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Chers amis de rueAcoeur,

Il est temps de vous donner quelques nouvelles…

…de Laurent, l’aumônier: «La gare et ses alentours 
m’offre de belles opportunités d’échanges et de distri-
bution de cartes avec versets bibliques. J’y rencontre 
des personnes familières, mais j’ai aussi l’occasion 
d’entrer en discussion avec ‹ des curieux, ouverts au 
monde›. Parfois, de tels partages se concluent avec une 
prière. Mon but est de leur faire goûter à la réalité 
de Dieu qui nous aime.»

…des repas du lundi, qui ont continué d’être servis 
tout l’hiver sans discontinuer, avec l’accord des autorités 
et dans le respect des mesures sanitaires, pour une 
quinzaine de personnes chaque lundi.
…de la distribution de produits de boulangerie les 
lundis soir au local, et dans la rue ainsi qu’au contact 
les mardi et mercredi, par l’aumônier et ses fidèles 
accompagnateurs (Christoph, Alice, Manuel et Elisée).
…de la distribution de fruits et légumes frais; depuis 
mars, nous recevons les surplus du point de distribution 
d’aliments de «Table couvre-toi» par l’intermédaire de 
l’Armée du Salut, et nous les offrons à nos hôtes du 
lundi soir.
…des visites au «contact»: plus qu’une simple distri-
bution de sandwiches, pizzas et pain, c’est l’occasion 
d’une écoute attentive et de belles opportunités 
d’échanges.
…du comité, projets et vision: c’est un temps intense 
et riche pour le comité. Nous désirons ouvrir un point de 
distribution de nourriture en collaboration avec «Table 

couvre-toi», si possible dès octobre 2021. Vous trou-
verez ci-joint une information et une fiche d’inscription 
pour les personnes intéressées à s’engager dans ce 
projet. D’autre part, nous avons déménagé le bureau 
de l’aumônerie dans les locaux de l’EMK ce mois-ci. 
Cela représente une économie substantielle, et surtout 
cela nous permet d’avoir nos affaires et nos stocks au 
même endroit.
…de nos bénévoles, qui nous ont soutenus dans ces 
temps compliqués par le coronavirus en s’adaptant 
sans cesse. Merci, quel plaisir de travailler ensemble!

…de nos finances: un grand merci à tous nos mem-
bres et donateurs qui nous permettent de continuer cette 
œuvre. Merci aussi à la Croix-Rouge suisse, à Manor et 
à l’Armée du Salut pour leurs aliments et à l’EMK pour 
sa bienveillance.

Et un grand merci à notre Dieu!

Nous espérons organiser un repas de soutien cet 
automne ainsi qu’un repas avec nos bénévoles pour les 
remercier. 

Consultez notre site (www.rueacoeur.ch), vous y trou- 
verez des informations ainsi qu’un article de 
jesus.ch-print en allemand sur rueAcoeur, paru dans un 
journal distribué dans tous les ménages alémaniques 
à Bienne et environs ce printemps. 

Cordiales salutations,
Le comité de rueAcoeur


