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1. PROSPECTIVE 
 

GROUPE AVENIR 

Semer des nouvelles Graines d’Avenir… Trois grandes orientations 

Aujourd’hui, quelle feuille de route pour notre Communauté ? 
Faire émerger notre nouveau visage d’Église, sous le signe du renouveau créateur, au service de 
l’annonce de l’Évangile, en fidélité à notre identité. Notre chemin se construit ensemble, pas à pas… 
en recherche de notre nouveau projet. En intelligence collective, de nombreuses « graines 
d’avenir » : les 5 groupes du « Projet AVENIR », « Écoute et Dialogue », « Célébration de la Parole à 
distance » etc. Des pistes en devenir, en attente, ou déjà en œuvre. 

Trois grandes orientations - piliers de notre refondation 
1- Une dynamique forte et inventive autour de la Parole :  

célébrations, rencontres, partages d’Évangile, formation 
• lancement des Groupes AVENT sur le thème de l’ACCUEIL,  
• de nouvelles formes d’expression et de partage,  
• l’articulation entre le présentiel et le numérique, avec des cercles de publics à distance ?  

2- « Aller vers » : pour se renouveler, la nécessité de tisser des liens de partenariats  
et en réseaux, avec des projets en commun :  
• partenariat avec une paroisse pour la célébration de Noël,  
• participation à des actions communes (Hiver Solidaire à NDE) ou en proposer (art, expositions…),  
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• se rapprocher d’autres communautés/réseaux qui partagent nos orientations,  
• trouver notre port d’attache (recherche en cours, proposition de conférences et de prises de 

position, en partenariat sur les sujets d’actualité… ) 

3- Dans un esprit de fraternité, vivre une communauté fraternelle ouverte :  
• mise en place de la charte « Écoute et Dialogue » avec référents dans chaque groupe,  
• création d’un petit cercle expérimental de proximité et d’entraide…  

Propositions opérationnelles résultant des travaux des groupes Avenir 

>> Axe 1 : Dynamique forte d'invention et d'ouverture autour de la Parole (pastorale)  
Participation 

• Associer des partenaires aux célébrations, en présentiel ou à distance 
• Partager une célébration avec un partenaire 
• Inciter à la participation de chaque pôle/groupe à une préparation des célébrations  

Liturgie 
• Favoriser l'innovation liturgique 
• Introduire ponctuellement ou régulièrement une forme d'expression artistique dans 

les célébrations, en zoom ou en présentiel 
• Prévoir un temps de pardon dans nos célébrations 3 ou 4 fois par an, avec un geste 

témoignant la fraternité 
• Proposer un groupe de réflexion et de partage biblique sur la notion d'accueil  

(reprendre les propositions du débat sur la liturgie) 

>> Axe 2 : Aller vers pour se renouveler et tisser des liens de partenariats et de réseaux  
Coordonner les recherches de partenariat 

• Mettre en place une instance de suivi et de coordination des contacts avec les réseaux 
et partenaires 

• Préparer un guide/vademecum pour le contact avec les paroisses en cours 
• Missionner de petites équipes pour les contacts avec les paroisses et communautés 

religieuses 
• Explorer d'autres types de partenariats/réseaux : Promesses d'église, protestants, Dorothy, 

tiers lieux  
Faciliter les contacts 

• Ouvrir un espace dédié aux partenaires sur notre site, avec relais sur leurs sites 
• Prévoir des évènements (débats, festivals...) comme moyen de nouer des partenariats 

Partenariats artistiques ou culturels 
• Développer un réseau d'églises/lieux amis pour des expos de 3 semaines d'un artiste 
• Créer un réseau d'artistes amis pour susciter des propositions 
• Contacter des chapelles d'hôpitaux pour des concerts ou expositions 

>> Axe 3 : Vivre une Communauté fraternelle ouverte dans un esprit de fraternité 
Esprit de fraternité 

• Se respecter mutuellement, éviter les paroles offensives et les propos agressifs, se 
sensibiliser à la communication non-violente, mettre en place une charte de la 
fraternité et une cellule d'écoute en cours (charte de la fraternité + référents 
fraternité à présenter et faire valider par l'assemblée communautaire) 

• Organiser un partage communautaire annuel de relecture de nos pratiques 
fraternelles avec textes travaillés en groupes en amont 

Communication 
• Solliciter la participation de chacun, responsable de groupe, de pôle ou d'activité dans 

les moyens de communication 
• Veiller à diffuser les comptes rendus des instances de gouvernance  
• Aménager un espace d'accueil et créer une page d'accueil ou de bienvenue sur le site 

vidéo d'accueil ?  
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Multiplier les moments de convivialité : apéros, repas, cafés, randonnées  
• Créer des cercles de fraternités : de proximité géographique, de partage d'évangile. 
• Intensifier notre effort de formation et de réflexion, en débattant et échangeant avec 

d'autres réseaux et partenaires pour une nouvelle manière de « faire Église » plus 
œcuménique, plus ouverte et plus fraternelle 

• Mettre en place « au-delà de nos horizons » (formule renouvelée de « parler la bouche pleine ») 
• Prévoir une formule et un temps d'accueil des nouveaux, avant ou après les rencontres et 

célébrations - une permanence d'accueil par Zoom ? 

3 propositions pour semer et faire germer 

Après le lancement des Groupes d’Avent, d’autres graines d’AVENIR à semer sont proposées à la 
Communauté, pour les faire germer, avec la constitution de petites équipes (ou de binômes)  
- sur une durée limitée - pour concrétiser le projet.  
1. « Esprit-Réseau » : « Aller vers »   

Proposition de création d’un petit groupe de travail de « réseautage » pour commencer 
concrètement à tisser des liens et à faire réseau.  
Pistes pratiques envisagées : reprise des partenariats existants déjà listés, bilan des nouveaux 
liens créés récemment des liens réciproques à créer sur nos sites, des rencontres, échanges et 
partages à développer …  

Contact : Marguerite Champeaux-Rousselot  
2. « Veillées Sacrées » 

Dans la foulée des « Nuits sacrées », une formule plus légère à inventer, festive, nomade, en 
partenariat avec différentes communautés spirituelles - les trois monothéismes, pour 
commencer ? - autour d’une thématique commune : l’Accueil, la Fraternité, l’Écologie…  
Avec une dimension artistique (musique, chants, poèmes, contes, danses, textes sacrés, 
expression visuelle, installation artistique …). 

