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r Chers paroissiens de Notre Dame de France, 
Chers amis, 

Après quelques mois d’interruption, voilà un  
nouveau numéro du Courrier. Il s’est passé  
beaucoup de choses ces derniers temps à Notre 
Dame de France et vous en trouverez des échos 
dans cette publication. Dans cet éditorial, je vous 
propose quelques points d’attention : 

En route avec Marie : c’est le thème de notre 
année. Beaucoup d’entre vous ont déjà  
participé à des rencontres locales sur ce thème. 
Si ce n’est pas encore le cas, je vous propose 
d’en organiser une chez vous. Regroupez-vous 
avec un ou des amis ; choisissez une date et un 
lieu ; prévenez-nous pour que nous puissions 
vous donner un déroulement de la rencontre et 
que nous puissions prévenir ceux qui habitent 
près de chez vous et le tour est joué. Dans 
votre agenda, je vous invite à noter la date du 
Samedi 3 Février à 19h30 à Baden Powell 
House. Vous pourrez voir « Sherlock et le  
dossier Maristes », une pièce de théâtre de et 
par Pierre Grandry, qui raconte l’histoire de la 
naissance des Maristes. C’est la famille  
religieuse à laquelle j’appartiens ainsi que les 
prêtres et religieux de Notre Dame de France 
et dont le projet est de faire route avec Marie. 
Venez nombreux, ce sera une belle occasion de 
mieux nous connaître ! 

Sœur Marie-Rose a quitté Londres le 29  
Septembre dernier. Son visa n’a pas été  
renouvelé et ses sœurs l’ont rappelée en 
France. Ce fut, pour la communauté de Notre 
Dame de France, une épreuve. Je voudrais vous 

remercier pour vos nombreux gestes d’amitié à 
son égard. Cela, j’en suis témoin, lui a mis du 
baume au cœur. J’ai bon espoir qu’une nouvelle   
sœur puisse nous rejoindre dans les mois qui 
viennent. Je ne manquerai pas de vous tenir au 
courant. 

Travaux : Une nouvelle phase des travaux de 
rénovation de l’ensemble immobilier de Notre 
Dame de France se termine. Après la tour en 
juin, ce sont les bureaux, la salle à manger et la 
cuisine qui seront disponibles d’ici la fin 2017. 
Je voudrais remercier pour leur  
professionnalisme et leur gentillesse l’équipe 
de Derek Wright, notre entrepreneur, et  
Patrick Keetley, notre architecte. Le personnel 
de Notre Dame de France a souffert de ces 
 travaux en ne sachant plus, littéralement, où 
se mettre. Le résultat, que je vous invite à  
visiter, est la récompense de leurs efforts. 

Finances : Notre Dame de France ne vit que 
grâce au soutien de ses paroissiens. Sans vous, 
nous ne pourrions rien entreprendre. Je  
voudrais vous dire ma gratitude pour votre  
générosité et vous inviter à faire bon accueil à 
la nouvelle campagne qui vise à favoriser les 
dons réguliers et à développer le Gift Aid.  
Vous contribuez concrètement à l’existence et 
au rayonnement de notre communauté. 

Il me reste à vous souhaiter un très joyeux Noël. 
Que l’enfant de la crèche vous comble de joie… 

Pascal Boidin, Mariste 



Séjour au Sénégal dans une communauté mariste  

Après plusieurs discussions, de nombreux emails et beaucoup 
d’aide de la part du Père Pascal et de Sœur Marie-Rose, j’étais 
enfin prêt à partir... Trois semaines à Guédiawaye, dans la 
banlieue de Dakar chez les Sœurs Missionnaires de la Société 
de Marie (SMSM) pour les aider au dispensaire. J’ai pris  
conscience de l’étendue de l’engagement que j’avais pris au  
moment où le commandant du vol annonça notre  
descente vers Dakar. Je réalisais que je ne savais pas où je  
dormirai le soir, et avec les trois heures de retard qu’avait pris 
mon vol, ne savait pas non plus si quelqu’un m’attendrait à 
l’arrivée au plein milieu de la nuit. A la sortie de l’avion,  
réalisant que, contrairement à ce que je pensais, la langue  
parlée n’était pas le français mais le Wolof, je commençais à 
me poser des questions. Les premiers jours furent les plus 
difficiles. J’avais l’impression d’être seul et isolé dans un pays 
dont je ne comprenais ni la langue, ni les coutumes, ni la  
culture. Je suppose que c’est le piège d’arriver de nuit : tout est 

similaire dans la pénombre, Paris, Londres ou Dakar. Le lendemain, on se réveille dans un lieu  
inconnu. Cependant, il ne m’a pas fallu longtemps pour tomber amoureux à la fois du lieu mais aussi des 
gens. Je travaillais de 7h du matin jusqu'à 14h dans le dispensaire de Guédiawaye. Pendant mes  
après-midis libres, j’ai eu trois semaines pour découvrir ce merveilleux pays.  
Et une fois rentré je n’avais plus qu’une seule envie... y retourner.  

