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Une communauté qui évangélise en parole et en action

Chers amis,  
Alors que Noël s’approche et que les décorations 
commencent à scintiller dans les rues de Londres, 
je vous écris ces quelques mots. Dans une époque 
politiquement troublée, il est bon de se tourner vers 
l’enfant de la crèche. Il nous invite à regarder la vie 
qui commence et nous rappelle le projet d’amour de 
Dieu pour chacun et chacune d’entre nous.  
 
Dieu m’appelle, Dieu nous appelle… 
C’est le thème de notre année. Lors du dernier 
conseil pastoral, nous avons lu ensemble la lettre au 
peuple de Dieu du Pape François datée du 20 août 
2018. Face à la crise des abus sexuels, le Pape nous 
invite à la prière et à la conversion. Il nous rappelle 
que nous sommes tous responsables de l’Eglise de 
Jésus-Christ. C’est pour cela que nous avons décider 
d’amender notre thème d’année qui devient Dieu 
nous appelle. Dans ce cadre, nous proposerons 40 
heures de prière le week-end du 15 et 16 mars 2019. 
Notez-le déjà dans votre agenda !   

Merci !  
Vous avez, peut-être, remarqué 
les nouvelles chasubles que les 
célébrants portent le dimanche pour 
les messes. Elles sont l’œuvre de 
Soizic de Coupigny qui les a dessinées 

et brodées. Riches des symboles de la liturgie et de 
rappels de l’architecture de notre église, elles sont 
très belles. Soizic a mis son grand talent au service 
de la beauté de nos liturgies et je tiens à lui exprimer 
notre profonde gratitude.  

Travaux 
Une nouvelle phase de travaux touche à sa fin 
dans nos locaux. Après la tour, les bureaux et la 
salle à manger, c’est au tour de l’espace privé de la 
communauté (chambres et salon) d’être rénové. 
Cette nouvelle phase de travaux devrait être finie 
pour Noël. Le bruit des perceuses et l’exiguïté de nos 
chambres temporaires ne nous manquera pas !  

Ces travaux sont nécessaires pour entretenir nos 
bâtiments et offrir à ceux qui y résident ou y travaillent 
des conditions de vie simples et confortables. Ils ont 
été menés par l’architecte Emanuele Falsinani et 
l’entreprise Derek Wright avec grande compétence. 
N’hésitez pas à nous rendre visite !   

Finances  
Notre Dame de France ne vit que grâce au soutien de 
ses paroissiens. Sans vous et votre engagement, nous 
ne pourrions rien entreprendre. Soyez-en remerciés !  
Je vous invite à faire bon accueil à la campagne Gift-
Aid. Si vous êtes imposables au Royaume Uni et que 
vous déclarez vos dons, Notre Dame de France reçoit 
25% de leur montant en plus de l’état britannique. 
L’an dernier, seul 37% des sommes éligibles ont été 
déclarées gift-aid. Vous pouvez nous aider à faire 
mieux :  
• En organisant un don régulier sur le site de Notre 
Dame de France  
• En utilisant les enveloppes gift-aid lors des quêtes.  
Il me reste à vous souhaitez un très joyeux Noël. Que 
vous goutiez la douce présence de Dieu dans vos 
vies !  

Pascal Boidin, Mariste
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Leur premier Conseil Pastoral
Cette première session du conseil pastoral m’a 
donnée l’occasion de découvrir que le conseil avait 
pour rôle de prendre des décisions très concrètes. 
Nous avons lu et discuté ensemble de la lettre que 
le Pape François avait adressé aux catholiques suite 
aux crimes sexuels perpétués par l’Eglise - l’objectif 
étant de réfléchir à la mise en place de mesures 
appropriées dans notre paroisse. J’ai aussi rencontré 
les membres du Conseil, représentants des différents 
groupes de prières, d’animation, de jeunes...qui 
existent à Notre Dame de France et Christchurch. 
Le Conseil m’est apparu comme étant à l’image de 
notre paroisse : il est fondé sur le respect mutuel, 
ses membres représentent nos diversités d’âge, 
d’origine, de langues, et ils partagent la même foi.

Laure Sauvé

J’ai apprécié participer au conseil pastoral car j’y 
ai découvert la grande diversité des activités et la 
richesse humaine de notre paroisse Notre Dame 
de France. Catéchiste depuis 4 ans pour le groupe 
de Brook Green et Assistante des Chefs de Groupe 

SUF pour la deuxième année, je ne connaissais en 
fait qu’une partie des groupes et initiatives de la 
paroisse. Cette réunion autour du Père Pascal a été 
pour moi l’occasion d’élargir mon champ de vision 
et de réaliser la chance que nous avions d’avoir à 
Londres une paroisse française si dynamique. Je 
participerai donc au prochain conseil pastoral avec 
grand intérêt!”