Contact : Sophie de Lannoy 
3. Des « petits cercles de proximité et d’entraide » ?  

Dans un esprit de fraternité autour de personnes isolées et âgées de notre communauté, en 
fonction de leurs souhaits – formule à préciser, avec l’éventualité d’une rencontre mensuelle  
(en complément de « Que sont nos amis devenus » ?). 

>> Si un de ces projets de graines d’avenir vous intéresse et vous motive,  
      vous pouvez écrire à grainedavenir@saintmerry-hors-les-murs.com  
>> Autre graine d’avenir ? À vous de proposer : …………………………………………….………………………….…..…… 

Sophie de L et Didier P, équipe de coordination 
 

Semer des nouvelles Graines d’AVENIR… Prêtres et laïcs 

Aujourd’hui, quel projet en partage entre laïcs et prêtres : quel mode d’accompagnement ? 
Quelques pistes proposées : à débattre, à compléter ou modifier en préparation à une rencontre avec 
Nicolas Guérin, Dominique Lambert, Jean-Louis Wathy, José Nyengo et Jean-Claude Thomas. 

1. Un compagnonnage au sein de la Communauté : 
• Par leur choix personnel d‘adhésion aux orientations et à la vie de la Communauté 
• Les prêtres amis sont membres à part entière de notre Communauté 
• En tant que participant et en tant que prêtre - à ce double titre - ils partagent nos activités, 

nos recherches, et peuvent contribuer à notre gouvernance  
• Souhait qu’ils soient présents pour les temps forts de notre Communauté (Assemblée générale, …) 

2. Une mission sacerdotale et spirituelle : 
• Une mission spécifique d’accompagnement essentielle à la vie de la communauté : célébrations 

de l’eucharistie, différentes formes de partage autour de la Parole, ou en randonnées !  
• De nouvelles pistes – et aussi des formes de réactualisation – à rechercher ensemble  

pour un approfondissement spirituel innovant.  
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3. Un accompagnement pour contribuer à faire grandir notre Communauté en recherche  
« Saint-Merry Hors-les -Murs », dans un esprit de fraternité :  
• Comment avancer ensemble pour faire émerger notre nouveau visage, une nouvelle manière 

de faire Église aujourd’hui, dans toute sa diversité et pouvoir témoigner fraternellement et 
collectivement de l’actualité de la Bonne Nouvelle…  

Le « Modus Vivendi » : un accompagnement de principe, avec des modalités souples, en fonction des 
propositions et des disponibilités de chacun, pour faire équipe. 
>> Notre souhait : 
Que la relation entre laïcs et prêtres puisse créer un cercle collectif dynamique d’appui et de 
fraternité en partage, pour nourrir notre faim et notre soif spirituelles au service actif de l’Évangile – 
un cercle ouvert qui pourra s’élargir…  

GROUPES AVENT 

Une des propositions des groupes Avenir a été la mise en place de groupes AVENT - s'inspirant de la 
démarche des groupes Carême - autour de la thématique de l’ACCUEIL. 

Que représente l’accueil pour nous, individuellement et collectivement, 
en tant que communauté de Saint-Merry Hors-les-Murs, avec ses joies et ses difficultés ? 

>> Proposition : 2 rencontres entre fin novembre et Noël : 
• en présentiel, chez une personne qui accueille (12 accueillants se sont proposés) 
• en visioconférence, pour ceux qui sont à distance (1 accueillant/animateur pour l’instant). 
D’autres pourraient se mettre en place si le nombre de personnes est trop important  
ou si les dates proposées ne convenaient pas. 

Les feuilles d'inscription seront proposées à Notre-Dame d'Espérance le 12 novembre et lors de 
l'Assemblée générale. Des modalités d'inscription à distance seront aussi possibles pour les absents. 
Ces groupes sont une chance de rencontrer de nouvelles personnes au sein de la Communauté, mais 
aussi l'occasion d'inviter des personnes extérieures intéressées par la démarche de la Communauté, 
dans chaque groupe. 
Il est proposé d'articuler la réflexion de ces groupes avec le travail sur la synodalité,  
dont les modalités sont encore à préciser, en proposant aux groupes le thème de l'Accueil 
inconditionnel par notre communauté et par l’Église.  
- Avec quelles « marges » de la société voulons-nous cheminer ?  
- Comment notre Église locale doit-elle changer pour accueillir et servir le monde qui nous entoure ?  
- Qu’est-ce que cela implique dans nos manières d’être en communauté ? 

Correspondants : Didier Pény, Bernard et Danièle Reis 
 

PARTENARIAT – RÉSEAUX ET PAROISSES 

Le nomadisme avec les Églises de Paris 
• Un « port d’attache » à Notre-Dame d’Espérance 
• Un accueil pour Pâques 2021 à Notre-Dame des Anges rue de Vaugirard 
• Et pour la Pentecôte 2021 à Saint-Eloi (12e) 
• Un petit groupe rencontre des curés de paroisses parisiennes. Pour l’instant : 

ü Sainte-Hélène à la Porte de Clignancourt (dont nous avions eu le soutien par mail) 
ü Saint-Gabriel à la Porte de Vincennes (paroisse d’Agnès Séminel) 
ü Sainte-Geneviève des Grandes Carrières dans le 18e (par Claire Saconney)  
Occasion de nous présenter, de découvrir leur environnement et leur pastorale :  
des échanges se font, des liens se créent, à développer en allant en petit groupe à leur messe 
du dimanche (et en se présentant) …  
Des occasions d’aller plus loin viendront. Fêter Noël, célébrer certains dimanches, créer des 
réseaux autour de propositions diverses … D’autres suivront, nous l’espérons, en souhaitant 
surtout avoir un relais pour prendre contact. 
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• Des liens forts de quelques personnes avec la Mission de France à NDE et à Ivry :  
on espère susciter un évènement... 

