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Le Mot du Recteur

Une communauté qui évangélise en parole et en action
Chers amis, chers paroissiens,
Ce nouveau numéro du Courrier paraît pendant le
temps pascal. Nous célébrons la résurrection du
Seigneur, la joie de la vie plus forte que toutes les
morts. Bientôt, nous célébrerons la Pentecôte, la
fête du don de l’Esprit.
En ce temps, nous sommes invités à passer de la
mort à la vie, de la peur au dynamisme de l’annonce.
Les événements tragiques de ces derniers temps :
l’incendie de Notre Dame de Paris et les attentats
contre des églises au Sri Lanka le jour de Pâques
donnent de la gravité à ce temps pascal. Ce passage
que nous sommes invités à vivre n’est pas facile et nos
frères et sœurs chrétiens du Sri Lanka et de tant de
pays où les chrétiens sont discriminés ou persécutés
le vivent dans leur chair. Il s’agit toujours de rebâtir
l’Eglise.
A Notre Dame de France, cette période est celle de
la célébration des sacrements pour des personnes
de tous âges : baptêmes, première communion et
confirmation. Ces préparations et ces célébrations
qui se termineront le 16 juin prochain marquent ce
temps et focalisent notre énergie. C’est pour moi une
source de joie de voir de nombreux enfants et jeunes
vivre profondément ces étapes.
Le 31 mai et le 1er juin, nous vivrons le festival Spirit
in the City sur le thème « Life to the Full ». Notre
communauté est invitée à s’ouvrir sur notre quartier
de Leicester Square pour annoncer la bonne nouvelle

de la résurrection aux passants. Nous avons besoin
de l’énergie de tous pour que la bonne nouvelle
rayonne au cœur du West End.
Le vendredi 14 juin à 20h, nous découvrirons le
témoignage des martyrs d’Algérie. La pièce, Pierre et
Mohamed sera donnée à Notre Dame de France. Elle
retrace l’histoire de frère Pierre Claverie, dominicain
et évêque d’Oran, mort martyr le 1er août 1996.
Le lundi 17 juin à partir de 17h, nous vous proposons
de participer à la Legal Walk. Nous marcherons 10 km
au centre de Londres pour éveiller l’opinion sur le sort
des migrants et lever des fonds pour le centre des
réfugiés de Notre Dame de France. C’est un moment
convivial et un sain exercice !
Le mardi 18 juin à 20h les Fauristes donneront
un concert à Notre Dame de France au profit de
la reconstruction de Notre Dame de Paris. Voilà,
peut-être, une façon concrète de s’engager dans le
renouveau de l’Eglise.
Enfin le dimanche 23 juin à la messe de 11h, nous
fêterons notre communauté. Une nouvelle année
scolaire se terminera et il y aura beaucoup à célébrer.
Bloquer déjà la date dans votre agenda !
Comme vous le voyez, les projets sont nombreux.
J’espère que vous y trouverez votre compte et
qu’ensemble nous contribuerons à l’avènement
d’une Eglise renouvelée ;
Pascal Boidin, Mariste

Visiteurs

Des visiteurs de marque !
En ce début de Carême, à quelques jours d’intervalle,
nous avons eu la joie d’accueillir deux visiteurs bien
particuliers :
Fr Timothy Radcliffe, tout d’abord, pour une
conférence sur le thème « Christians in the muslim
world: signs of hope » (« Chrétiens en monde
musulman : signes d’espoir »). Avec beaucoup
d’enthousiasme et d’humour Fr Timothy a tenu à
apporter son soutien à la toute jeune organisation qui
voit le jour ces temps-ci en Angleterre, organisation
sœur de « l’Œuvre d’Orient », née en France en 1856.
Tout en apportant le témoignage de ses nombreuses
visites sur le terrain – Irak, Iran, Liban, Syrie, Algérie
– il a souligné l’importance du dialogue, de la prière,
de la musique, de l’étude… Et Avec beaucoup de tact,
il a plaidé en faveur du choix de ‘rester’, autant que
cela est possible, faisant ainsi écho, d’une part, aux
situations qui contraignent bien des populations
à quitter leur pays, et, d’autre part, aux chrétiens
d’Occident qui sont tentés de quitter l’Eglise.
Quelques jours plus tard, c’est Mgr Justin Welby,
Archevêque de Canterbury, qui nous faisait la joie
de sa visite. En 1970, ND de France avait accueilli
les entretiens historiques du Cardinal Marty,
archevêque de Paris et président de la Conférence
épiscopale française avec le Dr Ramsey, archevêque
de Canterbury et primat de la Communion anglicane.
La présence de Mgr Welby au cours de la messe
solennelle de 11 h nous incitait à prier avec cœur pour
l’unité des chrétiens. Commentant la Parole de Dieu
de ce premier dimanche de Carême (Dt 26, 4-10 ;
Luc 4, 1-13), il développait une réflexion vigoureuse
sur la question de l’identité, aussi bien l’identité des
peuples et des nations que l’identité personnelle :
véritable plaidoyer pour une identité ouverte sur
l’altérité, plutôt qu’une identité qui, nourrie pas la
peur, peut être tentée de se refermer sur elle-même.
Voilà donc un Carême 2019 qui démarrait fort à Notre
Dame de France, avec la visite de deux personnages
grand format. Tous deux ont évoqué l’actualité
présente, aussi bien politique que religieuse, avec
beaucoup de réalisme. Et aussi avec des propos
pleins d’une grande espérance.
P. Hubert

