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Bienvenue à
Notre-Dame
d’Espérance

oici une belle église du 11ème ! Belle
parce que moderne, lumineuse et
ouverte sur la rue. Une maison pour
tous !V

Pour l’assemblée chrétienne qui s’y réunit,
pour le chercheur qui y trouve du repos pour
s’inspirer, pour le passant qui en goûte les
oeuvres d’art diverses et leur unité. Un lieu
d’amitié, de solidarité, de prière, un lieu pour
l’Evangile relié à d’autres lieux du quartier,
portant d’autres responsabilités, d’autres
spiritualités... Les « paroissiens » d’ici aiment
se rassembler, prier, chanter, échanger ou
manger ensemble pour faire communauté,
devenir une famille et se réjouir lorsque de
nouveaux visages viennent les rejoindre.

Nous nous retrouvons aussi par petits groupes
pour nous préparer aux sacrements, apprendre
à lire la Bible, visiter les malades, nous ouvrir
à la solidarité, ou faire découvrir le trésor de
la Foi, de l’Espérance et de l’Amour aux
enfants.

Lisez ce livret, il vous dira qui nous sommes;
passez à l’accueil, présentez-vous un dimanche,
visitez notre site internet, venez à l’un de nos
concerts : vous êtes ici chez vous !

Père Antoine Guggenheim, curé
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Une église
qui accueille

Notre belle église est ce lieu où nous prions,
écoutons la parole de Dieu, fêtons et célébrons
les moments importants de nos vies, où se reçoit
la Foi. Mais l’Église est aussi une communauté
vivante qui peut vous accueillir, vous informer..

Adresse
47 rue de la Roquette - Boîte N° 1 - 75011 Paris
Tél : 0140214939
Mail : paroisse@notredameesperance.com
Site : www.notredameesperance.com

Accueil dans l’église
L’église est ouverte tous les jours de 9h à 19h30.
Des paroissiens vous accueillent dans l’église du
lundi au samedi de 17h à 19h, ainsi que le samedi
de 10h à 12h en période scolaire.

Accueil au secrétariat
Le secrétariat de la paroisse est à votre disposition
du lundi au vendredi de 9h30 à 13h. Vous pouvez
y accéder depuis l’église par la porte située à
droite du choeur ou par l’extérieur, porche vert
au n°47.

L’organisation de la paroisse
Les baptisés, prêtres et laïcs ensemble, prennent
en charge l’animation et les différents services
de la communauté. Au mois de juin, tous les
paroissiens sont invités à une soirée pour s’exprimer
sur l’année qu’ils ont vécue à la paroisse (à partir
d’un questionnaire de relecture de l’année) et
pour donner leur avis pour l’année à venir.

L’Équipe d’Animation Pastorale
Elle porte la responsabilité de l’ensemble de la
communauté et se réunit tous les quinze jours.
Elle se veut à l’écoute de l’attente des paroissiens,
des besoins de l’Eglise, des événements du
quartier et du monde. Elle est composée du curé
de la paroisse nommé par l’évêque et de laïcs
élus par la communauté pour 4 ans...

Le Conseil Paroissial aux Affaires
Économiques
Il a la responsabilité du budget, des questions
économiques et de la vie matérielle de la paroisse.
Les paroisses vivent essentiellement des offrandes
à l’occasion des célébrations et du denier de
l’Église. C’est la contribution volontaire des fidèles
qui manifestent concrètement leur appartenance
et leur attachement à la vie et à la mission de
l’Église.
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Une église pour
faire grandir

Assistant pastoral jeunesse
Lamartine Valcin
jeunesse@notredameesperance.com

Les prêtres

Antoine Guggenheim,
Curé de la paroisse

Henri Djonyang,
Prêtre étudiant

Bernard Michollet,
Mission de France

Luc de Saint-Basile,
Vicaire

Secrétariat pastoral
Blandine Beugnon
0140214939
paroisse@notredameesperance.com

Personnes au service de la paroisse
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Organiste
Vincent Guyot

Sacristain
Entretien et gardiennage
Innocent Boka

Au service de notre paroisse
des prêtres, des salariés, des équipes
impliquées et de nombreux bénévoles…

Confessions et échanges
Le père Henri Djonyang vous accueille
tous les vendredis de 17h à 19h.

