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Le Père Mateusz Dziedzic remercie les personnes pour leur 
mobilisation dans la collecte des dons pour l'Ukraine. 
 

Je voudrais remercier toutes les personnes impliquées dans la campagne de 
soutien à l'Ukraine organisée par notre Communauté. 

Je remercie tous ceux qui ont apporté leurs dons le dimanche 6 mars ; à toutes 
et à tous, vous si nombreux et généreux donateurs, merci. 
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Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les bénévoles qui ont travaillé au tri et à 
l'emballage des articles avant leur expédition. Des familles entières étaient 
présentes. Hommes, femmes et enfants travaillaient ensemble. Des bénévoles 
de la paroisse française s'étaient également joints à nous pour nous aider. 

Merci à tous ceux qui ont transporté des cadeaux dans leurs fourgonnettes les 
dimanche 6 et samedi 12 mars. Le dimanche nous avions déjà 3 fourgons à 
notre disposition. Le samedi suivant, 4 gros fourgons remplis de cadeaux 
emballés et étiquetés partaient pour Noisy le Grand. 
 
Un transporteur de cette ville s'est engagé à livrer nos dons gratuitement en 
Pologne avec son camion. Le dimanche 13 mars, ce camion partait pour la 
commune de Grybów en Pologne.  

Le Maire de cette commune, M. Jacek Migacz, vous remercie tous pour votre 
dévouement. De Grybów, ces cadeaux seront acheminés en Ukraine dès que 
possible. Une partie de ces dons sera remise au Père Krzysztof Sapalski prêtre de 
cette commune, travaillant à Chernivtsi près de la frontière roumano-moldave. 

 
 

« Que Dieu vous bénisse » toutes et tous 
 

 
 
« Que Dieu vous bénisse » toutes et tous. Au nom de nos frères d'Ukraine que j'ai 
rencontrés au cours de notre Action et qui m'ont prié de vous remercier en leur 
nom. 
 
 

Vive l’Ukraine 
Prions pour la Paix, pour cette Nation et pour la paix dans le monde. 

 
_________ 

 
 

Article rédigé par le Père Mateusz Dziedzic 
Le Père Mateusz est aumônier des paroisses du secteur Neuilly sur Marne / Neuilly Plaisance depuis le 

mois de septembre 2021. 