• Des contacts pris aussi avec : 
ü La communauté de Taizé à Aubervilliers 
ü La communauté Saint-Luc de Marseille 
ü Les Fils de la Charité 

• Dans la recherche d’un « port d’attache » auprès des congrégations, le groupe « Projet Avenir » 
mène un contact avec les Spiritains de la rue Lhomond. 

Partout, une bonne écoute. Le livre Et vous m’avez accueilli est un bon ambassadeur. 

Contact : Bernadette Capit, Michel Metzger, Anne René-Bazin, Claire Saconney 
 

GROUPE ECCLÉSIOLOGIE 

Le groupe a organisé un certain nombre de rencontres, notamment :  
- autour de Saint-Bernard de Montparnasse avec Jean-Claude Devèze,  
- puis du comité central des catholiques allemands (ZdK) commenté par Dominique Pannier 

En parallèle, il s’est scindé en deux sous-groupes ou ateliers. 

1- Église-institution : obstacle et chemin vers Dieu 
Animé par Olivier Coutor, il a abordé le questionnaire du synode sur la synodalité proposé par 
Rome depuis octobre. Il a traité environ 8 questions. 

2- L’avenir de l’Église en partant de la réflexion de Joseph Moingt 
Animé par Jean-Claude Thomas, pour découvrir et discuter des propositions de transformation 
de l’Église, fondées dans une tradition, réservoir où nous sommes invités à puiser. 

Pour participer : groupe-ecclesiologie@saintmerry-hors-les-murs.com 

BIENVEILLANCE – ÉCOUTE ET DIALOGUE 

Et si la bienveillance était une attitude commune, en interne comme vis-à-vis de l’extérieur,  
même invisiblement, même préventivement ? 

Le Groupe Écoute et dialogue s’est constitué dès mars 2020, sous l’impulsion de Marguerite, avec 
Nicolas Maurin comme animateur et une douzaine de membres qui participent à l’élaboration des 
projets dans la ligne des conseils de Benoist de Sinety, en mai 2019, et du vote de l’AG de 2019.  
Il est ouvert à tous.  

Pourquoi et pour quoi écouter et dialoguer dans la bienveillance ?   
• parce que chacun et la communauté  y gagnent individuellement et communautairement,  

en interne comme vis à vis de l’extérieur 
• parce que le CPHB est fait de personnalités contrastées, fortes ou fragiles,  

et que son ADN est l’écoute inconditionnelle de l’Autre 
• parce que cette attitude est nécessaire vis-à-vis de l'Église à ses différents niveaux,  

pour la justice, la vérité, le regret, la franchise, le pardon et la reconstruction 
• parce que nous avons à contribuer chacun et tous ensemble à bâtir « notre » projet 

communautaire et que personne ne doit être exclu de ce discernement collectif. 

Une attitude cohérente de fraternité : 
• aboutit à ouverture de la parole, interaction des personnes, partage consensuel  

des opinions, des décisions, des choix ; 
• se décline en synodalité, collégialité, subsidiarité, coresponsabilité, accueil, etc. ; 
• permet finalement d’atteindre au but : la réalisation collective d’un projet communautaire. 

Ce qui a été fait ou proposé :  
• 18 expériences de la Petite École d’Écoute et de Dialogue,  
• plusieurs Lumignons d’été,  
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• le soutien à la prière de Fraternité,  
• la réflexion et la rédaction à plusieurs pour proposer une Charte et un guide sans prétention 

sur cette question. 

Après avoir constaté nos besoins prévisibles, nos projets :  
• actions et initiatives concrètes à proposer à la communauté ou/et à organiser avec ou  

pour elle (méthodologie du travail en groupe et aide à l’organisation style Charles Rodjman, 
Françoise Keller ; non-violence, Carl Rogers, etc.)  
ü ateliers du type de la Petite École,  
ü temps de formations où on expérimente personnellement les bienfaits  de cette écoute  

• boîte à outils comprenant des moyens de se former ; fiches techniques, textes, références... 
• réflexion communautaire sur la question des « crises »     
• médiateurs internes, facilitateurs, ressources internes ou externes, à la demande, cas par 

casAvec la nouvelle équipe !   
groupe-ecoute-dialogue@saintmerry-hors-les-murs.com  

Marguerite R., Nicolas M. et Sylvie C. 

PETITE CHARTE POUR UNE ÉCOUTE ET UN DIALOGUE BIENVEILLANTS 

Nous pouvons envisager l’écoute comme une attitude personnelle, motivée par un désir : se mettre 
d’abord en posture d’acceptation bienveillante qui permet de s’ouvrir à l’inconnu qu’est l’autre.  
Dans cet esprit, nous proposons de prendre en considération les principes suivants qui s’appliquent 
autant pour « écouter » que pour « parler » lors des réunions et échanges informels. En aucun cas, il 
ne s’agit de règles contraignantes mais d’un état d’esprit vers lequel nous souhaitons converger 
individuellement et collectivement. Écoute humaine, fraternelle et... cohérente avec l’Évangile.  
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�

�ĐŽƵƚĞƌ�͗�ŵŽŶ�ĂƚƚŝƚƵĚĞ�ĞŶ�Ěŝƚ�ůŽŶŐ�ƐƵƌ�ŵĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ă�ů͛�ƵƚƌĞ͙�
x� �ŚĂĐƵŶ�ĠĐŽƵƚĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƌĞƐƉĞĐƚ͕�ƐĂŶƐ�ŝŶƚĞƌƌŽŵƉƌĞ�͗�ů͛ĠĐŽƵƚĞ�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ƋƵŝ�ƐŽůůŝĐŝƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ�Ğƚ�ƵŶĞ�ƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĞƐ�

ƌĠĂĐƚŝŽŶƐ�ǀĞƌďĂůĞƐ�Ğƚ�ŐĞƐƚƵĞůůĞƐ͘�
x� �ŚĂĐƵŶ� ĠĐŽƵƚĞ� ƐĂŶƐ� ͨ� ;ƉƌĠͲͿũƵŐĞƌ� ͬ� ĠǀĂůƵĞƌ� ͬ� ĐŽŵŵĞŶƚĞƌ� ͩ� ůĞ� ƌĞƐƐĞŶƚŝ� ĚĞ� ůĂ� ƉĞƌƐŽŶŶĞ� ƋƵŝ� ƉĂƌůĞ� ͗� ĨĂĐĞ� ă� ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ� ĚĞ� ƐĞƐ�

