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3 Questions à 
… 

Le fil d’actu 

Voyage en Ukraine pour des retrouvailles familiales- STOP – Réunion d’information pour les donateurs le samedi 19 
novembre à 9h30 Salle Notre-Dame au 2 rue Baillet- Reviron- STOP  - Bloquez votre agenda le 9 décembre : repas- 
partage pour ceux qui accueillent des familles ukrainiennes - Faites-vous connaître ! STOP – 

Notre-Dame,  
Une paroisse,  
Une famille ukrainienne 

Armand, en tant que membre du conseil pastoral, vous accompagnez l’équipe projet depuis l’origine. 
Qu’avez-vous envie de nous partager sur ce projet ? 

Ensemble nous déplaçons des montagnes. 

Aujourd’hui Tetiana et ses 2 fils, sont installés en sécurité dans notre quartier. Elle apprend le français, noue 
ses premiers contacts professionnels et Danyil est scolarisé à Jules Ferry. Quant à Maksim, il est à St Jean 
Hulst, c’est formidable !  

Au début suite à l’impulsion donnée par notre curé, le Conseil Pastoral a proposé une réunion d’information 
aux paroissiens. Rapidement, Côme Jeannin-Naltet jeune chef d’entreprise doté d’un remarquable 
dynamisme émerge en tant que leader et « embarque » l’équipe formée d’une dizaine de personnes. La 
plupart ne se connaissait pas, mais apprend vite à travailler ensemble. Les personnalités s’équilibrent, se 
révèlent parfois, et les actions se coordonnent pour servir le bien commun. Tous bénéficient du soutien et de 
la confiance de notre curé, ce qui a permis à chacun de s’investir avec succès. En même temps, plus de 80 
paroissiens ont répondu présent à l’appel à générosité, par des dons ponctuels ou récurrents et bien d’autres 
ont proposé services, présence et dons divers à usage de la vie courante. 

En quoi, ce projet est-il signe pour le conseil pastoral de la mission confiée à l’Église ? 

A mon sens, la Mission se définit par la révélation à tous du visage du Christ par sa parole et son amour 
inconditionnel. Je suis frappé par l’humilité sincère de chaque acteur du projet. « Quel est mon apport au 
groupe ? Suis-je vraiment utile ? Ma contribution est bien modeste en comparaison aux autres. Comment 
accompagner au mieux cette famille sans m’imposer, sans les étouffer ? » Or c’est la combinaison des 
personnalités, des compétences et leur apport individuel à l’organisation qui forment un tout et permettent 
aujourd’hui à notre paroisse de tendre la main à une famille victime de la folie des hommes. Tous, nous 
sommes un maillon de la chaîne, car « si le corps n’avait que les yeux, comment pourrait-il entendre ? ».  

 

 

 

 

Armand Verger, membre 
du conseil pastoral 
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Le projet 

Et que dire de cette attention délicate portée par l’équipe à chaque membre de la famille, à la maman, 
au papa resté en Ukraine et aux 2 jeunes garçons. Quelle magnifique illustration concrète de ce que St 
Paul écrivait aux Corinthiens.  

A travers cette action qui fédère de nombreux paroissiens, c’est le Christ qui se révèle, Lui qui 
rassemble, qui protège et qui aime. 

Comment un tel projet peut-il nourrir l’ensemble de la communauté paroissiale, voire plus 
largement ? 

Par les vertus de l’engagement. Ses risques, sa richesse et le sens qu’il donne à la vie. Observons le 
groupe formé autour de l’accueil de la famille ukrainienne.  

• Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des actifs, des retraités, bref l’image 
de notre communauté paroissiale.  

• Des personnes directement impliquées physiquement, sur le terrain, ou indirectement, en 
conseil, en orientation, ou encore financièrement.  

Ici, ce sont toutes les facettes de l’engagement qui initie des rencontres et permet de lever les 
obstacles. Cela témoigne du regard que porte sur nous le Seigneur.  

