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d’Espérance toutes ces années, le temps de 
servir modestement de trait d’union entre cette 
paroisse d’avant et cette paroisse en devenir. 

Mes journées sont toujours bien chargées, 
le travail avec mes étudiants de classes 
préparatoires occupe une bonne partie de 
mon temps et prendre soin de ma famille et en 
particulier de maman en ce moment est important. 
Mais ce serait une joie de me mettre au service 
de la communauté de cette façon, de (re)faire 
connaissance avec les uns et les autres, d’être 
à l’écoute des nouvelles attentes mais aussi de 
savoir réactualiser avec d’autres les missions que 
cette paroisse mène depuis longtemps dans ce 
quartier. 
 
Quand je venais au catéchisme à Notre Dame 
d’espérance, nous avions un livre qui s’appelait 
« Pierres vivantes », aujourd’hui, je crois que c’est 
ce que j’ai envie d’être.

qui rendait cet endroit déjà si vivant et accueillant 
c’était sa communauté. 

Une communauté qui a eu la chance d’être 
accompagnée par des prêtres qui ont toujours 
su s’inscrire dans ce lieu tout en apportant leur 
propre marque, une communauté qui a vécu la 
destruction et la reconstruction de son église 
tout en gardant son unité.

J’ai eu la joie de me voir confier des missions dans 
cette paroisse mais je n’ai jamais accepté avant 
aujourd’hui de me présenter à l’EAP. 
Entre mes journées bien chargées et la certitude 
que d’autres faisaient cela très bien, j’avais 
toujours une bonne excuse pour refuser. Mais 
il y a quelques temps, j’ai pris conscience 
que je connaissais moins bien les visages de 
la communauté dont je fais partie alors que 
que nous vivons tous ensemble un moment de 
changement dans l’Eglise. Je me suis dit qu’il 
était peut-être temps… le temps de donner 
un peu de ce que j’avais reçu à Notre Dame 

« (re)faire connaissance avec les uns 
et les autres

Je m’appelle Esther, certains me connaissent 
comme l’épouse de Pierre, d’autres comme la 
maman de Paul et David, les plus anciens comme 
la fille de Juani. Si j’ai la chance d’avoir autant 
de titres, c’est parce que je suis née dans ce 
quartier et que cette paroisse est un peu une 
deuxième maison depuis mon enfance.

L’église n’était pas aussi belle et lumineuse 
lorsque j’étais enfant,  les salles de réunion étaient 
moins confortables et bien chauffées mais ce 