ƐĞŶƚŝŵĞŶƚƐ͕�ĚĞ� ƐĞƐ� ƐĞŶƐĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞ� ƚŽƵƚĞ� ƐĂ� ƐƵďũĞĐƚŝǀŝƚĠ͕� ů͛ĂƚƚŝƚƵĚĞ� ůĂ�ƉůƵƐ� ƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵƐĞ�ĞƐƚ� ƐĂŶƐ�ĚŽƵƚĞ� ůĞ� ƐŝůĞŶĐĞ͕� ƐŝŐŶĞ�Ě͛ƵŶ�
ĂĐĐƵĞŝů�ďŝĞŶǀĞŝůůĂŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌŽůĞ�ĞǆƉƌŝŵĠĞ�ĂǀĞĐ�ĐŽŶĨŝĂŶĐĞ͘��

�

�ŝĂůŽŐƵĞƌ�͗�ůĞƐ�ƌŝĐŚĞƐ�ĂĐĐŽƌĚƐ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĚĠƐĂĐĐŽƌĚƐ͘͘���
x� �ŝĞŶ� ĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚ� ĐŚĂĐƵŶ� ƉĞƵƚ͕� ĚĂŶƐ� ůĞ� ƌĞƐƉĞĐƚ� ĚĞƐ� ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕� ĂǀŽŝƌ� Ğƚ� ĞǆƉƌŝŵĞƌ� ĚĞƐ� ŽƉŝŶŝŽŶƐ� ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ� ͗� Đ͛ĞƐƚ� ůĞ� ƉƌŝŶĐŝƉĞ�

ĨŽŶĚĂƚĞƵƌ�ĚƵ�ĚŝĂůŽŐƵĞ�ƋƵŝ�ƚĞŶĚ�ă�ƌĞŶĚƌĞ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚĠƐĂĐĐŽƌĚƐ͘�dĞŶƚĞƌ�ĚĞ�ƐĞ�ŵĞƚƚƌĞ�Ě͛ĂĐĐŽƌĚ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĚĠƐĂĐĐŽƌĚƐ�
ĞƐƚ�ƵŶĞ�ĚĞƐ�ŽƉƚŝŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ĠǀŝƚĞƌ�ůĞ�ĐŽŶĨůŝƚ͘�

x� WŽƵƌ�ĐŚĂĐƵŶ͕�ĠĐŽƵƚĞƌ�ŝŵƉůŝƋƵĞ�Ě͛ĞŶƚĞŶĚƌĞ�ĚĞƐ�ŽƉŝŶŝŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�ƐĂŶƐ�ƉŽƌƚĞƌ�ĚĞ�ũƵŐĞŵĞŶƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ƋƵŝ�
Ɛ͛ĞǆƉƌŝŵĞ͘�/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĞŶ�ƌĞǀĂŶĐŚĞ�Ě͛ĂƉƉƌĠĐŝĞƌ�ĐĞ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ĞǆƉƌŝŵĠ͕�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŽƌŵĞ�Ğƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ĨŽŶĚ�ƐĂŶƐ�ĐŽŶĨŽŶĚƌĞ�ů͛ŽƉŝŶŝŽŶ�ĠŵŝƐĞ�ĂǀĞĐ�ůĂ�
ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ĠŵĞƚƚƌŝĐĞ͘��

x� �ŚĂĐƵŶ�ƉĞƵƚ�ĚĞŵĂŶĚĞƌ�ĚĞ�ů͛ĂŝĚĞ�Ɛ͛ŝů�Ă�ĚƵ�ŵĂů�ă�Ɛ͛ĞǆƉƌŝŵĞƌ�ŽƵ�ă�ƉƌĞŶĚƌĞ�ůĂ�ƉĂƌŽůĞ͘�>͛ĂŶŝŵĂƚĞƵƌ�ƉĞƵƚ�ĂůŽƌƐ�ƚĞŶƚĞƌ�ĚĞ�ƌĞĨŽƌŵƵůĞƌ�ĚĞ�
ĨĂĕŽŶ�ƐǇŶƚŚĠƚŝƋƵĞ�ůĞƐ�ĨĂŝƚƐ�ŽƵ�ůĞƐ�ŽƉŝŶŝŽŶƐ�ƌĞůĂƚĠƐ͕�ŽƵ�ƉŽƐĞƌ�ĚĞƐ�ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ŝŶĐŝƚĞƌ�ă�ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͘��

x� �ŚĂĐƵŶ�ƚĞŶƚĞ�ĚĞ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝƐƚĂŶĐĞ�ĂǀĞĐ�ƐĂ�ƚĞŶĚĂŶĐĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ�ă�ͨ�ĐŽŶƚĞƐƚĞƌ�ͬ�ũƵŐĞƌ�ͬ�ĚĠĨŝĞƌ�ͬ�ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĞƌ�ͩ�ů͛ŽƉŝŶŝŽŶ�ĚĞ�
ů͛ĂƵƚƌĞ�͗�ĞŶ�ƋƵŽŝ�ĐĞƚƚĞ�ŽƉŝŶŝŽŶ�ʹ�ƋƵŝ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ůĂ�ŵŝĞŶŶĞ�Ͳ�ŵĞ�ƚƌŽƵďůĞͲƚͲĞůůĞ�͍�WŽƵƌƋƵŽŝ�ƐƵŝƐͲũĞ�ĞŶ�ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ�͍�YƵ͛ĞƐƚͲĐĞ�ƋƵĞ�ũ͛Ăŝ�ă�
Ǉ�ŐĂŐŶĞƌ�ĐŽŶƐĐŝĞŵŵĞŶƚ�ŽƵ�ŝŶĐŽŶƐĐŝĞŵŵĞŶƚ�͍�YƵ͛ĞƐƚͲĐĞ�ƋƵĞ�ũ͛Ăŝ�ă�ƉĞƌĚƌĞ�ă�ŵĞ�ƌĂůůŝĞƌ�ă�ĐĞƚƚĞ�ŽƉŝŶŝŽŶ�͍��

