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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.



Bienvenue à
Notre-Dame
d’Espérance

ous qui passez pour la première
fois dans notre église, soyez
bienvenus !V

Une communauté chrétienne de quartier
vit ici et vous accueille pour vous proposer
une halte artistique, une écoute fraternelle,
une main tendue pour reprendre force, une
pause spirituelle silencieuse sur votre route
à travers le quartier de la Bastille et de la
Roquette, bruyant, divers et populeux !
Nous aimerions que chacun trouve et apporte
ici des raisons d’espérer. L’espérance se
construit ensemble, quand nous participons
à une tâche plus grande que nous.
Notre-Dame d’Espérance est un lieu dédié
à la transmission de la foi en Jésus Christ,
à la célébration des sacrements, mais aussi
à l’engagement solidaire envers les personnes
fragilisées par la vie ou exclues du lien social,
aux rencontres culturelles qui enthousiasment
et interrogent, à l’amour de la Création et de
ses merveilles, que l’avidité humaine fragilise.
Nous croyons que l’amitié de Dieu et du
Christ est une ressource inépuisable pour
chercher la justice et construire la paix.
Nous sommes attentifs à tout ce qui change
dans le monde et dans l’Eglise, prêts à faire
un bout de chemin avec tous ceux qui portent
des initiatives pour que la vie circule. La
quête de bonheur est un appel qui retentit
dans tous les cœurs. Nous croyons qu’elle
passe par l’accueil inconditionnel de chacune
et de chacun. Personne n’est sans vocation.
Nous sommes tous invités à être des pierres
vivantes de cette « Maison de prière pour
tous les peuples » (Marc 11, 17, cf. Isaïe 56, 7)!

Antoine Guggenheim, curé
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Deux équipes
de paroissiens

Equipe d’Animation Pastorale
L’Equipe d’animation pastorale (EAP) conduit et accompagne en concertation avec le curé et les
prêtres de la paroisse les grandes décisions pastorales de Notre-Dame d’Espérance. Elle est élue
par les membres de la communauté tous les quatre ans. Les membres de l’EAP s’engagent au
service de la communauté et de sa mission dans un esprit de valorisation des talents et des
responsabilités. L’EAP constitue une petite communauté de foi qui nourrit l’amitié, la joie et
l’engagement de ses membres. L’animation de ses rencontres est tournante.
Membres élus : Nicolas Boulay, Anne du Crest, Macha Delrieux-Henry, Dominique Dorchies,
Caroline Gerner, Alain Gibert, Muriel de Lamberterie, Esther Larrouturou, Marie-Automne Thépot.
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Conseil Paroissial aux Affaires
Économiques
Le Conseil paroissial aux affaires économiques
(CPAE) est présidé par le curé et composé de 
laïcs compétents choisis par lui. Il assure la
gestion économique des ressources de la
paroisse (principalement le denier de l’Eglise,
les dons des fidèles et des revenus locatifs) et
de ses biens mobiliers et immobiliers, ainsi que
le suivi des travaux, avec l’appui des services
diocésains. Le CPAE veille à la bonne gestion

Hélène Audoin, Vincent Bodolec (délégué
diocésain), Luc Bourdon, Martine Dohy, Jean
Dumont-Gosselin, Jean-Louis Fournaise
(vice-président), Pascal Sagot, Philippe
Saint-Macary. 

du personnel employé par la paroisse. Il pourvoit
ainsi la communauté chrétienne des moyens
humains et matériels de sa mission et de sa
pérennité. Il informe chaque année l’ensemble
des paroissiens de la gestion paroissiale
(compte-rendu accessible sur le site).



Des équipes au 
service de la paroisse

Assistant pastoral jeunesse
Comptable
Lamartine Valcin
jeunesse@notredameesperance.com
gestion@notredameesperance.com

Les prêtres

Antoine Guggenheim,
Curé

Bernard Michollet,
Mission de France

Luc de Saint Basile,
Vicaire

Secrétariat pastoral
Blandine Beugnon
01 40 21 49 39
paroisse@notredameesperance.com

Une équipe de salariés
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Organiste
Vincent Guyot

Sacristain
Entretien et gardiennage
Innocent Boka
07 52 26 97 42

Accueil par un prêtre
Permanence dans l’église les samedis
de 11h à 12h : pour un échange
avec lui ou recevoir le sacrement de
réconciliation.

