
 

 

Парафія свв. Бориса і Гліба в Санліс  
Paroisse ukrainienne de Saints Borys et Hlib à 

Senlis  

Église : 2 rue de Meaux, 

60300 SENLIS   

Email : senlis@ugcc.fr 

Facebook, Instagram :  

@senlis.paroisse.ukrainienne 

 
Chers amis, 
 
Tous les ukrainiens souhaitent vivement vous remercier de vos témoignages de solidarité en 
ces temps si difficiles pour l’Ukraine. 
 
L’Église gréco-catholique ukrainienne, soutenue par le Diocèse de Beauvais, Noyon et Senlis, 
la paroisse Saint-Rieul www.paroissesaintrieul.org/, le centre culturel Anne de 
Kyiv  https://annedekyiv.org/, la Mairie de Senlis, www.ville-senlis.fr/ et le comité de 
jumelage de Senlis-Kiev comitejumelagesenlis.free.fr  met à votre disposition un centre de 
collecte. 
 
L’entrepôt est situé 14 avenue du poteau à Senlis 60300, juste avant le grand garage au bout à 
droite de l’avenue en direction de l’Intermarché (nous tenons à saluer ce dernier qui met cet 
entrepôt gratuitement à notre disposition). 
 
Une grande banderole sera mise en place afin de vous indiquer son emplacement. 
 
Ce centre a vocation à collecter tous les dons qui pourront être effectués pour le compte de 
l’Eparchie Saint Volodymyr le Grand  ugcc.fr/fr/ qu’il s’agisse des dons dans la région de 
Senlis ou bien de ceux collectés au sein des autres paroisses de l’Eparchie Saint Volodymyr le 
Grand (Cathédrale Saint Volodymyr le Grand à Paris, Paroisse Saints Borys et Hlib à 
Senlis, Paroisse de Tous les Saints à Vincennes, Aumônerie ukrainienne du Saint-Esprit à 
Saint Germain en Laye).  
 
Il sera ouvert pour une première collecte, samedi prochain le 5 mars de 10H00 à 18H00. 
Voici l’aide dont nous avons besoin : 

- Tentes, table pliante, réchauds, casseroles, couverts  
- Couvertures chaudes, couvertures de survie, oreillers 
- Batteries portatives, piles, bougies, lampes de poche. 
- Savons, dentifrices, brosses, serviettes, essuie-tout, désinfectants.  
- Nourriture : conserves, restauration rapide, riz, pâtes, barres énergétiques, fruits secs, 
aliments pour bébé 
- Médicaments, antiseptiques, antidouleurs, antibiotiques, pansements.  

Merci à tous pour votre générosité, votre aide et vos prières. 
 
 
 

Père Yuriy LESHCHYNSKYY 

Prêtre catholique du rite byzantin ukrainien, 
Chancelier de l’Éparchie Saint Volodymyr le Grand de Paris.  
Eglise Saints Borys et Hlib à Senlis, 
2 rue de Meaux, 
60300 SENLIS 
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