x� �ŚĂĐƵŶ�ƚĞŶƚĞ�ĚĞ�ƉĂƌůĞƌ�ĞŶ�ǀĠƌŝƚĠ͕�ŽƐĞ�ŶŽŵŵĞƌ�ĐĞ�ƋƵŝ�ůƵŝ�ƐĞŵďůĞ�ŶĞ�ƉĂƐ�ĂůůĞƌ�ŽƵ�ĐĞ�ƋƵŝ�ůĞ�ĐŚŽƋƵĞ͕�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĠƚĂƉĞ�ƉŽƵƌ�ŶŽƵƐ�ͨ�
ĚĠƉůĂĐĞƌ�ͩ�ĚĂŶƐ�ŶŽƐ�ŽƉŝŶŝŽŶƐ�Ğƚ�ŶŽƐ�ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ͘��

x� �ŚĂĐƵŶ�ƚĞŶƚĞ�Ě͛ĞŶƚĞŶĚƌĞ�ůĞ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�ǀƵĞ͘��ĞĐŝ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ�ƉĂƌĨŽŝƐ�Ě͛ġƚƌĞ�ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝĨ�Ă�ƉƌŝŽƌŝ�ƉŽƵƌ�Ě͛ĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐ�ŵĂůĂĚƌĞƐƐĞƐ͘���
x� &ĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ĚĞŵĂŶĚĞƐ�ĞƚͬŽƵ�ĚĞƐ�ƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐ�ƐĞƌĂ�ƵŶĞ�ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ�ă�ůĂ�ĐƌŝƚŝƋƵĞ�ŶŽŶͲĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĞ͘�
x� ��ůĂ�ĨŝŶ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͕�ĐŚĂĐƵŶ�ƚĞŶƚĞ�ĚĞ�Ɛ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌ�ƐƵƌ�ĐĞ�ƋƵŝ�Ă�ĠǀŽůƵĠ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚŝĂůŽŐƵĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ�ĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐ�ĚĞ�ĐĞ�

ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ͘��
x� >ĞƐ�ĠŵŽƚŝŽŶƐ�ŵġŵĞ�ŵĂůĂĚƌŽŝƚĞŵĞŶƚ�ĞǆƉƌŝŵĠĞƐ�ƐŽŶƚ�ă�ĞŶƚĞŶĚƌĞ��ĐŽŵŵĞ�ĚĞƐ�ƐŝŐŶĂƵǆ͘��
x� �ĞƌƌŝğƌĞ�ĐĞ�ƋƵŝ� ůƵŝ�ĞƐƚ�ĚĠƐĂŐƌĠĂďůĞ͕� ĐŚĂĐƵŶ� ƚĞŶƚĞƌĂ�Ě͛ĞŶƚĞŶĚƌĞ�ŽƵ�Ě͛ĂŝĚĞƌ�ă� ĞǆƉƌŝŵĞƌ� ůĞ�ďĞƐŽŝŶ�ƋƵŝ� ĐŚĞƌĐŚĞ�ă� ƐĞ�ĚŝƌĞ�;ĠĐŽƵƚĞ͕�

ƌĞƐƉĞĐƚ͕�ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ͕�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ͕�ƐĞŶƐ͙��Ğƚ�ĞƐƐĂŝĞƌĂ�ĚĞ�ůĞƐ�ƉƌĞŶĚƌĞ��ĞŶ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶ͘���

dŽƵƚ�ĕĂ�͘͘��ƉŽƵƌ�ƐĞ�ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞƌ�Ě͛ĞŵďůĠĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ďŝĞŶǀĞŝůůĂŶĐĞ����� �����������������DĞƌĐŝ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ�͊�
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GROUPE MÉMO LABO 

…EN QUÊTE DES RACINES ET DES FRUITS DU CPHB POUR ÉLABORER NOTRE FUTUR 

Ne pas perdre les souvenirs et les faits : les collecter pour y retrouver le souffle qui les inspira et qui 
peut contribuer à nous ouvrir un chemin de liberté dans la tradition créative et le partage fraternels. 
Depuis fin avril, une douzaine de personnes partagent leurs réflexions et agissent, sur tel ou tel point 
précis, avec d’autres participants ponctuels. 

>> Côté Labo : on recueille les fruits, on reprend, on élabore, on discerne...  
Il s’agit de disposer de témoignages certains et d’éléments favorisant notre discernement.  
Par exemple : comment faire de nos vécus anciens et récents une expérience utile, un outil pour 
surmonter cette crise (adaptation, résilience, « relectures » ...) ? 
Ou encore des thèmes que Jean-Claude Thomas a priorisés, à partir de nos vécus et spécificités :  
• la relation prêtre-laïcs et le lien ecclésial, qui s’intègrent de façon créative dans la 

coresponsabilité synodale et la gouvernance civile et religieuse ; les tensions et leurs 
remèdes.  

• le rôle de la culture au CPHB si on veut projeter ce souci dans l’Église et dans la Ville à qui 
nous annonçons une certaine Bonne Nouvelle.  

>> Côté Mémo : un fonds d’archives à sauvegarder pour l’utiliser dans nos vies. Par exemple : 
• comptes rendus d’Équipe pastorale avec Renée-Noëlle de Vathaire en 1975, photos de 

Florence Carillon, archives de Jean-Claude Thomas, souvenirs de Gérard Wybo, lutrins de 
Mireille Berbonde, films de Clément Gourand, cahiers précieux de l’Accueil, Mémoire de 
Maîtrise en Histoire-Géographie de Bénédicte Idoux-Renard (1985) sur Saint-Merry, photos et 
vidéos de Michel Micheau, contes (vrais) de Jacqueline Casaubon ; finances, caricatures, 
secrétariat, programmes, affiches, liturgies, chants, TOP, Aujourd’hui des chrétiens...  

• Archives personnelles ou communautaires scannées, listées, transformées en bases de 
données utilisables, sont mises à disposition de la communauté ou d’autres.  

• J-M Renard (groupe Communication) va installer sur le site une zone sécurisée pour ce 
matériel. 

• Nos données fondamentales seront publiées sur le site dans une partie historique que le pôle 
Communication va mettre en place, probablement dans la partie « Qui sommes-nous ? ». 

