
Pour toute information n’hésitez pas à prendre contact avec le P. Pierre Machenaud : 06 60 74 64 43 - pierremachenaud@yahoo.fr
Si vous souhaitez participer à une des « tournées » avec les personnes handicapées ou les personnes en précarité ou avec les Voyageurs, 

prenez contact avec Fanny Mesnard Nait Lhadj  : 01 30 38 34 24 - service-com@catholique95.fr

Le Relais Saint Martin est le service caritatif de 
la paroisse de l’Isle-Adam-Parmain et mobilise 
près de 300 bénévoles autour des plus démunis

Le Relais Saint Martin de l’Isle Adam, c’est une histoire d’amour avec les 
personnes que, bien souvent, on ne voit plus ou qu’on évite, ceux qu’on 
appelle les SDF…
Corinne, l’initiatrice du relais, se souvient : c’était en 2009 ; elle se 
trouvait sur le parking d’une superette et portait son regard sur des 
«hommes en marge, exclus, abîmés. Des hommes vers lesquels on 
n’ose pas aller ». Mais Corinne ose, le dialogue s’installe et se poursuit 
encore. «J’ai eu le cœur transpercé par ce que je voyais et entendais !»  
se souvient-elle. Ils étaient abandonnés de tous, sans avenir, dans une 
désespérance totale ! »
Corinne décide alors de se former avec le Secours catholique et se met 
au service à la Maison Hervé Renaudin (accueil de jour du Secours 
catholique pour ceux qui n’ont pas d’abri). Elle y invite ceux qu’elle avait 
rencontrés sur le parking. Un petit-déjeuner, une douche, un vêtement 
chaud c’est déjà ça ! Puis elle revient avec 62 paroissiens. 
Et bientôt, avec le soutien de leur curé, le père Guy-Emmanuel Cariot, le 
Relais Saint Martin prend corps sur ce principe : « au-delà des personnes 
à aider, il y a d’abord  des personnes à aimer ! »
Des frères à aimer dans le Christ qu’on ose inviter à son domicile pour 
partager un repas familial , qu’on invite en week-end ou en vacances et 
pour qui on se bat pour que leur situation s’améliore. Deux  ans après,  
plus personne ne dormait dehors, chacun ayant retrouvé un logement et 
leur dignité d’hommes. 

Un élan de générosité se manifeste rapidement. Une charité contagieuse 
qui mobilise plus de 300 bénévoles et implique la paroisse, des commer-
çants solidaires, des écoles, des malades, des associations culturelles...  
L’idée : que chacun se sente appelé à mettre à disposition ses talents et 
ses compétences pour créer du lien entre les personnes. 
Puis comme une des plus grandes pauvretés est la solitude, le café 
rencontre est né en 2013 pour accueillir et prendre soin des personnes 
seules.
Et depuis l’été 2014, plus de 120 familles bénéficient de la nourriture 
récupérée auprès d’une superette (plus de 50000 euros de denrées 
récupérée en 1 an). L’inventivité se met au service de la charité ! 
Animés de la certitude que la plus grande des pauvretés est de ne pas 
connaître l’Amour de Dieu, des bénévoles brûlent du désir de les inviter 
à découvrir ou redécouvrir Celui qui est venu pour les aimer et les faire 
passer de la mort à la vie !   «Je voulais surtout qu’ils comprennent que 
la Bonne Nouvelle de l’Amour de Dieu est pour eux, que rien ne peut les 
séparer de l’Amour du Christ et que contrairement à ce qu’ils croient,  ils 
sont dignes d’être aimés ». 
Ils écoutent et bon nombre entendent et accueillent ainsi pleinement leur 
dignité d’enfant bien aimé du Père et cheminent au sein des différentes 
propositions spirituelles faites au niveau de la paroisse, du doyenné ou 
du diocèse.
 
Contact pour en savoir plus : 
Corinne Caumartin  Tél. : 06 62 41 25 55 
Paul Hertoghe  Tél. : 06 32 96 27 23  
rsm@paroissedelisleadam.com
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