Sabine Requin

Epreuve…
Lors du conseil pastoral du jeudi 18 octobre, nous 
avons lu la lettre du Pape au peuple de Dieu datée du 
20 août dernier.   
La longue litanie des scandales d’abus sexuels dans 
l’Eglise est désespérante. Comment une institution 
au service des hommes et des femmes réunis autour 
de Jésus Christ qui disait de lui-même qu’il était le 
chemin, la vérité et la vie peut-elle être porteuse de 
mort, de violence, de destruction ? 
Commençons par regarder et accueillir les victimes de 
ces actes, souillés dans leur intimité. Ils sont appelés 
parfois les survivants : un torrent de boue, de honte 
les a submergés. Ils sont blessés au cœur et espèrent 
une main tendue, un geste d’amitié. Taisons-nous 
et tendons leur la main. Ils ont été trompés, trahis. 
Derrière un discours prônant l’amour et offrant la 
vie, le salut, ils ont été trainés dans la mort. Face 
au mensonge, seuls le silence, la prière peuvent 
rejoindre les cœurs meurtris.   
Comment en est-on arrivé là ? La fermeture du cœur, la 

jouissance de pouvoir et de domination sont présents 
dans l’Eglise, comme le bon grain pousse avec l’ivraie. 
Tous, prêtres et laïcs, nous pouvons en être complice. 
En position d’autorité, la tentation est grande de 
sauver d’abord l’œuvre, l’institution. Nous pouvons 
aussi abdiquer notre responsabilité de baptisé. Lui, 
le prêtre, il sait et moi je ne sais rien… L’image du 
troupeau bêlant peut nous tromper. Il ne s’agit pas 
de sauter de la falaise, de suivre bêtement la bête de 
tête qui ne sait pas où elle va. Et Jésus, nous le dit, il 
existe aussi des faux pasteurs qui mènent le troupeau 
à sa perte.   
Face à cette situation, le pape François nous appelle 
à la conversion et à la prière. En Eglise, nous avons 
besoin de nous convertir, de nous retourner vers 
Jésus Christ et de ne pas nous laisser éblouir ou 
endormir par le pouvoir de quelques-uns. Nous 
proposerons, pendant le carême, 40 heures de prière 
à cette intention.   

Pascal Boidin, mariste 

Weekend à Douai Abbey
Le groupe Gaudete réunit de jeunes adultes de notre 
paroisse. Une dizaine d’entre eux a récemment 
effectué un week-end de retraite à Douai Abbey.
L’histoire singulière de cette abbaye bénédictine 
désormais installée dans le Berkshire, mais plusieurs 
fois contrainte de déménager, entre Paris, Douai et 
le Royaume-Uni, est particulièrement éloquente 
quant à la capacité de l’Eglise à donner du fruit dans 
l’adversité. C’est au fond une bonne introduction à ce 
séjour, qui a notamment été le cadre d’une réflexion 
quant aux vocations et au discernement, dans le 

contexte particulier du synode des jeunes à Rome.
La rencontre, inattendue, avec le Père Christopher 
JAMESON, supérieur des Bénédictins en Angleterre, 
tout juste de retour du synode, lors d’un repas pris en 
commun a permis d’apporter un autre éclairage à ces 
échanges. Tout comme l’a été celle avec le Père Finbar 
qui nous a permis de mieux comprendre le rythme de 
vie et le fonctionnement de sa communauté.
L’environnement agréable mérite par ailleurs le 
détour pour des balades méditatives (ou non)...

Charles Schnebelen
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Journées Pastorales à Prague  
Participer aux “Journées Pastorales des Catholiques 
Francophones” a été un grand plaisir et un honneur de 
représenter NDF. Mais je n’étais pas complètement 
sûr de quoi tout celà relevait. J’ai découvert que c’était 
un réseau catholique francophone pour aider les 
fidèles, où que vous soyez dans le monde, à celebrer 
les sacrements en français en recherchant des prêtres 
qui le parlent et /ou les lieux pour permettre ceci. Par 
conséquent, si vous decidez d’aller dans un nouveau 
pays, vous pouvez les contacter pour trouver une 
église qui célèbre les messes en français ou sinon 
essayer de fonder une paroisse francophone grâce 
leur aide.
À Prague, nous avons réfléchi aux difficultés 
rencontrées par les paroisses francophones à 
l’étranger, mais aussi aux opportunités et aux bonnes 
initiatives qui furent possibles. Prague est une belle 
ville chargée d’histoire. J’ai découvert à quel point 
j’étais chanceux de vivre ma foi sans crainte ni 
préjudices quand certains de nos frères et soeurs ont 
été persécutés et sont toujours dans de nombreux 

