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Dimanche 5 février sur France 2 

Les plus démunis sont-ils prêts pour affronter la 
crise ? 
 
10H30 - 12H : LE JOUR DU SEIGNEUR : 
 
Dans ce magazine, Le Jour du Seigneur reçoit Véronique Devise, présidente du Secours Catholique. La 
messe sera ensuite célébrée en direct de l’église Saint-Calixte, à Cysoing (Nord). 
 

10h30 Magazine  
Alors que le coût de la vie augmente fortement, notamment sur des besoins de base tels que l’énergie et 
l’alimentation. Comment se vit la situation sur le terrain auprès des plus démunis ? Pour les associations, il 
faut craindre une hausse des loyers impayés, des privations de chauffage ou encore une augmentation des 
bénéficiaires de l’aide alimentaire. Une grande pauvreté qui touche plus de 2 millions de personnes, et ne 
cesse de renforcer les inégalités. Comment ces publics précaires vivent-ils cette période ? Quelles sont les 
conséquences sur leur santé physique et mentale ? Se sentent-ils abandonnés des politiques ? Pour en 
parler, David Milliat recevra Véronique Devise, présidente du Secours Catholique. 
 
 
11h00 Messe 
Célébrée en direct de l’église Saint-Calixte, à Cysoing (Nord) 

 
Le Jour du Seigneur pose ses caméras dans le Nord, au sein de la belle église de 
Saint-Calixte. À travers cette célébration, la communauté aura à cœur de 
manifester la joie d’une vie paroissiale ordinaire. Ici, les paroissiens venus 
d’horizons divers tentent de vivre en communion avec le Christ. Durant la messe, 
une attention particulière sera portée aux collégiens de l’établissement 
catholique de Cysoing, qui réalisent le géant Saint-Evrard, patron de la paroisse. 
Un beau projet, en pleine période de Carnaval dans le Nord.  
 
Prédicateur : P. Edouard Roblot, prêtre du diocèse de Nantes 
Président : P. Grégory Watine, curé 
 
 
 

11h55 Parole inattendue 
 
Sarah Abitbol, patineuse artistique, sera l’invitée du jour.  
En savoir plus sur cette série, en podcast sur la radio 
 
 
 
 
 

 
Emission en Facebook Live sur  

la page facebook du Jour du Seigneur 
et en replay sur le site de l’émission.  

CONTACT PRESSE 
Eline Sorba – e.sorba@cfrt.tv – 07 57 48 84 74  

 

 

KIT DIGITAL 
Hashtags : #précarité #pauvreté #inflation 
#consommation #énergie #alimentation #association 
#solidarité 
Handles :@jourduseigneur, @france2tv @caritasfrance  
Mots-clés :  Inflation, hausse de prix, Précarité 
énergétique, précarité alimentaire, pauvreté, Secours 
Catholique, Véronique Devise 

© Maïgwen Vallaeys 

https://www.lejourduseigneur.com/paroles-inattendues
https://www.facebook.com/lejourduseigneur/
https://www.lejourduseigneur.com/
mailto:e.sorba@cfrt.tv
https://www.rcf.fr/vie-spirituelle/parole-inattendue

