
Mu riel de 
Lamberterie

qui composent notre paroisse, être avec vous 
tous, une des pierres vivantes de notre Église.

Je serai heureuse d’être à votre écoute 
pour continuer, avec vous, à faire vivre notre 
communauté chrétienne, à contribuer à faire 
naitre de belles initiatives priantes, solidaires, 
culturelles, et à veiller à ce que chaque membre 
de la Paroisse, qu’il soit simplement de passage 
dans notre paroisse ou plus ancré, s’y sente bien.

Chaque paroissien est riche d’une ressource 
particulière qui lui est propre, et peut tant nous 
apporter en venant simplement tel qu’il est. Il n’y a 
pas de « petite » participation !

Je serai heureuse de m’engager pour que notre 
communauté soit toujours avec vous accueillante, 
ouverte et VIVANTE !

Avec toute mon amitié,

à l’aumônerie du Lycée Montaigne comme 
animatrice d’un groupe de collégiens et en 
montant une petite communauté de prière et de 
partage d’évangile avec des amis étudiants.

Rentrée dans la vie active, je me suis endormie 
dans l’Église, sans trouver ma place – ou une 
place - sans prendre non plus d’engagements 
ni m’impliquer dans les différentes paroisses 
parisiennes des précédents quartiers où j’ai vécu.

Votre accueil, un savant et heureux mélange 
d’un collectif joyeux et de délicates attentions 
individuelles, m’a réveillée et fait sortir de mon 
hibernation, en m’incitant à participer à la 
vie de la paroisse, notamment en rejoignant 
le groupe EVE, Église Verte Espérance.

Je vous remercie de votre confiance pour m’inviter 
à présenter ma candidature à rejoindre l’EAP.
Le titre du livre de catéchisme de mon enfance, 
« Pierre Vivante », m’a marqué. Je souhaite, avec 
l’aide des paroissiens et des différents groupes 

« être avec vous tous, une des pierres 
vivantes de notre Église

Chère Paroissiennes, Chers Paroissiens, chers amis, 

Arrivée il y 5 ans dans le 11ème et dans la 
paroisse, j’ai été formidablement et sincèrement 
accueillie dès ma première messe à Notre-Dame 
d’Espérance.

Tout au long de mes études universitaires, j’ai 
été une chrétienne engagée, en m’investissant