autres pays. Le communisme en République tchèque 
a annihilé presque le catholicisme par une politique 
vicieuse, en ne donnant pas accès à l’éducation aux 
enfants chrétiens ou de travail aux adultes et en 
demandant à chacun de faire reporter sur ses voisins.
La République tchèque est donc essentiellement 
athée maintenant. Pour conclure sur une meilleure 
note, cet état a l’un des taux de chômage les plus bas 
d’Europe

Jean-Marie Calore

Expérience d’une nuit dans la rue  
Avec mon ami et paroissien de NDF, Cesar Lesne, 
j’ai participé au «WLM Sleep Out 2018» . Le but 
de l’événement était de collecter des fonds pour 
soutenir West London Mission, une organisation 
basée à Seymour Place et qui aide les sans-abri. Ils 
participent également au projet Night Shelter de 
NDF, entre autres. Ce qui a attiré mon attention (et 
motivé), c’était le motto de l’événement: «Quittez  le 
confort de votre lit pour une nuit et dormez dehors 
pour que les autres n’aient pas à le faire».
Nous étions des inscrits de la dernière heure  (un 
peu plus d’une semaine avant) et j’avais donc des 
sentiments mitigés quant à savoir si cela en vaudrait  
la peine et si nous serions en mesure de collecter des 
fonds et faire une contribution réelle… tout cela fut 
surmonté par l’incroyable générosité d’amis et de 
collègues qui m’ont donné le cœur et la volonté de 
continuer.
Vint ensuite le jour J... Les prévisions annonçaient 
une nuit glaciale et nous nous sommes donc préparés 
avec des vêtements de sport qui nous garderaient au 
chaud, des sacs de couchage et de l’excitation face 
à l’inconnu. Nous avons fait de belles rencontres sur 
place où nous étions 80 participants. L’atmosphère 
était festive et l’ambiance amicale. Nous espérions 
tous contribuer à aider les gens à sortir de la rue et 
que notre action aiderait à donner conscience d’une 
situation injuste. Les organisateurs ont donné des 
informations et des témoignages sur leur travail et 
nous avons même eu le privilège d’écouter l’histoire 
d’un ancien sans-abri devenu bénévole pour aider les 
autres. Si vous ne connaissez pas bien la situation des 
sans-abri, je vous encourage à lire les études, vous 
constaterez qu’au-delà des chiffres, la question est 

assez complexe au niveau socio-économique, mais 
plus encore au niveau individuel, car chaque sans-
abri a une histoire personnelle qui l’a conduit à la rue.
Alors... comment s’est passée notre nuit? La ville est 
bruyante, très bruyante... même pendant la nuit. 
Et dans la seconde partie, il fait froid, très froid. J’ai 
eu du mal à dormir, et attendais avec impatience 
que le matin arrive. Dormir dans la rue n’est  pas 
comparable à du camping et le sol du parc s’est avéré 
plus dur que je le pensais. Bien que ma motivation et 
le fait que c’était un choix personnel rendaient tout 
cela supportable, je crois important de partager avec 
vous les inconvénients qui sont malheureusement le 
lot de ceux qui dorment dans la rue.
Quand le matin arriva enfin, nous avons pris le petit-
déjeuner sur place puis nous avons eu l’occasion de 
partager l’expérience de notre soirée avec les autres 
participants. Ensuite, il fut temps de partir et je pris 
conscience que j’avais la chance de pouvoir retrouver 
le confort de mon appartement, et prendre une 
douche énergisante, faire une sieste, et passer un bel 
après-midi avec des amis.
En réflechissant à cette expérience, je la considère 
comme vraiment enrichissante. Ce fut une nuit plutôt 
inconfortable mais passée avec des gens généreux et 
cela m’a permis de mieux comprendre les conditions 
auxquelles sont confrontés quotidiennement les 
sans-abri dans Londres. Les fonds réunis aideront, 
je l’espère, le travail accompli par tant de bénévoles 
pour aider les sans-abri.
Si mon récit vous a inspiré et que vous 
souhaitez contribuer, merci de faire une 
donation ici : www.justgiving.com/fundraising/
jorgeandcesarsleepout2018.