Erwann Le Lannou 
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Les finances de Notre Dame de France en 2016-2017 



Mon voyage au Cambodge au sein de PSE 
 

Je m’appelle Alexanne Dieu, je suis en 2ème année  
d’université à St. Andrews, et cet été je suis partie au  
Cambodge pour 6 semaines au sein de l’organisation PSE 
(Pour un Sourire d’Enfant). PSE s’occupe d’enfants et de 
jeunes adultes Khmers qui travaillent dans les décharges 
des trois villes majeures du Cambodge: Phnom Penh, 
Siem Reap et Sihanoukville. Le but de l’organisation est 
de leur donner trois repas par jour et une éducation axée 
sur l’apprentissage de matières pratiques comme  
l’anglais, les mathématiques, l’hôtellerie, la coiffure, le 
cinéma etc. L’organisation offre également du riz aux  
familles pour compenser le fait que les enfants ne  
travaillent plus à la décharge. Je suis partie au Cambodge 
dans le cadre des camps d’été, qui ont lieu pendant les  
vacances d’été des enfants en Août et qui ont pour objectif 
que les enfants s’amusent et jouent entre eux (ce qu’ils n’ont 
pas souvent l’occasion de faire), tout en les tenant éloignés de 
la décharge. C’était une expérience exceptionnelle, à la fois 
humanitairement et humainement. Nous étions 200  
moniteurs venus d’Europe et nous avons eu l’opportunité de 
travailler avec 250 moniteurs Khmers, dont la connaissance 
m’a personnellement beaucoup enrichie. Nous avons vécus 
des moments très forts au contact des enfants, qui sont 
d’une gentillesse et d’une attention incroyable, et dont la  
plupart ont une histoire qui constitue un lourd fardeau à  
porter pour leur âge. 

Excursion au lac Baray 

A regarder les chiffres de l’activité de Notre Dame de France, l’activité de l’année passée a été bonne. 
Le résultat courant d’exploitation est de £124 000 comparé à un déficit de £20 000 l’an  
dernier. Cela est surtout dû à de meilleures rentrées locatives du Trust.  

Nous avons investi dans les travaux de rénovation, cette année, £673 000. Pour faire face aux grosses 
dépenses de rénovation de la tour et du presbytère, nous avons puisé dans les réserves.  

Nous avons encore besoin de votre soutien pour permettre à Notre Dame de France de remplir sa 
mission et de préparer l’avenir. Nous vous sommes reconnaissants pour votre générosité en temps et 
en finances. 
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Les enfants très calmes durant l’activité de méditation 
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DATES A RETENIR 
Dimanche 24 Décembre à 11h30 : 4ème Dimanche de l’Avent  
Dimanche 24 Décembre à 19h30 : Veillée et Messe de la Nuit de Noël 
Lundi 25 Décembre à 11h30 : Messe du Jour de Noël 
Samedi 03 Février à 19h30 : Sherlock et le Dossier Mariste à Baden-Powell House 
Mercredi 07 Février : Première nuit du Night Shelter 
Mercredi 14 Février : Mercredi des Cendres 
Samedi 03 – Dimanche 04 Mars : Conférence de Carême 
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Les Pères Maristes : Pascal Boidin, Hubert Bonnet-Eymard, Damien Diouf, Kevin Mowbray, Ivan Vodopivec 
Sœur Missionnaire de la Société de Marie : Catherine Jones 

5 Leicester Place, London WC2H 7BX  tel. 020 7437 9363  fax. 020 7740 2645 
info@ndfchurch.org  I  www.ndfchurch.org  I  Organisation Charitable Enregistrée n° 233639 
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Bonjour à Tous 

 

Le Père Pascal m’a informé de la somme que vous avez  
collectée à l’occasion de mon départ. Sincèrement touchée par 
votre gentillesse et votre générosité, je viens vous remercier de 
tout cœur et vous exprimer toute ma gratitude et ma  
reconnaissance. 

Il y a quatre ans, quand on m’a envoyée à Londres, on m’avait 
dit que j’allais m’occuper de la formation des catéchistes.  
Panique ! je ne savais même pas par quel bout commencer. 
Arrivée sur place, on me demande de m’occuper des jeunes 
lycéens. D’accord, mais avec quel programme ? Le Père Paul, 
avec son plus beau sourire, me dit : « Tu as deux semaines pour  
réfléchir… » 

Il fallait faire vite car la rentrée pastorale approchait à grands 
pas avec son cortège de réunions de parents et de catéchistes à 
préparer. Je découvrais tout en même temps. Et les  
catéchistes, et les parents, et les centres, et les jeunes, et les 
enfants et aussi la communauté mariste… Avec le suivi des 
Centres, j’ai compris qu’il fallait privilégier trois choses  
importantes : le savoir, l’être et le savoir-faire pour les  
catéchistes et par conséquent les aider dans ce sens-là. 