Une équipe d’accueil dans l’église
Des paroissiens vous accueillent dans l’église pour
un temps d’échange et de renseignements ou pour
prendre une inscription (mariage, baptême).
Du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00, samedi de
10h00 à 12h00 et de 17h00 à 18h15.



Une église
qui célèbre

Le baptême des petits enfants
Les célébrations mensuelles ont lieu le samedi
ou le dimanche. Leurs dates sont communiquées
par les personnes de l’accueil. Deux soirées de
préparation réunissent parents, parrain et
marraine et un couple accompagnateur, un
prêtre se joint à la deuxième soirée.

Se préparer au mariage
Se marier est un engagement joyeux et profond
qui nécessite du temps pour s’y préparer. C’est
pourquoi il est recommandé de prendre contact
avec l’accueil de la paroisse au moins six mois
avant la date fixée pour le mariage.
Une préparation personnalisée est assurée par
un prêtre ou par un couple marié. Un weekend
(28-29 janvier ou 11-12 mars 2023 au choix)
et une matinée (1 er avril 2023) réunissent des
couples faisant la même démarche.
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epuis les commencements, Dieu nous
fait signe pour réveiller en nous le goût
de l’Alliance et pour que nous devenions
nous-mêmes des signes vivants deD

l’amour de Dieu pour tous.
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Le sacrement des malades
En traversant une maladie éprouvante, on peut
souhaiter la confier à Dieu et à la communauté.
Une célébration communautaire du sacrement
de l’onction des malades est proposée au cours
de la messe du 12 février 2023.

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.

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.

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 réconciliation ou sacrement
du pardon
Des célébrations communautaires ont lieu pendant
l’Avent (3 décembre) et pendant le Carême (26
mars). Pour rencontrer un prêtre à un autre moment,
permanence du samedi à 11h00 ou prendre
rendez-vous au secrétariat.



Une église qui annonce
la foi aux enfants

Éveil à la foi
L’éveil à la foi propose d’accompagner les enfants
âgés de 3 à 7 ans pour leur éveil spirituel. À tour
de rôle, les parents volontaires préparent et
animent les rencontres autour d’un thème où
se mêlent activités manuelles, découverte de
la Parole et prière adaptée aux enfants.
Les célébrations ont lieu un dimanche par mois
pendant la messe de 10h30. Un petit groupe de
parents se réunit pour réfléchir aux questions
posées par leurs enfants avec le père Luc de
Saint Basile.

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 les samedis
matin de 10h à 11h30, une semaine sur deux.

En plus, les CM1 et les CM2 participent au
KT Bible
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.
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1ère communion
La première communion est proposée en 2ème
année de catéchisme.
Après un temps de préparation, elle est célébrée
de manière communautaire.

Demander le baptême
Il peut être proposé aux enfants qui en expriment
le désir en 2ème année de catéchisme.
Pour les aider à prendre leur décision, une
réflexion autour de ce que représente le baptême
est engagée avec leurs parents, les catéchistes
et le père Antoine Guggenheim. Une fois la
décision prise, les enfants sont accompagnés
individuellement.

Messe des familles
Une messe des familles est proposée à
Notre-Dame d’Espérance une fois par mois.
Elle s’adresse à toute la communauté et est
animée par les enfants du catéchisme et par
les jeunes du MEJ.



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.
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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
Le MEJ peut aider à se préparer à la profession
de foi ou à la confirmation.

Groupe des 17-25 ans
Un groupe de jeunes se lance cette année pour
proposer un lieu de prière, d’amitié et de réflexion.
En s’appuyant sur les expériences de chacun
(MEJ, Scoutisme, Aumônerie, Etudes, Lectures,
Voyages, Engagements…), mûrir ensemble ses
premiers choix de jeunes adultes. Pour ceux
qui le souhaitent, l’aventure se poursuivra cet
été à Lisbonne grâce aux JMJ (1er au 6 août 2023).

Des rassemblements diocésains, régionaux et
des camps d’été, comme les messes des familles,
font partie intégrante de la proposition MEJ.