Horaires des messes
Messes en semaine
Mardi et vendredi à 19h
Mercredi à 12h15
Jeudi à 12h15
Pas de messe le lundi.

Messes dominicales
Samedi à 18h30
Dimanche à 10h30



Une église
qui célèbre

Le baptême des petits enfants
jusqu’à 3 ans
Les célébrations mensuelles ont lieu le samedi ou
le dimanche à 12h. Les dates sont communiquées
par l’accueil, lorsque vous faites la demande de
baptême. Vous participerez à deux soirées de
préparation au baptême qui réuniront parents,
parrain, marraine, avec un couple accompagnateur
et un prêtre.
Si votre enfant est plus âgé, il peut participer à
l’Éveil à la Foi, puis il sera préparé au baptême
pendant ses années de catéchisme (8-10 ans).

Visite et communion
Des membres de la paroisse rendent visite à
domicile et accompagnent les personnes qui le
demandent. Merci de nous signaler les personnes
à visiter. La 1re communion et le baptême des

enfants en âge scolaire
Le baptême et la communion sont proposés aux
enfants au cours de leur deuxième année de
catéchisme.
Vous devrez parler avec votre enfant de son désir,
de ce que cela représente pour lui (elle), de sa
participation aux rencontres de catéchisme, à la
messe du dimanche, au PEJ (Partage d’Évangile
Junior), pour l’aider à prendre sa décision.

La réconciliation ou sacrement
du pardon
Des célébrations communautaires ont lieu pendant
l’Avent (11 décembre) et pendant le Carême
(27 mars).
Pour rencontrer un prêtre à un autre moment,
prendre rendez-vous au secrétariat.

epuis les commencements, Dieu nous
fait signe, pour réveiller en nous le goût
de l’Alliance. Il nous fait signe afin que
nous devenions nous-mêmes des signes

vivants de l’amour de Dieu pour tous. Les sacre-
ments sont des signes que nous demandons et que
nous célébrons en communauté. Ils construisent
l’Église qui est le grand Signe que Jésus nous a
laissé.

D
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L’onction des malades
Vous traversez une maladie éprouvante et
souhaitez la confier à Dieu et à la communauté ?
Une célébration communautaire du sacrement
de l’onction des malades est proposée une fois
par an au cours de la messe le 13 février 2022.

Les obsèques
À l’occasion d’un deuil dans votre famille, la paroisse
vous accueille et prépare avec vous la célébration.
Prenez d’abord contact avec les pompes funèbres.

L’atelier chants
On aime bien chanter à Notre-Dame d’Espérance
pour favoriser la participation des chrétiens aux
célébrations. Chaque vendredi de 19h30 à 20h30,
l’atelier chants se réunit dans l’église. Il est ouvert
à tous ceux qui aiment chanter et qui veulent
apprendre les chants des célébrations.
Informations au secrétariat.

Le catéchuménat des adultes
Vous pensez que la Foi est un chemin pour donner
un sens à votre vie et vous faire découvrir une
nouvelle famille, « l’Église ».
Un groupe de chrétiens est prêt à vous accompagner
pour vous préparer au baptême, à la communion
ou à la confirmation.
Contactez l’accueil.

Le mariage
Dès que votre décision est prise de vous marier à
l’Église, vous devez contacter l’accueil de la paroisse.
Un délai d’au moins six mois permet une préparation
personnalisée avec un prêtre et la participation à
une session de deux jours ainsi qu’à une matinée
avec d’autres couples qui préparent leur mariage
également.

Dates des sessions 2022 (au choix) :
- samedi 5 et dimanche 6 février
- ou samedi 2 et dimanche 3 avril
+ une matinée samedi 19 mars
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Une église qui annonce
la foi aux enfants

Éveil à la foi
L’équipe d’Éveil à la Foi, composée de parents
volontaires, propose d’accompagner les enfants
âgés de 4 à 7 ans pour leurs premiers pas dans
la Foi. Ainsi ils grandissent à leur rythme, comme
des enfants de Dieu.
À tour de rôle les parents préparent les rencontres
autour d’un thème, où se mêlent activités manuelles,
découverte de la Parole et prière adaptée aux
enfants.
Les rencontres d’Éveil à la Foi sont programmées
une fois par mois, pendant le temps de la messe
du dimanche à 10h30.

