
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

a cinquième édition des journées d’amitié a 

eu lieu les 21 et 22 mai 2016. Cinq années, 

c’est encore jeune. Cependant, tout le travail 

réalisé depuis 2012 a permis d’instaurer ce 

rendez-vous important de la vie de notre paroisse. 

Oser la rencontre ! Telle était la proposition et vous l’avez acceptée. Le dîner sous  

les parapluies, la séance de cinéma, le déjeuner paroissial, les échanges autour 

des stands, du baby-foot ou de la table de ping-pong sont autant de moments de 

communion joyeuse nécessaires à notre communauté. Vous pouvez d’ores et déjà 

noter la date : les prochaines journées d’amitié auront lieu les 13 et 14 mai 2017. 
Elles seront l’occasion de tisser des liens très en amont. Venez tels que vous êtes 

rejoindre notre équipe et organiser à nouveau de beaux moments d’amitié. 

Mettons-nous en marche !                                                                       Anne Béchu 
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De nombreuses rencontres autour de stands  

Journée d’amitié : oser la rencontre ! 



 
- Comment avez-vous entendu par-

ler du projet de réfection du chœur 

de l'église Notre-Dame-des-

Champs ? 

C’est le Père Antoine qui m’en a parlé 

il y a maintenant trois ans. Il est passé 

au Puy où j’habite, pour évoquer ce qui 

n’était alors qu’un projet, celui de 

l’aménagement du chœur de Notre-

Dame-des-Champs. 

- Connaissiez-vous l'église aupara-

vant ? 

Oui et depuis mon enfance. Elève à 

Stanislas, je traversais l’église pour re-

joindre l’arrêt du bus qui me ramenait 

dans ma famille. Et j’y suis revenu il y 

a une vingtaine d’années à l’occasion 

d’un premier projet d’aménagement 

qui n’a pas abouti. 

- Quelles étaient les demandes de la 

paroisse ? 

A peu près les mêmes que pour ce pre-

mier projet : le podium, l’autel, l’am-

bon, la présidence, une croix suspen-

due, une réserve eucharistique et une 

cuve baptismale. Le tout bien entendu 

mis en rapport avec l'architecture de 

l’église. Tous ces éléments devaient à 

la fois être bien repérables, présents, 

chaleureux et aussi relativement dis-

crets pour ne pas gêner la vision du 

fond de l'église avec la statue de Notre-

Dame-des-Champs et la grande 

fresque de la voûte. 

- Quelles ont été vos premières 

impressions à la vue de l'église 

et de son chœur ? 

Surtout celle d’un très bel édifice 

avec la mission - et l’angoisse ! - 

d'y intégrer un supplément de spi-

ritualité. 

- Avez-vous eu rapidement des 

idées assez précises de ce qui con-

viendrait ? 

Je me suis lentement, au fur et à me-

sure de mes passages dans l'église, 

laissé pénétrer par la spiritualité de ses 

murs, de ses fresques, de son histoire, 

de l'empreinte de la prière des fidèles 

afin qu'émerge une synthèse à travers 

les thèmes et les formes artistiques en-

visagées. 

C'est à partir de ce moment que com-

mence l'élaboration de plusieurs solu-

tions sous forme de dessins d'abord et 

de maquettes ensuite 

quand un accord est 

trouvé entre la pa-

roisse et les divers 

intervenants dont la 

Commission diocé-

saine d'art sacré. 

- Quelle part l'ins-

piration a-t-elle eu 

dans votre travail ? 

L'inspiration... Im-

possible à attraper si-

non elle s'enfuirait. Il 

faut la laisser tran-

quille. L'idée d'une alternance de ré-

flexions sur la plastique sacrée et d'un 

abandon aux automatismes et à l'Esprit 

Saint serait plus juste, si toutefois ce 

dernier veut bien intervenir... 

- Des plans à la réalisation, est-ce 

vous qui faites tout ? 

Non. Un menuisier agence des grosses 

pièces de bois de hêtre selon les plans. 

