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Week-end KT 
Une fois par an, Notre-Dame d’Espérance 
invite les enfants en âge de catéchisme à 
passer 24 heures dans la Cité paroissiale. Le 
week-end commence par la traditionnelle 
rencontre du KT du samedi et se poursuit 
par des activités variées, qui créent une 
occasion unique d’approfondir la foi, de 
mieux connaître la paroisse et le quartier et 
de nouer des relations plus fortes. Hélène, 
Jean-Luc, Alexia, Michèle et Antoine Do, les 
catéchistes, et les familles font route 
ensemble et assurent ensemble le bon 
déroulement de ces joyeux moments dans 
une ambiance d’amitié. 
Cette année nous 
commencerons à 10h par un 
spectacle autour de l’Avent 
et de Noël préparé par Agnès 
Penet, alias « Cracotte », 
clown professionnelle et 
femme de spiritualité. Cette 
représentation est aussi bien 
adaptée aux enfants qu’aux parents : 
n’hésitez pas à en profiter et à en faire 
profiter librement d’autres enfants !! La 
suite de la journée, rythmée par des 
moments de détente, sur place ou au square 
de la Roquette, selon le temps, comportera 
un atelier fabrication de crèche : les enfants 
s’inspireront de François d’Assise pour 
réaliser des éléments de décors pour la 
crèche qui sera installée lundi dans l’église 
sous la haute-main de Léa, un atelier 
« Master chef » de confection de gâteaux 
(avec Régis, cuisinier professionnel : prière 
aux parents d’apporter des T-shirts que l’on 
peut salir !), des jeux, une veillée de prière. 
Coucher à 22h ! Aussitôt le petit-déjeuner 
pris, les enfants prépareront la  

messe de 10h30 au cours de laquelle ils 
échangeront avec quatre adultes de NDE 
confirmés la veille à Saint-Sulpice : Agathe, 
Guillermina, Antoine et Lionel. Bref, un 
week-end ébouriffant, qui demande tant et 
tant d’imagination joyeuse et d’engagement 
gratuit ! Accompagner les enfants et leurs 
familles est une de nos priorités synodales. 
C’est une joie et une responsabilité qui 
donne du sens à la fête de Noël qui 
approche.   
Eglise Verte Espérance nous rappelle, de 
dimanche en dimanche, que cette fête de 

famille est aussi l’occasion 
d’un choix pour la sobriété 
et la fraternité. La 
célébration de la 
réconciliation et de la 
miséricorde, ce samedi 3 
décembre à 18h, avant la 
messe, nous invite à y 
entrer par une nouvelle 

conversion. Nous serons accompagnés par 
des chants de Taizé, par la méditation de 
versets bibliques, par l’invitation à nous 
approcher de la Croix d’Espérance, par le 
sacrement de la réconciliation... Tous 
pécheurs, tous aimés « à la folie » par le 
Christ, tous réconciliés, nous serons plus 
libres et plus disponibles pour cheminer vers 
la bonne nouvelle de Noël. « ‘Comment 
dois-je me présenter devant le Seigneur ?’ 
demande le peuple. ‘Homme’, répond le 
prophète, ‘on t’a fait connaître ce qui est 
bien, ce que le Seigneur réclame de toi : rien 
d’autre que respecter le droit, aimer la 
fidélité, et t’appliquer à marcher avec ton 
Dieu’. » (Michée 6, 6-8). 

Antoine 
 

 

http://agnes.cracotte.free.fr/


Ce samedi et ce dimanche 
- Temps de réconciliation samedi à 18h. 
- Les enfants du catéchisme vivent un temps de fraternité au cours de ce week-end. 
- Agathe, Guillermina, Antoine et Lionel sont confirmés à Saint-Sulpice samedi 3 décembre. 
Un apéritif en leur honneur suit la messe de dimanche. 
- Pendant l’offertoire, Vincent Guyot, notre organiste, joue « Laissez paistre vos bestes » de 

Nicolas Antoine Lebègue (1631-1702). 
 

Prochaine soirée Hiver Solidaire lundi 5 décembre à 20h dans l’église 
A une semaine du démarrage de l’opération, cette soirée permettra 
de faire le point, d’avoir des informations sur les personnes 
accueillies, d’être invités à suivre une formation à l’accueil par 
l’association ‘’Aux Captifs la Libération’’. Marie-Astrid Hingant-Tallet, 

travailleuse sociale d’ « Aux Captifs la Libération » apportera ses éclairages. Vous pourrez 
signer la charte en tant qu’accueillant(e). Le tableau pour remplir une des 3 missions (dîner, 
nuit, ménage) de bénévolat est en ligne. 
 

Quatre groupes de travail sur les projets de la paroisse pour le synode 
Pour mettre en œuvre les quatre propositions qui ont eu le plus de voix lors de l’assemblée 
du 2 octobre, un membre de l’EAP contacte ceux qui ont manifesté leur intérêt à se 
constituer en quatre groupes de travail. Vous pouvez aussi rejoindre une des 
propositions en vous faisant connaître au secrétariat : « Débats et échanges sur des 
questions de société » lundi 9 janvier à 20h30, « Créativité liturgique » jeudi 12 janvier à 
20h30, « Nuit de la foi et de l’engagement » lundi 23 janvier à 20h30, « Actions au sein du 
quartier » jeudi 26 janvier à 20h30.Chacun peut venir librement à la première réunion de 
chaque groupe qui l’intéresse. 