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.

Equipes 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 accompagnateur et par le père Antoine
Guggenheim.

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...

La retraite dans la vie avec la CVX
La Communauté de Vie Chrétienne propose une
retraite accompagnée pendant cinq semaines.
Un temps de prière quotidienne, un accom-
pagnement personnel, une rencontre en groupe
chaque semaine.
Journée de lancement : dimanche 15 janvier 2023.

Le Buffet de la Roquette
Thème : Renouveler ensemble notre Eglise.
4 rencontres à 20h00 les mardis 8, 15, 29
novembre et 6 décembre.
Trois temps se succèdent pour vivre les soirées
dans la convivialité par table de 8 personnes :
dîner, formation par un intervenant extérieur,
échanges par table.

Une église qui vit
la foi et se rassemble

10

Les bases de la foi
Parcours gratuit, s’adressant en priorité aux
personnes n’ayant jamais eu de formation
chrétienne, de 5 rencontres de 20h30 à 22h00
avec le père Luc de Saint Basile les 11 octobre,
14 novembre, 17 janvier, 14 février et 14 mars
+ une journée de retraite samedi 25 mars.
Objectif : répondre à la question ‘’Pourquoi
être chrétien, un défi pour aujourd’hui ?’’

WE de sortie paroissiale
Il est bon de se retrouver pour vivre un temps
de fraternité pendant un weekend.
La communauté de Notre-Dame d’Espérance
partira les 15 et 16 avril 2023 à la Maison des
frères franciscains de la Clarté-Dieu à Orsay.

Accueil de la communauté
Saint-Merry Hors les Murs
Le deuxième dimanche de chaque mois, à 18h,
NDE accueille l'association Saint-Merry Hors
les Murs pour une célébration eucharistique
ouverte à tous et à la préparation de laquelle
tous sont bienvenus.



À François d’Assise, au début du 12ème siècle,
le Christ avait demandé : « Répare mon Eglise !
Vois, elle tombe en ruine. »
A l’invitation du Pape François, alors que la
publication du rapport de la Ciase et la remise
de sa charge par Michel Aupetit nous secouaient
en profondeur, nous nous sommes mis en route
l’an dernier pour chercher comment renouveler
la vie et la foi de notre communauté, et plus
largement de l’Eglise, pour mieux accomplir
notre part de sa mission. Nous avons pris le
temps de partager en petits groupes nos joies
et nos espoirs, nos déceptions et nos souffrances.
Nous avons mis à jour, au cours d’une première
Assemblée paroissiale, le 12 janvier 2022, sept
thèmes de réflexion, et l’EAP en a privilégié trois
pour  commencer, que nous avons travaillés lors
de trois Assemblées paroissiales :
• Rajeunir l’Eglise et son image (30 mars 2022)
• Un état d’esprit démocratique pour redonner
de la confiance (11 mai 2022)
• Partager la joie d’être chrétien (22 juin 2022)

Nos échanges ont nourri des propositions pour
une pratique d’Eglise qui ouvre un chemin
d’espérance. Elles sont rassemblées dans trois
petites plaquettes de synthèse. 

Nous allons ensemble, lors d’une Assemblée
de rentrée paroissiale (dimanche 2 octobre),
voter pour les initiatives que nous voudrions
mettre en œuvre à NDE dès 2022-2023 comme
projet d’année. Par la suite, une équipe se
chargera de rassembler dans un document
publiable la synthèse et les « verbatim » de
notre travail.

Pour poursuivre notre chemin, et alimenter notre
réflexion et notre action, les quatre soirées du
Buffet de la Roquette ont pour thème cette
année : Comment ensemble renouveler notre
Eglise ? Le document de synthèse du diocèse
de Paris et les synthèses des autres diocèses
de France élargiront également notre regard 
et nous aideront à prendre part au cheminement
de toute l’Eglise.

C'est ainsi que nous poursuivrons cette année
notre marche ensemble, notre synode paroissial,
pour relire notre parcours lors de notre Assemblée
paroissiale de fin d’année le dimanche 25 juin,
et constater ensemble, nous l'espérons, que
nous aurons renouvelé notre communauté !