Les projets ? 
- Continuer l’archivage. 
- Rassembler des témoignages diffus par une série de visios et rencontres. 
- La collaboration au service d’autres groupes (ecclésiologie, relecture, Écoute et Dialogue) 
à Partagez-nous vos souvenirs (et gardez-les chez vous ensuite !) 
à Dites-nous ce qui vous intéresserait ou faites-nous part de vos suggestions. 

Pour nous contacter : memolabo@saintmerry-hors-les-murs.com  

Bénédicte Idoux-Renard, Jean-Claude Thomas et Marguerite Rousselot 
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COMMENT SE MOBILISER PENDANT LA PHASE DIOCÉSAINE DU SYNODE ?            
(d’ici 08/22) 

 
Proposition d’une méthode : 

Quand ? Quoi ? Qui ? 

Décembre 2021 
– Janvier 2022 

Échanger sur 3 convictions fortes : 
1/ Développer et vivre vraiment une Église 
participative et coresponsable 
2/ Créativité et participation active dans la liturgie et 
la célébration 
3/ Accueil inconditionnel par notre communauté et 
par l’Église. 

À l’intérieur de nos 
groupes (Avent, 
ecclésiologie, etc.)  
ou de groupes 
constitués 
spécialement, et avec 
accueil souhaité de 
personnes extérieures 
 Février 2022 

Formuler 3 propositions de changements concrets 
dans les convictions et les habitudes de notre 
communauté et dans l’Église 

Mars 2022 Prise de position de la communauté En communauté 

Avril 2022 
Parvenir à un accord sur des propositions 
communes 

Avec d’autres groupes, 
mouvements, 
communautés, etc. Juin 2022 Manifestation publique 

Contact : Jacques Debouverie et Guy Aurenche 

 

2. VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

NOTRE-DAME D’ESPÉRANCE 

47 rue de la Roquette – 75011 PARIS 

• DATES DES CÉLÉBRATIONS DE LA COMMUNAUTÉ à Notre-Dame d’Espérance (NDE) : 
12 décembre/9 janvier/13 février/13 mars/17 avril (Pâques)/8 mai/5 juin/3 juillet 
Les vendredis de l’Espérance avec la Mission de France : 
4ème vendredi du mois à 19h30, célébration avec partage d’Évangile, suivie d’un repas tiré du sac : 
26 novembre/17 décembre/28 janvier/25 février/25 mars/22 avril/27 mai/24 juin 

• QUESTIONS/PROJETS concernant NDE : 
Pour toute question/projet impliquant NDE, écrire à : pour-nde@saintmerry-hors-les-murs.com 

• HIVER SOLIDAIRE : nous nous joignons à Notre-Dame d’Espérance pour accueillir trois femmes 
de la rue pendant les trois mois d’hiver. Prochaines réunions à NDE : 25 novembre, lancement du 
planning et possibilité de s’inscrire et 9 décembre à 20 h 30 avec tous les accueillants. 
Toutes les informations pour s’inscrire et se former ont été données dans la Lettre d’info du 18 
novembre. 

• UN LIVRE EN HIVER : dimanche 12 décembre de 14 h 30 à 17 h 30 avant notre célébration.  
Les amis de Saint-Merry Hors-les-Murs et Notre-Dame d’Espérance se réunissent autour de leurs 
autrices et auteurs : dédicaces, ventes, rencontres. Une douzaine d’auteurs présents. 
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• BAPTÊME DES PETITS ENFANTS 
S’inscrire auprès du secrétariat de NDE (01 40 21 49 39) en précisant que vous êtes de Saint-
Merry. Le couple en charge de la préparation vous appelle pour 2 réunions de préparation. Lucie 
et Jean-Baptiste Morin peuvent être présents et se proposent pour organiser quelques réunions 
supplémentaires. Les baptêmes pourront avoir lieu pendant une de nos célébrations mensuelles. 
Si vous connaissez des personnes intéressées, les diriger vers Lucie et vers NDE. 

• ÉVEIL À LA FOI 
Le groupe des 7-11 ans va reprendre en se réunissant dans la chapelle attenante de l’église NDE 
et pourra ainsi nous rejoindre pendant la célébration. 

• CATÉCHUMÉNAT ADULTES 
Il est complètement intégré à celui de NDE. Claude Plettner a rejoint l’équipe de NDE et le 
groupe post-catéchuménat continue avec Claude, Danielle Mérian et Marc Saint-Raymond. 

• SACREMENT DE LA SÉRÉNITÉ 
Il sera probablement célébré au printemps prochain et proposé à Notre-Dame d’Espérance. Si 
vous connaissez des personnes intéressées, merci de les adresser à Jacqueline Casaubon. 

Bernadette Capit, Marianne Grilhé, Alexandra Nègre 

RENCONTRES AUTOUR DE LA PAROLE 

Tous invités le dimanche : rencontres autour de la Parole en visio à 11 h 

 

PÔLE PRÉSENCE ET ACCUEIL 

GROUPE ACCUEIL 

L’Accueil est resté actif pendant la période « d’exil », depuis que nous avons quitté l’église Saint-Merry. 
• Nous avons assuré l’accueil dans cette église Saint-Merry, de début juin jusqu’au 24 juillet 2021, 

afin d’accompagner l’exposition Quentin Guichard, et donc le « Collège des Arts ». 
• L’Accueil a tenu également une place importante dans le groupe « Avenir », via le sous-groupe 

« Accueil et ouverture », en proposant un grand nombre d’idées, dont certaines ont déjà été 
mises en œuvre. 

>> CE QUI A ÉTÉ FAIT 
• Une page d’accueil et de présentation de notre communauté, pour le site internet,  

a été conçue, par le sous-groupe « Accueil et ouverture », et proposée au groupe Com’,  
qui s’est chargé de l’installer sur le site de Saint-Merry Hors-Les-Murs.  