 
Buffets de la Roquette : « Renouveler ensemble notre Eglise » 

Mardi 6 décembre : Saint-Merry Hors-les-Murs, une expérience d'Église. 
Fondée il y a bientôt 50 ans avec mission d'être un lieu 
« d’expérimentation » pour témoigner de l’Évangile et « inventer des modes 
nouveaux pour l’Église de demain, la communauté de Saint-Merry continue 
sur cette lancée toujours d'actualité, même depuis qu'elle a été chassée de son lieu 
d'implantation. Devenue Hors-les-Murs, elle continue d'inventer et d'expérimenter, dans 
une hybridation "distanciel-présentiel" très en phase avec la modernité, en continuant de 
s'appuyer sur ses convictions fondamentales : l'accueil inconditionnel ouvert à tous, la 
coresponsabilité de tous les chrétiens dans l'Église et dans le monde, la solidarité humaine 
sous toutes ses formes, l'intérêt de l'art contemporain pour nous nourrir, l'importance de la 
Parole de Dieu au cœur de nos vie et dans des célébrations résolument créatives. 
Les interventions seront en ligne sur le site de la paroisse. 

 
Contemplation méditative à NDE samedi 10 décembre à 17h45 
Une écologie intégrale implique de consacrer un peu de temps à retrouver l’harmonie 
sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux, à contempler  
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dqeOyGY8FsgCv-l5bYJS3nV0dzOvUcBzQUGis7PyojE/edit#gid=816248436
https://www.notredameesperance.com/buffet-de-la-roquette-nde/


le Créateur, qui vit parmi nous et dans ce qui nous entoure, dont la présence « ne doit pas 
être fabriquée, mais découverte, dévoilée ». (Laudato Si’ 225).  
EVE vous invite à une prière de contemplation méditative silencieuse à la chapelle du 
silence de 17h45 à 18h30 samedi 10 décembre. 

 
Parcours d’Espérance (17-25 ans) : prochaine rencontre 11 décembre 
Au moment des études, chercher le sens de ses engagements en rencontrant un grand 
témoin, en partageant des moments spirituels, dans une ambiance d’amitié. La rencontre 
de 17h à 19h30 se termine par un repas partagé. 

 
Bricoleurs solidaires 

Sobriété, éco-gestes, ampoules leds, ... Pas toujours facile de s'y retrouver pour 
faire des économies d'énergie. Vous avez besoin d'un coup de main ? Avec EVE, 
des paroissiens bricoleurs peuvent passez chez vous pour vous aider à changer 
vos ampoules, régler la température du chauffe-eau, mettre des interrupteurs sur 

votre électronique en veille, ... Un petit geste pour la planète et la solidarité dans cette 
période de crise énergétique, des économies et une rencontre. Contactez le secrétariat 

ou eve@notredameesperance.com 
 
Trombinoscope des paroissiens 
Afin que les paroissiens se connaissent mieux, des portraits seront affichés salle Sinaï. Pour 
une homogénéité du trombinoscope, toutes les personnes seront photographiées par Annie 
à la sortie des messes 3, 10 et 11décembre. 

 
Découvrir la Communauté de Vie Chrétienne 
La Communauté de Vie Chrétienne (CVX) est une communauté de laïcs, 
cherchant à unifier leur vie quotidienne et leur foi, ainsi qu’à trouver Dieu 
dans l’action, à la suite d’Ignace de Loyola. Lieu d’écoute, de lecture et de 
relecture CVX réunit de nombreuses équipes à Paris, en France et dans le 
monde entier. Le 16 décembre à 20h30 à Notre-Dame d’Espérance, quelques 
membres de cette communauté locale issus de diverses paroisses de l’est parisien vous 
invitent à découvrir et partager cette proposition qui donne du goût à la vie chrétienne ! 
Contact : soireedecouvertecvx@gmail.com 
 

Cheminement de l’Avent avec Laudato Si’ : « Sobriété et simplicité » 
« Quand on parle d’environnement, on désigne en particulier une relation, celle 
qui existe entre la nature et la société qui l’habite. Cela nous empêche de 
concevoir la nature comme séparée de nous ou comme un simple cadre de notre 
vie. Nous sommes inclus en elle, nous en sommes une partie, et nous sommes 

enchevêtrés avec elle » (Laudato Si’, § 139). 
Contemplons Jean-Baptiste qui vit simplement en sobriété, dans sa nourriture et son 
habillement. A sa suite, comment pouvons-nous être plus sobres, en réfléchissant en 
particulier à nos gestes de consommation quotidienne : manger des produits locaux et de 
saison, acheter dans le quartier, limiter nos déchets et emballages, etc. ? 

 

mailto:eve@notredameesperance.com
mailto:soireedecouvertecvx@gmail.com


Du livre d’Isaïe 11, 1-10 
En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. 
Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, 
esprit de connaissance et de crainte du Seigneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas 
sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, 
il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays ; du souffle 
de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture 
de ses reins. 
Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront 
nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits 
auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du 
cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur toute 
ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le 
fond de la mer. 
Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la 
chercheront, et la gloire sera sa demeure. 
 

De la lettre de Paul aux Romains 15, 4-9 
Frères et sœurs, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l’a été pour nous instruire, afin 
que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l’espérance. Que le Dieu de la 
persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. 
Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus 
Christ. 
Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je 
vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les 
promesses faites à nos pères ; quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire 
à Dieu, comme le dit l’Écriture : C’est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai 
ton nom. 
 

De l’Evangile de Matthieu 3, 1-12 
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-vous, car le 
royaume des Cieux est tout proche. »  Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète 
Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 
Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait 
pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du 
Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs 
péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : 
« Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la 
conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : des 
pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des 
arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. 
Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort 
que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 
Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans 
le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 
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