Durant l’élaboration des séances de catéchèse, vécue dans la 
prière, avec les divers groupes de catéchistes de différents  
niveaux, nous avons cherché ensemble les activités dans un  
véritable esprit de communion entre nous et dans la bonne  
humeur. 

De même, les préparations aux sacrements : baptême, 1ère  

communion et confirmation ont été des temps forts qui m’ont 
profondément marquée et qui m’ont aidée à grandir dans la 
joie du don. Ces temps forts sans oublier les moments de  
convivialité avec les catéchistes ont aussi été pour nous de  
véritables expériences de vie communautaire. L’étude et le 
partage de la Parole de Dieu avec les différents groupes : les 
catéchistes, les laïcs maristes, les CVX (Communauté de Vie 
Chrétienne, spiritualité ignatienne), le groupe de Rosaire, la 
chorale, les célébrations avec les jeunes et les enfants ont  
nourri et fortifié ma foi. L’expérience avec le Frat, le  
bicentenaire de la Promesse de Fourvière pour la famille  
mariste, les JMJ ont aussi contribué à l’approfondissement de 
la recherche de Dieu vécue avec les jeunes en Eglise. 

Mes quatre années d’apostolat au service de Notre Dame de 
France en collaboration avec les Pères Maristes, à l’Aumônerie, 
à la Sunday School m’ont donné beaucoup de joie, ainsi que le 
fleurissement de l’église et la beauté de la liturgie en particulier 
la musique et les chants. C’est pour cette raison que je chantais 
de tout mon cœur : « Je suis dans la joie… » Et je continuerai à le 
chanter en pensant à vous dans la prière. 

Je vous remercie de m’avoir accueillie et m’avoir aidée à  
m’intégrer dans les différentes activités de Notre Dame de 
France. Je confie chacun de vous au Seigneur et je Lui rends 
grâce pour tout ce que vous m’avez apporté et fait découvrir. 

Une autre chose qui m’a aussi profondément marquée, c’est le 
« sandwich service » pour les sans-abris. Au début, ils venaient 

pour manger une soupe, un sandwich avec le visage fermé. 
Petit à petit, on les a vu s’ouvrir, sourire et parvenir à échanger 
quelques mots. Ils se sentent bien chez nous à NDF, ils se  
sentent respectés, ils se sentent reconnus comme êtres  
humains… 

Ma souffrance : être un sans papier. Du jour au lendemain, j’ai 
vu ma vie basculer. Me mettre au rang des sans-papiers a été 
une expérience terrible, humiliante. Mais en même temps, 
cette souffrance m’a fait grandir dans l’humilité, si j’ose dire. 
C’est à partir de là que j’ai vraiment pris conscience de la  
situation de ces personnes qu’on appelle « les sans-papiers ».  
On nous impose ce titre parce que les passeports sont retenus 
dans les bureaux d’immigration. Ne pas avoir ses papiers 
d’identité, c’est être considéré comme un rien, dépouillé de 
tout. On n’existe plus. Du moment qu’on est sans papiers, on 
nous interdit de travailler. Et comment vivre sans avoir un  
travail ? Beaucoup de gens pratiquent le travail au noir pour 
pouvoir survivre. En faisant plusieurs fois la queue devant 
Home Office pour signer la fiche de présence, je ne pouvais 
m’empêcher de lire la tristesse, l’angoisse, la peur, la faim sur 
les visages. La fatigue se dessinait sur les visages parce qu’ils 
n’avaient pas dormi, les larmes des mères pour leurs enfants 
qui avaient faim, qui avaient froid. La détresse, le silence  
pesant, le désespoir des plus pauvres étaient là devant mes 
yeux. 
Et moi, j’avais honte parce qu’ayant tout : la communauté,  
les amis, une maison et de quoi manger… Je souffrais pour eux.  
Je pense toujours à eux dans ma prière avec un pincement au 
cœur. Je les confie au Seigneur Jésus qui a aussi connu la faim, 
la peur et le dépouillement total. Qu’Il leur donne la force de 
tenir et de se battre pour retrouver leur dignité. 
Je les confie aussi à votre prière. 

Je vous confie également ma prochaine mission dont nous  
attendons la confirmation. Je vous tiendrai au courant. 

En attendant, je vous redis toutes mes amitiés et vous assure 
de ma prière confiante en Marie, notre Mère. Qu’Elle et son Fils 
Jésus vous bénissent ! 

Et encore merci à chacun de vous. 

Sœur Marie-Rose 