• L’accueil a été assuré lors de chaque célébration à l’église Notre-Dame d’Espérance. 
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>> LES PROJETS 
• Il est prévu de réaliser une vidéo attractive pour mettre en valeur notre Communauté, via le 

site de Saint-Merry Hors-les-murs, et en complément de la page d’accueil, déjà mise en ligne.  
• Il semble tout à fait adéquat de donner plus de visibilité à la notion d’Accueil et de 

Fraternité, en interrelations, avec les autres groupes. 
• Le groupe Accueil a également toute sa place dans « l’ouverture aux autres et au monde », 

qui est un des axes de développement possible pour Saint-Merry Hors-les-Murs, que ce soit 
en « présentiel » ou via la visio. 

AUTRES GROUPES DU PÔLE PRÉSENCE ET ACCUEIL 

• La « Bibliothèque tournante », le « Groupe Cinéma » et le groupe « Que sont nos amis 
devenus » ont repris leurs activités et se sont réunis plusieurs fois (le 3e dimanche du mois 
pour le groupe Cinéma). 

• Le « Café-rencontre » a prévu de se réunir pour s’organiser, n’ayant plus de lieu pour 
accueillir les gens de la rue ou autres qui y venaient. 

Contact : Sylvie Faye 

FORMATION-PARTAGE EN 2022 

Quelles propositions vous intéresseront, vous ou des personnes nouvelles ? 

 

 

�ĞƐ�ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶͲƉĂƌƚĂŐĞ�ƉŽƵƌ�
ϮϬϮϮ ͗�ůĞƐƋƵĞůůĞƐ�ǀŽƵƐ�ŝŶƚĠƌĞƐƐĞƌŽŶƚ�ŽƵ�
ŝŶƚĠƌĞƐƐĞƌŽŶƚ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ ͍ 
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LA COMMISSION PARTAGE - SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

Objectifs : 
 

ü Se laisser interroger par ces projets 
ü Être en lien avec les communautés qui les conduisent 
ü Partager une partie des ressources de la Communauté 

 

Les projets avec qui nous gardons des liens 

• en Roumanie : aide à ADEFRO, association qui favorise des activités éducatives, sportives et 
culturelles pour des enfants et adolescents défavorisés de la capitale, notamment par un camp 
l’été. 

• au Mexique : soutien à 2 associations qui viennent en aide aux migrants qui traversent le pays 
vers la frontière des États-Unis :  
- « Las Patronas », qui lancent aux migrants, perchés sur le toit des trains, des sachets de 

nourriture et de l’eau.   
- « La Maison des migrants » qui leur permet de faire une halte et se ressourcer en paix. 

Soutien 2020-2021 de projets 

• au Mali : pouponnière d’enfants orphelins adoptables pour certains. Association Demisenya. 
• à Gaza : aide à la création d’un jardin d'enfants francophone qui cultive l’esprit de non-violence 

et de solidarité sociale suivant les principes de Gandhi. 
• au Tchad : soutien à la scolarisation de 50 jeunes filles qui seraient contraintes au travail ou au 

mariage. 

De nouveaux projets sont travaillés en 2021-2022 

L’activité de la Commission partage-solidarité internationale est le baromètre de la santé de la 
communauté. Le Centre Pastoral consacre jusqu’à 5 % de ses ressources pour appuyer des projets 
conduits par des communautés dans les pays en développement. Au-delà de l’aide financière, le plus 
important est le lien que cela permet de créer entre notre communauté et chacune de celles que 
nous appuyons. Ce lien exprime une confiance fondamentale en notre volonté réciproque d’agir et 
d’être debout. La relation est en elle-même enrichissante : elle nous interpelle et les représentants 
de ces communautés nous disent combien le fait d’être considérés les encourage. Des échanges se 
réalisent par courriels et parfois par la visite des uns et des autres. 

>>  Quels critères de choix pour un projet ? 
• De taille modeste  
• Toujours présenté par un membre du Centre pastoral Saint-Merry 
• Limité dans le temps pour ne pas établir de lien de dépendance 
• Mené par une dynamique communautaire locale qui nous permet de créer des liens avec des 

personnes, liens qui peuvent s’inscrire dans la durée 
• Engagement de nos partenaires sur un usage précis de notre apport ; ils nous en font part 

par lettres, photos, WhatsApp… 

>>  Et nous ici ? 
Nous voulons que ce lien créé nous transforme, ici, en France. Il nous amène à réfléchir à des 
questions de société qui nous concernent ici aussi ! Les modes de vie si différents des personnes que 
nous apprenons à connaître, leurs cultures, leurs valeurs peuvent nous déplacer si nous savons nous 
y ouvrir. Savoir regarder dans le vaste monde et, tel le colibri, y apporter notre petite goutte de 
fraternité.  

La Commission Partage Solidarité internationale souhaite réfléchir et agir avec d’autres groupes du 
Pôle solidarité de la Communauté : RCI, Solidarités Nouvelles pour le Logement, Groupe Chômage, 
l’Homme debout, groupe GAZA … 

Contact : Claire de Ramecourt – Gérardo Ramos 
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L’ART CONTEMPORAIN DANS L’ÉGLISE EN PÉRIODE DE NOMADISME ?  

Une démarche nouvelle en cours d’élaboration 
« Entretenir un dialogue ouvert et accueillant avec le monde de l’art, en particulier avec les artistes 
porteurs d’une intuition spirituelle fait partie de la mission de l’Église. […] Cette démarche de la 
rencontre directe de certains artistes avec le public, chrétien ou sensible aux dimensions spirituelles, 
me paraît essentielle » affirme le théologien Ignace Berten. Et de s’interroger : « Quels lieux animer 
ou ouvrir pour qu’une telle rencontre soit possible ? » 

L’art a besoin de lieux, même temporaires. 

Une demande d’accueil, un dialogue préalable, l’écoute des églises locales, chapelles d’hôpitaux ou 
autres lieux de recueillement. 
Le Collège dispose actuellement d’une dizaine de projets ou d’idées porteuses et mobilisables, au 
service des églises locales. 
• La grande exposition de Pâques 2020 « Anatomie ressentie de la douleur » de Josep Ricart 

différée pour cause de COVID est prête et a son catalogue ! 
• Les projets de Hugo Verlinde « Art et spiritualités au temps du numérique», faisant suite à ce 

qu’on a vu dans la crypte fin 2019 (lumière et sculptures de verre) 
• Les compositions de l’artiste française installées à Berlin, Florence Obrecht, sont prêtes : la 

question de la symbolique religieuse aujourd’hui, entre art brut et populaire, mêlant installation, 
peinture (parfois à partir de photos) et compostions sur les tissus. 

