par la cour).   

Là, des équipes de 2 jeunes (parfois3) seront formées et associées à un chauffeur pour un 

secteur  de vente précis sur  Templeuve ou Marquain ou Esplechin, Lamain ou Froidmont, 

Blandain, Estaimbourg, ….selon le village d’où ils viennent. Le chauffeur prendra soin de ses 

petits vendeurs et les ramènera pour le repas, une fois leur stock vendu. (rassurez-vous, nous 

emmenons des jeunes faire cette opération depuis plus de 20 ans) 

 À 12h30, les KT3, ainsi que les vendeurs et chauffeurs  sont invités à reprendre des forces, 

manger et discuter. Le repas est offert par le home (sandwichs, soupe, frites et boisson) en 

signe de remerciement à chaque vendeur (jeune ou adulte). 

  À 13h45, nous rejoindrons le home de NDame de la Merci  de  Blandain pour 1 heure de 

rencontre avec une personne agée avec partage d’un petit goûter sur place avec elle. (si 

votre enfant voulait bien amener un biscuit ou une part de gâteau à partager ?)  

 À 15h15, tous les kt se retrouvent au club de l’amitié de Blandain, derrière l’église pour 

2h30  de  découverte d’un grand saint, ami des jeunes : Don Bosco. L’après-midi sera, entre 

autres animé par un jeune salésien de La communauté de Lille-sud  Emmanuel Petit et les 

ktchistes. 

  Dans la continuité de  cet après-midi, la messe sera célébrée à 18h (fin prévue 19h30) à 

l’église de Blandain.. À 19h30, nous vous invitons à terminer cette journée par un petit 

moment convivial autour d’un bol de soupe offert dans le fond de l’église. 

 Quelques points pratiques : chaque jeune amène un petit sac à dos avec des gants, un 

bonnet, un sac banane, un gilet fluo, un petit biscuit pour le matin, son autorisation 

parentale signée , un vêtement chaud et une part de gâteau à partager avec la personne 

âgée visitée !!!. 



 Petit travail préparatoire en famille : chaque enfant  doit chercher avec ses parents quels 

talents il a reçus du Seigneur et qu’il peut offrir aux autres pour les rendre joyeux, les aider à 

grandir et s’épanouir….. 

      À bientôt la joie de vivre cette belle journée avec  vous ! 

 

   Les catéchistes, l’équipe des temps forts et vos prêtres. 

 

Talon à amener  complété et signé le 16 nov matin 9h à don Bosco 

Monsieur et Madame ………………………………………….parents de …………………………………………… 

habitant………………………………………. autorisent leur enfant à être véhiculé par un adulte en participant 

à l’opération oranges au profit du home Louis Mertens de Blandain. 

Fait à ………………..le ………………………………… signature : 