Ensuite de quoi je sculpte, rabote, 

peins, passe de l'or, patine, défait, re-

fait, en atelier et sur place. 

 

 

- Je crois que votre épouse a travaillé 

sur la confection d'un tissu qui sera 

tendu derrière les prêtres, pourriez-

vous nous en dire plus ? 

Brehed, mon épouse, a créé une tenture 

qui sera placée derrière et au-dessus de 

la présidence avec pour but d'affirmer 

la place du Christ, évoqué par des cou-

leurs rouges, dont par ailleurs la cha-

leur et l'éclat sont indispensables dans 

cet ensemble mobilier or et blanc. 

Elle a étudié les impressions textiles à 

l'école des Arts Appliqués de Paris 

dont elle est sortie diplômée. Elle des-

sine aussi des cartons pour des vitraux. 

- Quels autres projets avez-vous pu 

mener ces dernières années ? 

L'aménagement de l'église Notre-

Dame-des-Foyers près du canal de la 

Villette à Paris ou une statue du bap-

tême du Christ dans la cathédrale de 

Lille par exemple. Je travaille aussi ac-

tuellement sur un projet d'aménage-

ment dans la basilique d'Evron en 

Mayenne. 

- Quel souvenir marquant garderez-

vous de votre travail à Notre-Dame-

des-Champs ? 

Le souvenir d’une grande joie et aussi 

d’une grande fatigue. Il y a eu des ren-

contres très émouvantes dans l'église. 

Je me souviens également de la grande 

exigence du père Antoine pour le tra-

vail et de cette impression d'être un pa-

roissien... 

Propos recueillis par Robert Fénart 

 

Du chœur à l’ouvrage 
 

Dominique Kaeppelin est le sculpteur qui a travaillé sur le nouveau chœur. 

 Rencontre avec un artiste habité. 

 
 

Dominique Kaeppelin en train de  

retoucher le panneau du Christ ressuscité 



 
 

 
  

e jeudi 5 mai, tôt le matin, le car 

de Notre-Dame-des-Champs 

s’ébranla, quasi complet, vers 

une destination inconnue de beau-

coup : Notre-Dame-du-Laus à dix 

heures de car ! Nous allions vers les 

Alpes à 900 mètres d’altitude, sur un 

antique chemin de Saint-

Jacques-de-Compostelle. 

Une belle étape permit de 

revoir la merveilleuse ab-

batiale romane Saint-Phili-

bert-de-Tournus. Les 

jambes des plus jeunes se 

dégourdirent enfin. A des-

tination, nos prêtres les 

pères Antoine, Nicolas et 

Yannick nous offrirent  

une belle messe de l’As-

cension.  

Par les tableaux qui cei-

gnaient la jolie chapelle nous faisions 

mieux connaissance avec Benoîte 

Rencurel, bergère, à qui la Vierge 

donna rendez-vous 54 ans durant, de 

1664 à 1718 ! La spiritualité transmise 

par la Vierge à Benoîte est celle de la 

Réconciliation. Elle désirait la cons-

truction d’une église où les prêtres 

puissent venir confesser. La Vierge, 

ici, fut totalement maternelle en aidant 

Benoîte à grandir intellectuellement et 

spirituellement. Elle souhaita qu’elle 

fût l’artisan du pardon incessant de la 

tendresse du Père envers les pécheurs. 

Le site magnifique permit aux uns et 

aux autres de découvrir l’environne-

ment de Benoîte par de superbes pro-

menades dans l’après-midi du ven-

dredi.  

Le lendemain après une heure de car, 

nous découvrions le message de La 

Salette. La Vierge y apparut, une seule 

fois, moins d’une heure, en costume 

local, parlant patois et pleurant. Un 

message déconcertant pour beaucoup 

car la Vierge y fut sévère contre ce 

monde oublieux de son créateur et ir-

respectueux à son égard. Elle se plai-

gnit de l'impiété des chrétiens, prédit 

des châtiments, mais promit la clé-

mence divine s'ils s'amendaient. Elle 

chargea les deux enfants, Mélanie et 

Maximin, de faire connaître ses pa-

roles à tous. La Salette est un petit vil-

lage perdu dans le Sud de l’Isère, en-

touré de majestueuses pentes que 

nombre de pèlerins gravirent avec joie. 