Catéchisme
Le catéchisme s’adresse aux enfants de CE2,
CM1 et CM2.
Au catéchisme, les enfants apprennent à connaître
Jésus Christ et découvrent l’amour de Dieu pour
chacun. Ensemble, ils réfléchissent, lisent la Bible,
mettent en commun leur joie de croire et apprennent
à prier. Notre projet est non seulement de donner
aux enfants les connaissances indispensables
pour comprendre la Foi des chrétiens, mais aussi
de les aider à découvrir une vie de communauté,
comme une école de l’amitié, qui les aide à vivre
ce qu’ils découvrent de l’Évangile.

Pour tous en CE2, CM1 et CM2
Par modules thématiques (prière, vidéo, partage,
bricolage). Les rencontres ont lieu pour tous les
samedis matin de 10h à 11h30, une semaine sur
deux.

En plus, les CM1 et les CM2 participent au caté
biblique
Le jeudi de 18h15 à 19h15 (une semaine sur deux
en alternance avec le samedi). Le caté biblique,
une année sur le Premier Testament et l’autre sur
le Nouveau Testament.

Partage d’Évangile Junior (PEJ)
Une fois par mois, pendant la messe des familles,
les enfants se retrouvent avec un adulte pour
échanger et comprendre l’évangile du jour.
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Une église qui annonce
la foi aux jeunes

Pour les collégiens et les lycéens, le
Mouvement Eucharistique des Jeunes
(MEJ)
Le projet du MEJ est d’accompagner les jeunes 
pour les aider à grandir dans toutes les facettes
de leur personnalité et leur permettre ainsi de
prendre leur place dans la société et l’Église.
Pour chaque tranche d’âge, un parcours d’année,
en lien avec un thème et avec le projet du MEJ,
est créé pour soutenir la vie d’équipe.

Le projet éducatif du MEJ aide les jeunes à
développer six savoir-faire :
- Trois relèvent de la dimension sociale : faire
équipe, vivre ensemble, faire Église.
- Trois relèvent de la dimension personnelle : prier
et célébrer, comprendre les Écritures, relire sa vie.

Ces savoir-faire visent l’exercice concret de la vie
chrétienne. Ils permettent d’en expérimenter les fruits.
Ils développent aussi une attitude fondamentale :
celle de recevoir et de donner. Celle-ci est à la fois
don de Dieu et fruit de l’effort humain.

Des rassemblements diocésains, régionaux et des
camps d’été, comme les messes des familles, font
partie intégrante de la proposition MEJ.
Cette année, dans le cadre du Rassemblement
National du MEJ, le mouvement invite tous les
jeunes à Marseille pendant le weekend de la
Toussaint.
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Notre-Dame d’Espérance accueille des
équipes de «Jeunes Témoins» pour les
10-13 ans (JT), des équipes de « Témoins
Aujourd’hui» pour les 12-15 ans (TA) et
des « équipes Espérance » (ES) pour les
15-18 ans. Les rencontres en équipes
ont lieu tous les quinze jours.

Renseignements
sur le MEJ
jeunesse@notredameesperance.com



Avec les aînés
Point Rencontre
Un groupe qui favorise les échanges divers avec
un souci d’ouverture sur l’actualité. Ce groupe se
réunit un mercredi après-midi par mois.

La retraite dans la vie
Une retraite accompagnée pendant cinq semaines.
Un temps de prière quotidienne, un accompagne-
ment personnel, une rencontre chaque semaine.
Journée de lancement :
dimanche 16 janvier 2022

Équipes jeunes couples
Des équipes de jeunes couples se réunissent toutes
les 6 à 8 semaines autour de thèmes préparés à
l’avance. Elles sont animées par un couple ac-
compagnateur et par le Père Antoine Guggenheim.