Poursuivre ensemble
la marche du Synode
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Souvent, les Evangiles nous montrent Jésus ‘sur la route’, marchant aux côtés de
l’homme, à l’écoute des questions qui habitent et agitent son cœur. Il nous révèle ainsi
que Dieu n’habite pas les lieux aseptisés, les lieux tranquilles, loin du réel, mais qu’il
chemine avec nous et nous rejoint là où nous sommes, sur les sentiers souvent ardus
de la vie.

Pape François

Les autres thèmes :
Ecouter le monde, Renouveler les
pratiques de foi, Prendre en compte
la sexualité, Développer la solidarité.



Une église qui prend
soin de la Création

12

Eglise Verte Espérance
Eglise Verte Espérance (EVE) est une invitation
pour tous les paroissiens à répondre à l'appel
du pape François, dans son texte Laudato Sí. 
« Parce que le défi environnemental que nous
vivons, et ses racines humaines, nous concernent
et nous touchent tous. »

L'objectif d'EVE est de sensibiliser la paroisse
à la préservation, à l’évolution de l’œuvre de
Dieu dans toutes ses dimensions. EVE s'inscrit
ainsi dans la vie de la paroisse en lien avec le
catéchisme, le MEJ, la liturgie, l'œcuménisme,
la culture, la vie des bâtiments. 

Notre-Dame d'Espérance est membre d'Église Verte et labellisée au niveau « Cep
de Vigne », parmi plus de 700 communautés en France.
Croire en Dieu, croire en l’Homme, croire en la Vie sur Terre : c’est l’Espérance portée
par Eglise Verte Espérance.
Plus d'info : eve@notredameesperance.com

EVE, ce sont des personnes de tous âges que
l’appel du pape de prendre soin de la Terre, des
autres et de soi-même a marquées et qui veulent
entraîner le plus grand nombre dans cette joie
de construire un monde plus juste et fraternel.
Nous nous retrouvons un samedi tous les deux
mois. Venez-nous y rejoindre et nous enrichir !

Concrètement, EVE aborde les défis écologiques
avec humilité et douceur en proposant actions
et réflexions à la communauté.
Nous proposons ainsi un vide-grenier solidaire,
un carême autrement, un Noël vert, des ateliers
de produits ménagers faits maison, des fresques
du climat, des conférences…



Participer à
Hiver Solidaire

À Notre-Dame d’Espérance, nous croyons
possible de faire vivre un espace de fraternité,
ouvert sur l’extérieur, où chacun, petit ou grand,
se sente accueilli avec bienveillance dans son
histoire, ses talents et ses fragilités. Pour faire
vivre et rendre concret cet engagement, le groupe
« Solidarité » de la paroisse, vous propose de
participer à la démarche de l’association diocésaine
« Hiver Solidaire » pour accueillir deux personnes
sans abri toutes les nuits dans nos locaux
pendant les trois mois de l’hiver 2022-2023.

Quand ?
De décembre à mars, l’accueil aura lieu tous
les soirs de 19h30 à 8h le lendemain.

Qui sont les personnes accueillies ? 
Ce sont les deux mêmes personnes durant tout
l’hiver, qui sont orientées vers nous par des
associations partenaires qui les connaissent.

Quel soutien ?
L’association « Aux Captifs la Libération »
propose de former les personnes accueillantes
et nous conseille tout au long des mois de
préparation et d’accueil.

Comment participer ?
Vous pouvez : passer la soirée et la nuit en
binôme avec une autre personne accueillante,
préparer et partager un repas avec les personnes
accueillies, participer au ménage quotidien.
Mais aussi : participer à l’équipe de coordination,
chercher des volontaires dans le quartier, en
parler à vos amis, à votre famille, faire un don…

Pour quoi ?
Se mettre en route, ensemble, pendant ces
quelques mois, pour partager et vivre des
moments humainement et spirituellement riches.
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Rejoignez l’équipe des bénévoles !
Pendant les trois mois d’hiver, nous avons 90
dîners à préparer, 90 nuitées (x2) à assurer et
90 ménages à faire le matin !
La participation de chacun est à la mesure de
ses possibilités et de son temps. Il faut juste
s’inscrire sur le planning.