Les autres découvrirent le sanctuaire et 

la basilique ornée des superbes 

fresques du célèbre peintre Arcabas. 

La beauté des paysages vue à travers 

les fenêtres du car, les films et docu-

mentaires, les prières et chants permi-

rent que toutes ces heures de voyage ne 

furent pas vaines et contribuèrent à 

notre croissance intérieure en méditant 

sur la conversion, mot clef de ces deux 

sanctuaires mariaux. Un merci tout 

particulier  à Edith Putois pour cette 

belle organisation ! 

Vérone de Cézac 

 

oilà quelques-unes des 

phrases que nous entendons à 

l’accueil : « Je suis entré par 

hasard », «  je me suis mariée dans 

cette église il y a bien longtemps », « je 

viens prier ici car je suis désespéré », 

« je suis en avance pour mon train »... 

Entrer dans l’église cela répond à 
quoi ? Curiosité, fatigue, recherche de 

chaleur ou de fraîcheur, demande de 

renseignements, réponse à un appel in-

définissable, besoin de s’arrêter au 

calme ou de prier ou de déposer une 

offrande, mettre un cierge… A nous 

d’avoir le contact, de savoir écouter 

avec bienveillance, de créer un vrai 

dialogue parfois avec humour en re-

prenant la parole qui marque souvent 

le désir de Dieu par cette porte ouverte 

dans l’église peut être pas tout à fait 

par hasard ! Ne pas juger, écouter, 

mettre en confiance et surtout trans-

mettre notre foi en l’Amour et la Misé-

ricorde infinie de Dieu qui nous  attend 

les bras ouverts. Si nous nous sommes 

écartés de Lui parfois, Lui ne nous a 

jamais abandonnés. C’est simple : il 

suffit de demander à l’Esprit Saint de 

nous aider dans cette mission et il se 

charge du reste : un retour à la foi avec  

cette personne qui tombe dans nos bras 

très émue, un désespéré qui retrouve la 

force d’affronter ses difficultés en se 

tournant vers le Seigneur, une  autre 

qui a ressenti une telle sérénité dans 

cette église qu’elle vient maintenant à 

la messe de 12 h 15, une personne "dé-

séquilibrée" qui fond en larmes après 

un mot gentil, un autre qui essaie de 

prier après la mort d’un être cher et qui 

repart en comprenant mieux ce que 

Dieu attend de sa prière, un jeune père 

avec son petit enfant qui avant de re-

partir demande que son fils soit bap-

tisé… Pour tout cela et bien d’autres 

choses encore nous ne pouvons que 

rendre grâce au Seigneur d’en être té-

moins !                   

 Dominique Aubert
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L’accueil à l’église 

Pèlerinage Notre-Dame-du-Laus 

 

Accueil du lundi au samedi 13 h à 18 h 

 



 
 

e conseil pastoral 
est composé de parois-

siens choisis et appe-

lés par le curé pour cette mis-

sion. Nous nous réunissons 

une fois par mois pour évo-

quer différents sujets qui ont 

trait à la vie de la commu-

nauté. Les  pères Antoine, Ni-

colas, Christian et Yannick 

sont présents ainsi qu’Etienne 

le diacre et une douzaine de 

paroissiens et paroissiennes. 