La troisième phase fut la modernisation et relifting
des étages privés des Pères Maristes ainsi que la
redécoration de la cage d’escalier.
Depuis quelques semaines nous profitons (enfin !)
d’un endroit sans ouvrier et relativement calme.
J’aimerais dire que cette troisième phase est la
dernière mais je me doute que le P. Pascal a des
idées... Après tout, il doit assumer le surnom que je
lui ai donné de... ‘Curé bâtisseur’ !
Philippine

Les coulisses de NDF

Fin des travaux... enfin !
Pendant les trois années qui ont suivi ma prise de
fonction en tant qu’administrateur de la paroisse,
Notre Dame de France a été en travaux... non stop!
Les différentes parties du ‘Village’ de NDF ont été
transformés, les une à la suite des autres. La première
phase fut de rénover la ‘Tour’ et les chambres qui
la constituent. Son ‘conservatory’ est un ajout qui
apporte à la communauté des Pères maristes un
confort bien attendu.
La deuxième phase fut la rénovation du presbytère
qui démarra par le remplacement du vieil ascenseur.
L’installation du nouveau lift pris plus de 3 mois,
donnant à toute l’équipe des mollets d’airain (six
étages!) et à l’ascenseur le doux surnom de ‘Mañana’.
Elle fut suivie de la rénovation des bureaux du
secrétariat et de la grande salle à manger et cuisine
communautaire.

Passover Meal

Une belle entrée en Semaine Sainte
Nous étions une vingtaine à participer à un repas
Séder. Chacun avait un rôle actif et, pour ma part, ce
fut un grand honneur de tenir celui de... la Mère !
Nous avons chanté, nous avons prié, nous avons bu,
bien mangé et bien ri !
Martyn, notre leader pour la soirée nous a fait
découvrir et expliqué en détail toutes les traditions
juives de Pâques en les mettant à la lumière du
Christ et l’accomplissement des écritures lors de son
dernier repas avec ses disciples avant sa Passion.
Ce fut une très belle et émouvante façon d’entrer
dans la Semaine Sainte.
Philippine

Témoignage

Veillée Pascale 2019
Après quarante jours de lent cheminement vers ce
qui sera le début de notre aventure spirituelle, enfin,
le ton est donné.
Il est difficile de réaliser ce qui se passe en nous et
dans l’église pour cette nuit de grâce, jusqu’au simple
instant où l’on entend se dire en notre for : « Ça y est,
c’est fait ».

40h adoration

Alors, baigné dans l’harmonie du souffle de l’orgue,
on repose notre attention ; la douce émotion de
plénitude émanant du parcours accompli remplit
notre âme et élève en nous la petite fresque de notre
vie passée s’ouvrant vers notre avenir au sein de la
communauté de Jésus.

40 heures en communion de prière !

L’odeur de l’onction appliquée sur nos fronts flotte
encore. Elle nous suivra pour toujours comme la
présence sacrée du saint-esprit.
Nos familles et nos amis sont présents plus fort que
jamais dans nos coeurs.
L’amour que nous leur portons et celui qu’ils nous ont
toujours donné se conjuguent et flamboient, vivaces.
Dieu dans son infinie générosité nous offre sa joie de
chaque instant. C’est la première fois qu’on se sent
aussi proche de lui, c’est la première fois qu’on le sent
nous tenir par la main.
Paul Milhau
Première Communion et Confirmation - veillée
Pascale 2019

Les 40h d’adoration étaient une excellente idée pour
commencer le carême. C’était un moment très fervent et
une occasion de découvrir les différents groupes de Notre
Dame de France.
- Elodie
Un grand moment de silence et de prières pour l’église
avec les groupes de la communauté.
- P. Damien
Les 40h m’ont permis de faire une pause et de me recueillir
lors d’un temps de prières, de chants et de silence devant
Dieu. Nous étions un petit groupe d’amis et sommes venus
avec certains de nos enfants qui ont été super bien pris en
charge par Allegra pour leur 1ère adoration. Nous avons
quitté Notre Dame de France enthousiastes et ready for
the next one !
- Gwenaelle
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