Le Buffet de la Roquette
Thème de l’année : « Partages, Renaissances »
La solidarité est notre appel cette année encore
avec une dimension intergénérationnelle et le
besoin d’inventer un monde plus humain.
Ce sont des questions dont nous débattrons lors
des quatre rencontres du Buffet de la Roquette
2021 avec l’aide de quatre intervenants venant
de différents horizons. La présence aux quatre
soirées (23, 30 nov. 7 et 14 déc.) est nécessaire
car le Buffet de la Roquette, c’est aussi une ex-
périence de convivialité, d’échange fraternel et
de formation. Un moment convivial de rencontre
par table de 8 personnes. Le dîner sera suivi d’un
temps de formation par l’intervenant, puis d’un
échange par tables, de questions, d’expériences
et de réflexions personnelles...
Cette proposition est ouverte à toute personne
qui cherche des repères, des points d’attention pour
construire sa vie et agir librement, en permettant
également d’élargir son cercle de connaissances.

Une église qui annonce
la foi et se rassemble
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Petites communautés de Foi
« On n’est pas chrétien tout seul ». Cet adage
est encore plus vrai dans notre monde sécularisé.
Beaucoup d’entre nous appartiennent à des groupes
de partage, de prière, à des mouvements d’action
catholique. Nous voudrions développer ce désir
de se retrouver avec d’autres, d’horizons divers,
en petites communautés de foi, pour partager ce
que nous vivons et relire nos vies à la lumière de
l’évangile. Quelques-unes existent déjà, d’autres
naissent chaque année…

Parcours biblique paroissial
8 rencontres de 2 heures avec Henriette Danet
les lundis dupliquées en journée (9h30-11h30) et
en soirée (19h30-21h30) :
Thème : Une introduction à la lecture du livre
des Signes dans l’évangile selon saint Jean.
Les 7 signes johanniques (Jn ch. 1 à 13) repré-
sentent un itinéraire original, concret et tellement
évocateur ! Des études récentes soulignent à
l’envi le côté provocateur, énigmatique, ironique,
symbolique et mystique de cet auteur.
Nous proposons de voyager ensemble au plaisir
de la découverte et en adoptant des méthodes
participatives !
Renseignements au secrétariat.



Une église moderne
et ouverte à la culture

Au coeur d’un des quartiers les plus
vivants de Paris, Notre-Dame d’Espérance
par son architecture et son accueil veut
être signe d’espérance pour les hommes

Un peu d’histoire
En 1900, notre quartier est surtout occupé par des
ateliers de fabrique de meubles, de petite métal-
lurgie.
Le faubourg Saint-Antoine grouille d’artisans,
d’ouvriers de ces métiers. Nombreux sont ceux
qui travaillent et vivent sur place dans des conditions
souvent désastreuses.
Le Père Anizan vient de créer les Fils de la Charité
pour annoncer l’Évangile aux ouvriers et aux
pauvres.
En 1911, il établit un « patronage » rue de la Ro-
quette et construit une chapelle qui deviendra
ensuite l’église Notre-Dame d’Espérance.
Cette deuxième église, construite en 1928, n’avait
pas la solidité espérée. Le diocèse de Paris prit la
décision de la démolir et de la reconstruire sous
la direction du père Jean Lavergnat, ce qui fut fait
en 1997.

L’architecture
Notre église est l’oeuvre de l’architecte Bruno
Legrand. Attenants à l’église, vous trouverez un
centre social et une crèche. La communauté
paroissiale a toujours favorisé la solidarité sociale
et l’entraide.
De la rue de la Roquette, vous découvrez la
verrière et son écriture originale créée par Frank
Lalou.Y sont gravées des citations bibliques,
lumière de la Bonne Nouvelle pour les chrétiens.
Le lecteur peut lire une ligne sur deux. La ligne
qui ne peut être lue est celle d’un autre texte. Il
faut être à l’intérieur dans l’église pour le découvrir.
Entrez donc dans notre église pour l’admirer.
Et peut-être vous y reposer un moment et adresser 
votre prière au Seigneur.