Jorge Diaz
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Finances de Notre Dame de France en 2017-2018
Les chiffres de notre activité pour l’an passé (01-
09-2017 /31-08-2018) sont bons. Le résultat courant 
d’exploitation est de £ 20 308. Par rapport à l’année 
précédente les dons des paroissiens ont baissé de 
£ 9 500.  Cette perte est partiellement compensée 
par l’augmentation des dons des personnes se 
préparant aux sacrements, en particulier au mariage 
en hausse de £ 7000 Pour les dépenses, nous avons 
augmenté de £ 15131 nos dépenses de solidarités et 

réduit nos frais de personnel de £ 20851. 
Nous avons investi, cette année, dans les travaux 
de rénovation £ 394 901. Nous avons dû puiser dans 
nos réserves pour faire face à cette dépense. 
Nous avons encore besoin de votre soutien pour 
permettre à Notre Dame de France de remplir sa 
mission et préparer l’avenir. Nous vous sommes 
reconnaissants pour votre générosité en temps et 
en finances. 

Les Pères Maristes : Pascal Boidin, Hubert Bonnet-Eymard, Damien Diouf, Ivan Vodopivec
Sœurs Missionnaires de la Société de Marie : Marie-Emmanuel Fuchs, Catherine Jones

5 Leicester Place, London WC2H 7BX  tel. 020 7437 9363
info@ndfchurch.org  I  www.ndfchurch.org  I Organisation Charitable Enregistrée n° 1177995
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Bonjour ! J’ai récemment rejoint 
l’équipe de NDF en tant que 
Evangelisation Coordinator. Mon 
rôle est de trouver des moyens 
de partager l’évangile dans le 
West End. 
Je suis arrivée au Royaume-
Uni du Congo RDC, en 1995 
pour mes études. Pendant mes 
années universitaires, j’ai peu 

fréquenté l’Église, mais après quelques années, 
j’ai suivi un séminaire ‘Living Life in the Power 
of the Holy Spirit’ qui a changé ma relation avec 
Dieu. Au fur et à mesure que ma foi et mon amour 
pour Dieu grandissaient, mon désir de partager 
l’Évangile avec d’autres aussi : je suppose que je 
m’éveillais simplement à mon identité de baptisée 
et à ma vocation chrétienne. Cette conviction 
profonde a conduit ma vie sur un chemin différent 
de celui que j’avais envisagé. Il y a un dicton qui 
dit: “Si vous voulez faire rire Dieu, dites-lui vos 
plans!”. C’est pourquoi, en 2006, j’ai pris la décision 
radicale de rejoindre une communauté catholique 
missionnaire (Sion community) dont le charisme est 
l’évangélisation. Et pendant 12 ans j’ai parcouru le 
pays en partageant l’amour et la miséricorde de Jésus 
au sein des paroisses et des écoles. J’ai travaillé avec 
des centaines de paroisses et communiqué l’Évangile 
à des milliers de personnes. Après 12 ans de vie 

missionnaire nomade, j’ai senti que Dieu m’appelait 
dans une direction différente. Toujours comme 
missionnaire, cette fois il m’a conduite au cœur 
même du West End de Londres… à NDF...
J’en suis très heureuse et j’ai hâte de voir ce que Dieu 
me réserve.
Certains projets auxquels je participe sont Night 
Church et le festival Spirit in the City. Le but de 
Night Church est de créer un espace où les gens 
peuvent rencontrer Dieu et nous invitons tous 
les passants à entrer dans l’Eglise pour s’«arrêter, 
regarder, écouter». Spirit in the City est une occasion 
incroyable de dire aux touristes et visiteurs l’amour 
que Jésus a pour eux et de fournir un espace de 
réflexion sur le sens de la vie, grâce à de la musique 
live, des partages, des activités, des espaces de prière 
et de réconciliation et bien plus encore.
West End Mission a plein de projets pour l’année 
prochaine, entre autres : 40 heures de veillée de 
prière pendant le Carême... une célébration de la 
“Passover” chrétienne présidée par un catholique 
d’origine juive pour nous aider à nous préparer pour le 
triduum de Pâques... et beaucoup plus ! 
Si l’évangélisation vous attire et que vous souhaitez 
participer aux différents projets de West End Mission, 
n’hésitez pas à me contacter !
 allegra.mutanda@ndfchurch.org ou par téléphone 
020 74402663.
God bless, Allegra


