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Une communauté qui évangélise en parole et en action

Chers amis, chers paroissiens,

Ce nouveau numéro du Courrier NDF vous arrive 
pendant le carême. Pendant 40 jours, nous sommes 
invités à nous préparer à célébrer Pâques, la victoire 
du Christ sur le mal et sur la mort. Il faut du temps 
pour accueillir ce qui dépasse ce que nous pouvons 
imaginer et que nous espérons au plus profond de 
nous :  la vie gagne, l’amour est plus fort…  

L’Eglise nous propose traditionnellement trois 
actions pour ce temps de carême : le jeûne, l’aumône 
et la prière. C’est une façon de préparer notre cœur et 
notre corps à vivre Pâques.  

Le jeûne – C’est un effort qui a pour visée de nous 
simplifier, de nous aider à reprendre la main sur notre 
vie. Il peut s’agir de remettre de l’ordre dans la façon 
de nous nourrir, de simplifier ce qui peut l’être, de 
chercher à être plus respectueux de la création dans 
nos achats alimentaires en réduisant l’utilisation des 
emballages plastiques et des produits à fort impact 
carbone.  

L’aumône – le Christ se rencontre dans les plus 
pauvres. Le jeune François d’Assise s’est converti 
le jour où il a embrassé le lépreux. Le malheureux, 

celui qui lui faisait peur, était devenu un frère. 
Concrètement, vous pouvez participer à la mesure 
de vos disponibilités, aux actions en faveur des sans 
abri : Night Shelter, Sandwich Service ou des réfugiés 
en soutenant le Notre Dame Refugee Centre.  

La prière – le carême est un bon moment pour 
relancer sa vie de prière. Il existe des Apps qui 
peuvent vous aider en mettant à votre disposition 
quotidiennement la Parole de Dieu. Je vous en 
propose deux : carême dans la ville et Notre Dame 
du web. Ce sont des soutiens à la vie de prière et à 
la fréquentation de la Parole de Dieu. Et si vous 
commenciez, avec quelques voisins, un groupe de 
prière, ou si vous donnez rendez-vous à des amis à 
la messe…  

Voilà des idées, vous en avez peut-être d’autres, 
n’hésitez pas à les partager… J’ai envie de vous 
souhaiter un bon temps de carême. J’ai été touché 
par un jeune couple qui se prépare au mariage. La 
fiancée me disait son désir de prendre quelques jours 
de retraite pour vraiment accueillir la bénédiction de 
son mariage. Elle avait tout compris. Le don est là, à 
nous de nous donner les moyens de l’accueillir.

Pascal Boidin, Mariste
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Connaissez-vous 
les ‘Drôles de Dames’ 

de Notre Dame de France ?
Employées par NDF,

elles travaillent au quotidien 
de la paroisse et ensemble, 

elles veillent à son bon 
fonctionnement, 

aux côtés de l’équipe Mariste.

Gwénaëlle
est notre secrétaire paroissiale. 
Derrière ce titre désuet se cache 
un rôle clé. Gwénaëlle est en effet 
le premier point de contact pour 
ceux qui téléphonent à la paroisse. 
Avec des demandes diverses et 
variées, ils ont souvent besoin 
qu’on les écoute et Gwénaëlle 
est toujours disponible pour les 
écouter. Elle offre son temps à 
tous ces interlocuteurs et sait 
garder le sourire même quand 
ses nombreuses autres tâches 
s’accumulent.

Margot
est responsable de l’informatique 
et aussi de comptabiliser les 
donations (quêtes) et le Gift Aid. 
Toujours prête à partager ses 
connaissances avec qui lui pose 
des questions, si elle n’a pas la 
réponse elle cherche... et trouve. 
Sa patience est légendaire et son 
rire... inimitable.

Concert pour PSE 
Le concert de l’épiphanie a été un véritable bonheur 
pour moi à organiser. Non seulement la collaboration 
entre les deux chorales qui a été merveilleuse, 
l’enthousiasme de diriger une chorale en concert pour 
la première fois de ma vie, le talent des musiciens, 
mais aussi le fait que nous faisions tout cela pour lever 
des fonds pour ‘Pour un Sourire d’Enfant’. PSE est une 
organisation caritative qui m’est chère, ils s’occupent 
de scholariser des enfants au Cambodge qui sont 
dans le besoin. J’ai fait du volontariat là-bas pendant 
un été il y a 3 ans et j’ai été témoin de l’action utile 
et belle que PSE fait dans ses écoles à Phnom Penh, 
Siam Reap, et Sihanoukville, ainsi que de l’ambiance 
de bonheur et de tendresse qui y règne.
J’espère pouvoir refaire un autre concert bientôt! 
(Hint: probablement en septembre).

Alexanne

Au revoir et bienvenue ! 
Le vendredi 14 février fut un temps de célébration 
à Notre Dame de France. Non pas pour la Saint 
Valentin mais pour dire ‘Au revoir’ et souhaiter une 
bonne retraite à Sarah Hughes (en bleu à droite) qui 
fut la Directrice du Centre des Refugiés pendant plus 
de cinq ans.  
Ce fut l’occasion de rencontrer et d’accueillir Shaku 
Williams (portant un top à fleurs, à gauche) qui a 
repris les fonctions de Sarah depuis le 12 février. 
Shaku a une longue expérience auprès des réfugiés. 
Indienne originaire d’Ouganda, sa famille avait du 
fuir le régime d’Idi Amin Dada. 
Les volontaires du Centre des Réfugiés, l’équipe 
mariste, les volontaires et employés de Notre Dame 
de France lui souhaitent la bienvenue et une longue 
et fructueuse relation de travail.
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Semaine de l’unité des chrétiens 
Une bible hébraique... prêtée par une église 
protestante à une église catholique... c’est une belle 
preuve d’amitié et d’unité ! Cette même bible  exposée 
pendant une semaine dans une chapelle décorée par 
Jean Cocteau... c’est peu commun, mais nous l’avons 
fait ! C’était un privilège de pouvoir admirer de près 
ce beau Livre et d’écouter son histoire racontée avec 
passion par Bénédicte Fougier quand elle est venue 
la récupérer. C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai 
refermé les portes vitrée de la chapelle après son 
départ. 