Une église ouverte
à la culture
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Un peu d’histoire
Notre église Notre-Dame d’Espérance, large-
ment ouverte sur la rue de la Roquette, est toute
jeune, elle aura 25 ans cette année, mais elle
s’enracine dans plus de cent ans d’histoire du
quartier de la Bastille, de la rue de Charonne
et de la Roquette. Le Père Jean-Émile Anizan
(1853-1928), religieux de l’ordre des Frères de
Saint-Vincent de Paul, est un des apôtres de
ce quartier populaire.  Il y fonde un patronage
pour les enfants des ouvriers et des petits
artisans du faubourg, auxquels se joignent des
migrants venus d’Auvergne et d’Italie. Il fait bâtir
pour eux une petite chapelle en 1912 ouvrant
sur la rue de la Roquette. En 1918, il fonde la
congrégation des Fils de la Charité qui ont pour
vocation de partager la vie des plus pauvres en
œuvrant particulièrement pour la jeunesse.

Dans les mêmes années de la fin du 19ème
siècle, le pasteur alsacien Charles Wagner fonde
le Temple réformé libéral du Foyer de l’âme, dans
un même esprit de solidarité sociale, de l’autre
côté du boulevard Richard Lenoir (actuellement
au 7bis de la rue qui porte son nom). Au début
du 20ème siècle, une communauté juive
sépharade, venue principalement de Turquie,
de Salonique et d’Egypte, crée un oratoire rue
Sedaine, puis une synagogue au 7 de la rue
Popincourt, qui a déménagé depuis dans la
grande synagogue au 84-86 rue de la Roquette.

En 1928, la chapelle du père Anizan étant
devenue trop petite, une église de style néo-
byzantin dédiée à Notre Dame d’Espérance la
remplace, ouvrant sur la rue du Commandant
Lamy. Les Fils de la Charité quittent la paroisse
en 1973 pour rejoindre des milieux plus modestes
en France ou dans les pays du Tiers-Monde. 

De 1975 à 1990, la paroisse est rattachée à sa
voisine, Sainte-Marguerite. En 1994, le diocèse
de Paris décide la démolition de l’édifice en
raison de sa mauvaise conservation, qui le rend
dangereux pour le public, et commence la
construction de l’église actuelle en 1995 (pour
l’achever en 1997), sous l’impulsion du nouveau
curé, Jean Lavergnat, et de Jean-Marie Lustiger,
évêque de Paris.

L’architecture
L’architecte de l’église, Bruno Legrand, accom-
pagne un projet qui consiste à tourner le
bâtiment vers la rue de la Roquette. L’église
est de plain-pied avec la rue et accueillante à
tous ceux qui y passent. Elle est inondée de
lumière blanche, venue de la grande verrière
et du chœur, et colorée, venue des vitraux
occidentaux. Deux œuvres d’art monumentales
y accueillent le visiteur : la croix de Nicolas Alquin
et la Mère à l’enfant de Lucienne Heuvelmans
– qui est aussi l’auteur du chemin de croix de
la « chapelle du silence ». La grande verrière
est gravée par Frank Lalou de versets bibliques
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur – les noms
de grands personnages bibliques et d’un certain
nombre de lieux sont gravés sur les pierres du
bâtiment et concourent à lui donner le caractère
d’un livre ouvert, en dialogue avec la ville.

Le mobilier liturgique, qu’il soit bien visible
(baptistère, autel) ou plus caché (table de la
Parole au cœur du lieu dédié à la réconciliation),
complète l’ensemble. Plusieurs pièces, com-
muniquant directement avec l’église, concourent
à en faire un lieu de vie et de recueillement.
Un vitrail de Pierre Lecacheux, tourné vers la
rue de la Roquette, est la dernière œuvre entrée
au patrimoine de la paroisse. 
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Culture Espérance Roquette.

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’impro-
visation.