Spirit-Art, atelier théâtre artistique
et spirituel
Atelier intergénérationnel fonctionnant par sessions
et animé par Alexandra Jussiau, comédienne et
formatrice professionnelle. Le travail se fait dans
la bienveillance et la confiance à partir de textes
choisis par les participants, il laisse une large place
à l’improvisation.
Renseignements au secrétariat.

Visites guidées de l’église :
Sur rendez-vous
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et les femmes d’aujourd’hui et de demain.



Programme et contacts :
www.culture-esperance.org

Communauté de Vie Chrétienne (CVX)
Association de spiritualité ignacienne, composée
de laïcs, adultes et jeunes, de toutes conditions
sociales qui veulent suivre Jésus Christ et travailler
avec Lui à l’édification du Royaume.
Ses membres se regroupent en communautés
locales qui appartiennent à des communautés plus
larges au niveau régional et national, formant
ensemble une communauté mondiale.
Site : www.cvxfrance.com
Tél : 0153360225

Passion Leitmotiv
Association qui propose un enseignement de la
musique basé sur la pratique collective. Les cours
ont lieu dans une ambiance détendue.
Site : www.passionsleitmotiv.com
Tél : 0148055364

Association Maurice Zundel (AMZ)
Association qui regroupe des personnes désireuses
d’approfondir la pensée de Maurice Zundel (1897-
1975), prêtre mystique et théologien catholique
suisse. On dit de lui qu’il se situe « au croisement
des théologies protestante et catholique, de la
philosophie existentielle et du personnalisme ».
Site : amzfrance.free.fr
Tél : 01 43387545

Alcooliques Anonymes
Association d’hommes et de femmes qui, ayant
un problème commun, se soutiennent dans le but
de le résoudre et d’aider d’autres alcooliques à
se rétablir.
Réunion ouverte à tous, les jeudis à 19h30 : le
désir d’arrêter de boire est la seule condition pour
devenir membre des AA.
Site : www.alcooliques-anonymes.fr
Tél : 0969394020
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Culture Espérance Roquette
Organisation de concerts pour tous et d’événements
culturels, toute l’année, pour « nous rapprocher
par la culture ».
Les oeuvres d’art sont des raccourcis pour découvrir
des sommets de la richesse intérieure de l’homme...
et tout le monde peut faire cette expérience.
À CER, on aime partager de la culture qui nous
relie, nous fait du bien et nous élève en nous
enrichissant de la diversité de nos histoires et de
nos convictions.

CER est une association Loi 1901 reconnue d’Intérêt
Général qui développe un projet de partage culturel,
en proposant une programmation artistique inter-
disciplinaire, en animant un réseau d’acteurs locaux
divers et en valorisant la rencontre pour mieux
vivre ensemble dans le quartier Bastille-Popincourt.

A travers ses trois pôles d’activités, elle cherche
à susciter des rencontres, faciliter l’accès du plus
grand nombre à une culture de qualité et soutenir
les artistes :

DECOUVRIR : offrir par l’art des opportunités
d’émerveillement et de liens nouveaux, avec les
"évènements pour tous" (Concerts, festivals, spec-
tacles, ciné- rencontres, projections urbaines…)
et la plateforme de résilience par la culture du
quartier.

PARTAGER : faciliter l'Agir-ensemble autour de la
culture (collectifs thématiques, équipes spécialisées
et Partenaires).

SE SOUTENIR : vivre la culture solidaire (convi-
viales, programme participatif...)
#OnEstEnsembleBastille

Les événements sont à “libre participation” et vous
êtes bienvenus comme vous êtes : c’est une joie
étonnante de partager tous ensemble ces moments
merveilleux : venez en faire l’expérience !