• « Souffles » de la photographe américaine Christy Lee Rogers a été arrêtée nette en juillet 2021. 

Le Collège est donc lui aussi en marche, tourné vers des communautés souhaitant renouveler le 
dialogue avec une société de plus en plus déchristianisée et, pour partie, en recherche de sens, 
sensible à l’interconnexion entre spiritualité et art. C’est un appel à partager avec d’autres. 

Contact : Nathalie Thillay – Michel Micheau 
 

3. ORGANISATION SERVICES  
 

FLASH HEBDO 
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COMMUNICATION 

 

FINANCES AU 1ER NOVEMBRE 2021 

RECETTES : 42 830 € répartis en dons : 41 500 €, cotisations (268 membres) et quêtes  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 4 240 € dont site et Zoom 2 000 €  

PROJETS DE SOLIDARITÉS : 20 000 €  
- dont réalisé Gaza 1 000 € + décidé 19 000 € :  

Commission Partage 4 000 € + projets « Legs Corpet » 15 000 € (3 x 5 000 €)  
- Projet Gaza (Laurent Baudouin) : aide au lancement du Centre des diplômés de français de 

l’Université de Gaza  
- Projet Madagascar (Alain Prat) : plantation de vanille sous ombrières naturelles  
- Projet Sénégal (Jean de Savigny) : création d’une ferme collective  

 

Saint-Merry Hors-les-Murs
Équipe communication / 21.11.21

Animateurs 
Responsable du site

Membres de l’équipe

Les outils d’expression et de communication 

Points à savoir

Guy Aurenche, Pietro Pisarra, Anne René-Bazin
Pietro Pisarra
Blandine Ayoub, Michel Bourdeau, Bernadette Capit,  
Marguerite Champeaux-Rousselot (Flash), 
Élisabeth Descours (Lettre d’info), Laurence Dorveaux,  
André Letowski, Jean-Marie Renard (Flash), 
Anne René-Bazin (Lettre d’info), Claire Saconney,  
Catherine-Marie Vernier (graphisme)

Site https://saintmerry-hors-les-murs.com largement consulté par de nombreuses 
personnes extérieures à Saint-Merry Hors-les-Murs : dans les six derniers mois  
nous avons eu plus de 50 000 visiteurs, avec plus de 139 000 pages vues.

Lettre d’info : mensuelle, elle renvoie à des articles de fond sur le site internet  
(1 553 abonnés à ce jour).

Flash Hebdo : infos et nouvelles internes, avec notamment les liens  
pour se connecter aux réunions en visioconférence.

Flash d’information ponctuelle : AG, élections, décès…

> Tous les membres de la communauté sont invités à envoyer des articles  
pour donner à voir notre pastorale et enrichir le débat sur le site. 
Envoyez vos contributions à contact@saintmerry-hors-les-murs.com  
et/ou à redaction@saintmerry-hors-les-murs.com

> Le site a une ligne éditoriale, et les articles qui ne pourraient être considérés  
comme l’expression de la communauté sont publiés dans la rubrique Tribune,  
ouverte aux prises de position individuelles.

> Le comité de rédaction se réserve le droit de corriger ou de ne pas publier des textes 
mal conçus ou mal rédigés. Le webmaster est légalement responsable des propos  
[LU\Z�Z\Y�SL�ZP[L��JL�X\P�Q\Z[PÄL�ZVU�KYVP[�KL�YLNHYK��ZtSLJ[PVU�KLZ�JOYVUPX\L\YZ�YtN\SPLYZ�
et éventuel refus de publier les envois occasionnels).

> L’équipe de bénévoles, très sollicitée (une réunion de rédaction hebdomadaire et  
travail régulier de rédaction et de mise en forme), peut parfois avoir besoin de temps 
WV\Y�SH�TPZL�LU�SPNUL�K»\U�HY[PJSL�V\�WV\Y�SH�]HSPKH[PVU�K»\U�JVTTLU[HPYL�HÄU�X\»PS� 
devienne apparent aux lecteurs du site (modération).

> Autres initiatives ponctuelles : débats, livre Et vous m’avez accueilli,  
opération « Adopte un évêque », …

1

2

3

4
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Question du financement  

Jusqu’où financer les 3 projets Gaza dont le budget pour chacun est de 20 000 €, enjeux de ces 3 
projets pour la communauté à devons-nous lancer un appel de fin d’année ?  

À prévoir 

Noël avec crèche, Réveillon Jour de l’An, Hiver Solidaire NDE, Commission Partage 2022, expositions 
Saint-Merry Hors-les-Murs 2022… et fonctionnement 2022. 

Contact : Philippe Pépin 
 

SALLES DISPONIBLES POUR SE RÉUNIR 

Votre groupe cherche une solution pour se réunir en présentiel ? 
 
>> Chez l’un ou l’une d’entre vous d’abord, c’est déjà le cas pour plusieurs groupes. 
>> Si vous cherchez un lieu, plusieurs possibilités : 

1. CHEZ DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ, différentes propositions : 
- Jusqu’à 7 participants, dans le 19e : hôtesse Claire Baudin 
- Jusqu’à 12 à 15 personnes, dans le 9e : hôtesse Marie-José Ledru 
- Pour 12 personnes environ, à 4 mn du métro Sablons, 4e étage ascenseur,  

quelques marches pour accéder à l’immeuble : hôtesse Patricia Meyssonnier 
>> Vous pouvez soit joindre directement les hôtesses, soit vous adresser à : 
resa-salle@saintmerry-hors-les-murs.com et Claire Baudin vous mettra en relation. 

2. Autre salle souvent DISPONIBLE LE SOIR : 
Au CCFD, 12 rue Guy de la Brosse, grande salle de réunion  
(jusqu’à 30 personnes en temps de pandémie). 
>> Réservation auprès de Jacques Debouverie 

 

VISIO ZOOM SAINT-MERRY 

 
 
 
 
 

Le 9/12/21 