La Paroisse Notre Dame est riche de près de 2 700 paroissiens. Nous avons la chance de disposer de 
97 groupes, qui portent de 97 façons différentes la Mission. 

Cette année la Paroisse Notre Dame propose un fil conducteur qui nous conduira au pèlerinage à 
Chartres le 16 avril : Porter la Mission Ensemble. Plusieurs rencontres sont prévues pour partager nos 
expériences et échanger sur ce qu’elles nous inspirent. J’espère que nous serons nombreux à y 
participer. 

A la Paroisse et plus largement dans la vie, ça vaut le coup de s’engager et de se mobiliser !  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Réunion d’information des donateurs 
Nous invitons tous les donateurs à une réunion d’information sur notre projet paroissial    

Le samedi 19 novembre de 9h30 à 10h30, salle Notre-Dame 2 rue Baillet-Reviron.  
Ce sera l’occasion de présenter aux donateurs ce qui a été réalisé, de décrire la manière dont nous 
accompagnons la famille accueillie, de témoigner des liens qui se sont tissés, et bien sûr de communiquer 
quelques chiffres-clé. 

Un café d’accueil sera servi à partir de 9h15. Venez nombreux ! 
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Le coin spi 
Que tes pleurs, ô Mère, émeuvent nos cœurs endurcis. Que les 
larmes que tu as versées pour nous fassent refleurir cette vallée 
que notre haine a asséchée. Et, alors que ne se tait le bruit des 
armes, que ta prière nous dispose à la paix. Que tes mains ma-
ternelles caressent ceux qui souffrent et qui fuient sous le poids 
des bombes. Que ton étreinte maternelle console ceux qui sont 
contraints de quitter leurs maisons et leur pays. Que ton Coeur 
affligé nous entraîne à la compassion et nous pousse à ouvrir les 
portes et à prendre soin de l’humanité blessée et rejetée. 
 
                                                                        Pape François 
Prière de consécration au cœur de Marie de la Russie et de 
l’Ukraine 

Accueil de réfugiés ukrainiens, partager un repas ensemble ! 
La paroisse, propose à ceux qui hébergent des réfugiés ukrainiens dans notre quartier et à ces familles ukrai-
niennes accueillies, de se retrouver autour d’un repas. Il y a tant à partager ! Si donc vous accueillez une famille 
chez vous, vous êtes invités ! Si vous connaissez des personnes dans ce cas, soyez le relais de cette proposition 
paroissiale autour de vous.  

Rendez-vous le vendredi 9 décembre à 19h30, au 5 bis rue Adélaïde, pour passer un moment 
ensemble, faire plus ample connaissance, nouer des liens, partager les joies et les difficultés, échanger sur cette 
expérience qui nous transforme. Tout sera très simple : chacun apportera un plat à partager (salé ou sucré). Il y 
aura de quoi réchauffer les plats sur place. Le pain et les boissons seront fournis. Enfants bienvenus. 

Une préinscription est obligatoire à remettre au secrétariat de la Paroisse ou à adresser avant le 1er décembre sur 
la boîte mail : notredameversailles.ukraine@gmail.com avec : 

- le nom de la famille d’accueil et le nombre de participants (estimatif) + les coordonnées mail et  portable 

- le nom de la famille ukrainienne accueillie et sa composition, leur ville d’origine 

N’hésitez pas à faire circuler l’information 

 

 

  

 

 

 

 

Retrouver les siens, son mari et sa maison, c’était un souhait cher 
à Tetiana pour ces vacances de la Toussaint 

Départ de Paris, métro Chevaleret tout proche du boulevard Auriol à 
bord d’un bus à destination de Lviv : près de 2000 km de distance et un  
jour et 9h00 de voyage ! Une aventure… 

Message le 27 octobre : « arrivés sains et saufs à Lviv » avec une 
superbe photo des retrouvailles entre le papa et ses fils. 

Profitez bien les uns des autres et bon retour le 11 novembre en France. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Retrouvailles familiales en 
Ukraine 