Centre social Solidarité Roquette
Carrefour d’échanges et lieu d’actions et de services
à la disposition des habitants du quartier, il favorise
l’insertion sociale ainsi que l’expression culturelle
et artistique.
Crèche pour les enfants de 2 mois à 3 ans, écrivain
public, cours de français, soutien scolaire, projets
jeunesse, atelier d’initiation à l’informatique, comité
d’animation par les familles du quartier etc. Pour
toutes ces propositions, le centre recherche des
idées, des bénévoles etc.
Site : www.solidariteroquette.fr
Tél : 0149238150

La paroisse héberge différentes associations :



La formation
pour tous

CIF (Centre pour l’Intelligence
de la Foi)
Le Centre pour l’Intelligence de la Foi propose
un parcours non-universitaire de deux ans qui
permet de découvrir ou de mieux comprendre la
foi chrétienne. Un chemin pour avancer dans la
recherche de Dieu et du sens de l’existence.
3, place St Thomas d’Aquin - 75006 Paris
01 45 44 36 82

Collège des Bernadins
Il est ouvert à tous ceux qui s’interrogent sur le sens
de la vie et le devenir de l’homme. Sont proposés
des enseignements bibliques, théologiques et
philosophiques à toute personne souhaitant dé-
couvrir ou approfondir la foi chrétienne :
20, rue de Poissy - 75005 Paris
01 53 10 74 44
www.collegedesbernardins.fr

La formation continue de la foi
Thème de cette année : « L’Eglise en mission :
annoncer, transmettre...aujourd’hui ».
La formation continue de la Foi permet aux seniors
de (re)découvrir les richesses de la foi chrétienne.
Les centres de formation continue de la Foi sont
répartis dans des paroisses parisiennes et animés
par un professeur différent. Selon les centres, les
rencontres ont lieu le matin ou l’après-midi.
Anne Grégoire – 01 53 10 74 27 (le matin)
formationcontinuedelafoi@collegedesbernardins.fr

Le Centre Sèvres
Institut d’enseignement et de recherche de la
Compagnie de Jésus, le Centre Sèvres est ouvert
à toute personne désireuse de préparer un diplôme
en philosophie ou en théologie (plein temps ou temps
partiel), d’entreprendre une formation spécifique,
de suivre des cours comme auditeur libre.
Facultés jésuites de Paris
35bis, rue de Sèvres – 75006 Paris
0144397500
contact@centresevres.com
www.centresevres.com

ICP (L’institut Catholique de Paris)
L’Institut Catholique de Paris est une université
pluridisciplinaire regroupant 21 organismes :
facultés, instituts et écoles supérieures.
Il met l’accent sur l’accueil, l’accompagnement
personnalisé et l’aide à l’orientation de ses étudiants,
ainsi que sur la mobilité internationale.
21, rue d’Assas - 75006 Paris
01 44 39 52 00 - www.icp.fr/fr

Mission de France : parcours de
croyants
Le Parcours de croyants est un parcours biblique
qui s’adresse aux jeunes adultes de 20 à 35 ans
qui cherchent à donner du sens à leur vie et
approfondir leur foi en la confrontant à d’autres.
Un couple d’animateurs et un prêtre accompagnent
le groupe. Il s’agit de lire et de chercher ensemble;
l’échange a toute sa place. La rencontre se vit
aussi autour de moments de convivialité et de
l’eucharistie.
missiondefrance.fr/parcours-biblique/MoniqueBildstein
ecole@missiondefrance.fr
01 43 24 95 95

Il est important d’avoir une foi intelligente pour
grandir dans la liberté de croire. Nous avons l’im-
mense chance à Paris de bénéficier de nombreuses
formations.

12



Mise à disposition
et réservation des salles

La paroisse dispose au-dessus de l’église de trois
salles très lumineuses, équipées pour des réunions
d’associations, de syndics de copropriété ainsi
que pour des déjeuners de famille (baptêmes et
communions).

- 1 salle d’une capacité de 100 personnes assises
environ, équipée d’une cuisine avec réfrigérateurs,
cafetière, fours, vaisselle, etc. Salle de 135 m2 et
cuisine de 40 m2.

- 1 salle de réunion d’une capacité de 40 personnes
environ.

- 1 salle de réunion d’une capacité de 30 personnes
environ.

- 1 petit bureau (4 personnes max.).

Toutes les salles sont équipées d’un tableau papier,
de prises électriques pour vos ordinateurs et vidéo
projecteurs, et d’une connexion Wifi.