Nous restons trois ans pour la 

plupart. Nous débutons chaque conseil par une prière et un 

chant puis, suivant l’ordre du jour, nous échangeons autour 

d’un texte, souvent un extrait d’une encyclique du Pape 

(Laudato Si, Amoris Laetitia…) : comment ce texte résonne 

dans ma vie de chrétien, comment la paroisse peut-elle 

suivre tel ou tel chemin pro-

posé ?… Puis nous abor-

dons d’autres sujets : retour 

sur un événement passé, 

comment mettre en pratique 

les 5 essentiels de notre foi, 

que se passe-t-il dans les 

différents groupes parois-

siaux ?… Chacun parle li-

brement, exprime ses sou-

haits, parfois aussi ses 

doutes mais toujours de fa-

çon bienveillante et cons-

tructive. C’est ma première 

expérience de conseil pastoral et j’apprécie 

vraiment cet échange avec les autres parois-

siens et les prêtres qui le composent. Cela me 

fait grandir dans ma foi au sein de la commu-

nauté et mieux comprendre ce que vivre en frères peut m’ap-

porter.                                                          Isabelle Dupont

e parcours Alpha est un parcours de (re)découverte de la foi chrétienne, qui s’adresse à tous croyants ou non. Il 

consiste en une dizaine de dîners, suivis chacun d’un bref topo sur un sujet précis (par ex. : « Dieu 

guérit-il ? »), puis d’un temps d’échange en petits groupes. Pour moi qui suis croyante, mais 

qui me suis toujours sentie comme une chrétienne au rabais car venant d’un milieu athée et ne 

maîtrisant pas tous les « codes » de la foi catholique, le parcours Alpha a été l’occasion de 

décomplexer : non, je n’étais pas parfaite, mais je n’étais pas la seule ! J’ai ainsi pu grandir dans ma 

foi, et aussi nouer de belles amitiés. Cette année, j’ai eu la chance de pouvoir 

m’impliquer dans l’organisation du parcours sur la paroisse. Si quelques péripéties 

professionnelles m’ont désormais éloignée de Paris, j’ai pu rester suffisamment longtemps 

pour constater à quel point Alpha parvient à ouvrir les esprits et les cœurs en permettant à chacun, s’il 

le souhaite, et à son rythme, d’expérimenter cette rencontre unique qu’est la connaissance de Dieu.  

                                                                                                                                                       Sophie Bourguignon   

                                                                                                                        

es lundis de la parole réunissent des parois-

siens le lundi soir dans la chapelle de la Vierge pour 

écouter les paroles de la messe du dimanche qui 

suit.  Cette écoute est suivie d'un temps de partage libre et 

spontané ;  les personnes expriment comment ces paroles 

rejoignent leur vie ou leurs interrogations, difficultés... 

Un étudiant : « Les discussions sont toujours très riches et 

ancrées dans nos réalités quotidiennes. Ce temps de la Pa-

role ne nécessite aucune connaissance particulière, il suffit 

d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire ». 

 

Une religieuse : « Des liens d'amitié qui se sont tissés jus-

qu'à créer une petite Communauté d'église diversifiée par 

sa composition... Cela m'a beaucoup appris à intérioriser 

la Parole et à la garder fidèlement durant les jours suivants. 

Préparation au dimanche qui vient... C'est pour moi une 

grande joie de venir ». Après les partages, un commentaire 

est donné par le père Antoine. Nous finissons par des prières 

qui sont portées par toute l'assemblée. Les chants sont très 

présents et sont essentiels pour ponctuer tous les moments. 

Dans la paix du Christ.                     

 Amaury et Stéphanie Roland-Gosselin 

Prière des Champs 
 

eigneur toi qui nous guide, envoie ton Esprit sur notre 

communauté, fortifie-la dans ton Amour et ouvre nos 

cœurs à ta Miséricorde. 
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Échos des groupes 

Abbaye Saint-Georges-de-Boscherville 

 

A VOS AGENDAS ! 

 Accueil des nouveaux paroissiens dimanches 4 et 11 septembre. 

 Congrès Mission avec Anuncio les 30 sept, 1er et 2 octobre. 

 Pèlerinage de rentrée dimanche 9 octobre en Normandie : Saint-

Georges-de-Boscherville, marche en forêt, Vieux Rouen… 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