Philippine

Cette bible hébraïque des Rabbins fut imprimée à 
Bâle en 1618 et recouvre les écrits bibliques antérieurs 
au Christ. 
Jusqu’au tournant des XVe et XVIe siècles, la 
connaissance chrétienne des textes de l’Ancien 
Testament est essentiellement basée sur des 
traductions grecques des textes hébreux qui datent 
pour les plus anciennes du IIe siècle de notre ère.
La traduction de la Bible qui fait autorité dans le 
monde chrétien d’avant la Réforme est celle du texte 
de la Vulgate qui se base sur la traduction de saint 
Jérôme au IV siècle de notre ère. Il traduisit le texte 
hébreu de l’Ancien Testament (la Bible hébraïque) 
dans un latin compréhensible et intégra également 
des livres directement rédigés en grec. La version de 
la Vulgate de saint Jérôme de l’Ancien Testament en 

usage dans l’Église comprend donc plus de livres que 
celui d’une Bible hébraïque.
Le tout début de la période moderne (début XVIe) 
et l’essor de l’humanisme voient un renouveau de 
l’intérêt porté aux textes bibliques originaux. Et avec  
l’essor de l’imprimerie on assiste à une véritable 
explosion de l’érudition hébraïque entre 1500 et 1550.
Au même moment, les réformateurs protestants 
renforcent l’importance accordée à l’étude de 
l’Ancien Testament, en considérant l’Ancien et le 
Nouveau Testament comme deux parties cohérentes 
et également importantes de la révélation portée 
par la naissance du Christ.
C’est dans ce contexte que la Réforme protestante va 
opter pour le seul canon hébreu des livres de l’Ancien 
Testament et que plusieurs érudits protestants vont 
s’attacher à promouvoir l’étude des textes hébreux et 
publient des éditions chrétiennes des textes hébreux 
de l’Ancien Testament.

Bénédicte

Sara
gère avec talent les finances de 
Notre Dame de France depuis 17 
ans. Elle aime les chiffres et ils 
ne lui cachent rien ! Sa patience 
et sa gentillesse n’ont d’égales 
que son professionnalisme et 
son attachement à la paroisse. 
Avec Sylvia, elle suit des cours de 
français depuis bientôt 3 ans pour 
approfondir sa connaisance de 
la langue et mieux comprendre 
notre culture.
 

Sylvia 
chargée de la maintenance des 
meubles et immeubles du Trust 
de Notre Dame de France, elle 
pourrait être aussi l’illustration 
parfaite de l’expression populaire 
“être au four et au moulin”. 
Le nombre quotidien d’étages 
qu’elle monte et descend et 
de pas effectués est proche 
des performances d’un semi-
marathonien. Elle ne s’arrête 
jamais, court partout, et fait 
en une journée ce que d’autres 
feraient en deux.

Philippine
en quelque sorte elle est le chef 
d’orchestre. Son rôle consiste 
à mettre à la disposition des 
membres de l’équipe les bons 
outils et toutes les ressources 
nécessaires à leur travail et leur 
mission. Elle est aussi Secrétaire 
des Trusts de Notre Dame de 
France et de ND Refugee Centre. 
Et elle est le photographe de la 
bande.
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Les finances de Notre Dame de France

Comme tous les ans, je vous présente nos finances. 
Nos recettes pour l’année écoulée le 31/08/2019 
se sont élevées à £ 580 865 pour des dépenses de 
£ 556 769. Nous avons fait un surplus de £ 24 096. 
Cependant, nous avons investis £ 294 472 dans les 
travaux de rénovation du presbytère (4ème, 5ème 
et 6ème étage). Pour les financer, nous avons puisé 
dans nos réserves. 

Je voudrais faire quelques remarques sur ces 
comptes et nos besoins à venir. 

1.  Notre situation financière est saine. Les revenus 
locatifs du Trust contribuent à hauteur  d’1/3 de 
nos recettes, les 2/3 restant provenant de la vie 
de notre communauté. Nous avons utilisé nos 
réserves pour financer les travaux de rénovation 
du presbytère et nous devons les reconstituer 
pour pourvoir envisager d’autres projets. 

2.  Du fait du Brexit, nous avons perdu des 
paroissiens. L’apport de l’aumônerie aux comptes 
à baissé d’à peu près £ 10 000. Cette diminution se 
fait sentir aussi dans la préparation au mariage. 

3.  Seul 14 % du montant des quêtes bénéficie 
du Gift-Aid pour 60% des autres dons. Si la 
proportion des quêtes bénéficiant du Gift Aid 
atteignait 60%, ce serait un gain net de £ 7 600. 
Si vous êtes contribuables au UK, c’est une façon 
facile de nous aider.

4.  Nous avons besoin de votre soutien cette année 
pour rénover l’éclairage de notre église. Nous 
envisageons, dès que nous le pourrons, une 
rénovation de la Maison Pierre Chanel. 

Votre soutien financier est précieux. 
L’apport de chacun est nécessaire 
pour que Notre Dame de France

 vive et remplisse sa mission. 

Je compte sur vous ! 

Le 12 janvier 2020, 
la BBC a publié un très bel article sur 

l’un des clients du Centre.
 

Il a été lu par... 
3 millions de personnes !

Vous pouvez le lire en suivant le lien :

bit.ly/NDRCsunny
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