Pour connaître les tarifs, les disponibilités et les
conditions, veuillez contacter :
Lamartine Valcin
Tél. 01 40 21 49 36
anizanresa@notredameesperance.com
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Horaires des
messes dans les
autres paroisses
Retrouvez les horaires des messes dans les autres
paroisses à Paris ou en province sur le site :
www.messes.info



Eglise verte
« Heureux les doux, ils auront la terre en partage.»
En réponse à l’appel du Pape pour une «écologie
intégrale», le groupe EVE (Église Verte Espérance)
engage notre paroisse dans un chemin de con-
version, « parce que le défi environnemental que
nous vivons, et ses racines humaines, nous
concernent et nous touchent tous. » Le groupe
aborde les défis écologiques avec humilité et
douceur en proposant actions et réflexions à la
communauté.

Nous souhaitons proposer cette année :
vide-grenier solidaire, des moments de partage
avec toute la paroisse lors de l’Avent et du carême,
des célébrations tournées vers l’écologie, atelier
de produits ménagers faits maison et autres
échanges de bonnes pratiques écologiques en
donnant du sens, participation au site :
www.solidaritecreative11.fr

Ouverts à tous, nous nous réunissons au plus
une fois par mois le samedi matin. Venez nous
rejoindre et nous enrichir.

La solidarité à Notre-Dame d’Espérance
Le groupe solidarité de la paroisse, avec l’EAP,
vous propose de participer à la démarche de
l’association diocésaine Hiver Solidaire pour ac-
cueillir trois femmes sans abri dans nos locaux
pendant les trois mois de l’hiver 2021-2022.
L’accueil a lieu 7 jours sur 7 pendant la soirée et
la nuit. De nombreuses manières de s’associer à
cette initiative solidaire de manière ponctuelle ou
stable : préparer un repas, participer au ménage
quotidien, partager la soirée et la nuit dans un
esprit convivial et fraternel, porter l’initiative dans
la prière, chercher des partenaires volontaires dans
notre quartier, participer à l’équipe de coordination...
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NDE est labellisée Église Verte
Plus d’informations sur la page du site : Eglise Verte Espérance – Notre-Dame d’Espérance
www.notredameesperance.com

Nous serons soutenus par le Secours Catholique
et Aux Captifs La Libération : formation à l’accueil,
accompagnement médico-social des personnes
accueillies, suivi des équipes de volontaires…
Un sondage est à votre disposition sur le site de
NDE et une réunion d’information sera organisée
à la rentrée de septembre.
La communauté confirmera alors, ou non, l’enga-
gement de la paroisse dans ce projet commun
de solidarité.
Pour en savoir plus, consultez le site de la paroisse.
Pour toute question et pour prendre contact pour
s’engager : www.notredameesperance.com
Tel : 01 40 21 49 39



Ensemble portons l'Espérance
En cette église lumineuse, vit une communauté de croyants

qui partagent une même espérance.

Nous croyons possible
de découvrir “la bonne nouvelle” selon Jésus Christ 

de façon actuelle et authentique de vivre,
dans nos assemblées dominicales,

une expérience vivifiante et signifiante qui fait
grandir notre foi

de tisser toujours plus de liens entre notre
spiritualité et notre vie quotidienne

de partager la joie de “faire communauté”

de développer autour de nous, dans notre quartier,
des solidarités actives qui donnent corps à notre foi

de vivre la foi chrétienne dans l'ouverture
et dans le dialogue avec les autres religions

de faire vivre un espace de fraternité, ouvert sur
l’extérieur, où chacun, petit ou grand, se sent accuelli

avec bienveillance dans son histoire et dans ses fragilités

d'aller à la rencontre de tout un chacun pour
faire un bout de chemin ensemble

de faire grandir notre paroisse en y impliquant chacun
 femmes et hommes, dans un état d'esprit collaboratif.

Telle est notre Espérance
Enfants, jeunes, adultes de tous âges,

femmes et hommes, passants d'un jour,
professionnels du quartier, commerçants, curieux...

Les portes vous sont grandes ouvertes.
Enrichissez notre communauté de votre singularité,

faisons rimer fraternité et solidarité.