CER et NDE
De plus en plus d’événements sont organisées
dans la rue et dans divers lieux du quartier. Tout
en étant laïque et indépendante, l’association a
toujours bénéficié du soutien de la communauté
paroissiale qui se réjouit de voir son église
moderne accueillir de façon inconditionnelle des
événements ouverts à tous autour de créations
artistiques et de contribuer avec d’autres à des
actions culturelles d’intérêt général. Notre-Dame
d’Espérance et Culture Espérance Roquette se
retrouvent depuis l’origine de l’association dans
une envie commune de  contribuer à accroître
la convivialité dans le quartier par l’art et la culture.
De natures différentes, la vision complémentaire
des deux organisations est facilitée par le fait
que l’association est hébergée dans l’immeuble
paroissial et que certains membres bénévoles
sont également paroissiens.

Sa raison d’être : « Nous rapprocher par la
culture ».
Ses valeurs : Fraternité, Bienveillance, Diversité,
Agir-Ensemble, Espérance.
Son ambition : partager des émotions autour
de créations artistiques pour susciter des
rencontres, faciliter l’accès du plus grand nombre
à la culture et soutenir les artistes.
Le cœur de son action est le partage 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. Offrir par
l’art des opportunités d’émerveillement et de
liens nouveaux. Découvrir, Partager, Se soutenir. 
Une association dans le quartier :
Les « évènements pour tous » - concerts, festivals,
expositions, spectacles, débats-rencontres…
- sont souvent le fruit de partenariat avec les
institutions et les événements culturels du quartier.

Culture Espérance Roquette (CER)
est une association Loi 1901,
reconnue d’intérêt général, qui
développe un projet de partage
culturel, en proposant une program-

-mation artistique interdisciplinaire, en animant
un réseau d’acteurs locaux divers et en valorisant
la rencontre pour mieux vivre ensemble dans
le quartier Bastille-Popincourt.
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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 80 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 30
personnes environ.

• 1 salle de réunion d’une capacité de 35
personnes environ.

• 1 petit bureau (4 personnes max.).

Pour connaître les tarifs, les disponibilités
et les conditions, veuillez contacter :

Lamartine Valcin
Tél. 01 40 21 49 36
anizanresa@notredameesperance.com

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

Mise à disposition des salles
Accueil de formations, d’associations, de rencontres



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’expres-
sion 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 : 01 49 23 81 50

Communauté de Vie Chrétienne
(CVX)
Association de spiritualité ignatienne, 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 : 01 53 36 02 25

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 : 01 48 05 53 64

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 43 38 75 45

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 : 09 69 39 40 20

Christian Solidarity International
(CSI)
CSI-France s’engage en faveur des personnes
persécutées pour leur foi.
Site : csi-France.fr
Tél : 07 82 58 07 52

Une église accueillant
des associations
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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 découvrir 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 : « Heureux les artisans
de paix ».
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 accompa-
gnent 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/Monique
Bildstein
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’immense chance à Paris de bénéficier de
nombreuses formations.
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Adresse
47 rue de la Roquette – Boîte n°1 – 75011 Paris
Tél : 01 40 21 49 39
Mail : paroisse@notredameesperance.com
Site : www.notredameesperance.com

Pour se rendre au secrétariat ouvert les mardis,
jeudis et vendredis de 9h30 à 13h00, accès
depuis l’église par la porte située à droite du
chœur ou par l’extérieur, porche vert au n° 47.
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Ce guide a été réalisé par
www.mycontentstudio.fr

Horaires des messes à
Notre-Dame d’Espérance

Messes en semaine
Mardi et vendredi à 19h00
Mercredi et jeudi à 12h15

Pas de messe le lundi

Messes dominicales
Samedi à 18h30

Dimanche à 10h30

Horaires des messes dans
les autres paroisses

Retrouvez-les sur www.messes.info

Dates importantes en 2022-2023
Rentrée du catéchisme :

samedi 17 septembre 2022
Rentrée du MEJ :

dimanche 2 octobre 2022
Assemblée paroissiale de rentrée :

dimanche 2 octobre 2022
Weekends de préparation au mariage :

28-29 janvier et 11-12 mars 2023
Sacrement des malades :
dimanche 12 février 2023

Sortie paroissiale :
15-16 avril 2023

Confirmation des jeunes :
dimanche 14 mai 2023

Profession de foi des jeunes :
samedi 17 juin 2023

Assemblée paroissiale de relecture :
dimanche 25 juin 2023

Journées Mondiales de la Jeunesse
(JMJ) à Lisbonne :

du 1er au 6 août 2023


