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Lieu d’accueil, d’écoute et de ressourcement spirituel au cœur de la ville 

47 rue Henri Barbusse 75005 Paris 
 
 

Bulletin de nouvelles n° 4 novembre 2019 
 
 
 

La Bible à partager 
 
Les partages bibliques à l’Escale se multiplient depuis un an, attirant plus de monde que le 
local ne peut accueillir. Merci à la paroisse catholique de St Jacques du Haut-Pas qui met à 
notre disposition sa salle de l’aumônerie du lycée Lavoisier ! 
Quand la Parole de Dieu se partage, à l’inverse du gâteau au chocolat, il y en a plus pour 
chacun. 
 

 
 

Samedi 26 octobre : demi-journée biblique co animée par David Boydell  

(de la Ligue pour la Lecture de la Bible) et Christian Tanon, portant sur l’épître de Jacques. 
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Témoignage de Sylvie Clapin  
 

Lorsque je suis arrivée à l’Escale en janvier 
2019, j’avais soif de partages d’expériences 
humaines autour d’un texte biblique. Les 
témoignages de vie, rudes parfois et les 
réponses aux questions suscitées par les 
accueillants à propos du texte biblique ou 
simplement par leur accueil m'ont beaucoup 
apporté. Tout cela à travers des échanges 
conviviaux autour d’une table basse couverte 
de Bibles, livres de chants, prières, boissons et 
« tentations diverses », et dans une ambiance 
chaleureuse et plutôt bon-enfant où le 
tutoiement arrive vite. Sur mon chemin de Vie, 
il me semble avoir été " humanisée" par vous, 
gens de l’Escale, " bonifiée " en quelque sorte, 
pour ma joie et celle des autres ! Merci à vous 
les accueillants : Christian, Yukyung, Namil, 
France, Dominique, Michel, David, Agnès, 
Marie-Alice etc. et à vous aussi les accueillis qui 
donnez aussi de vous-même généreusement ! 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Vendredi 18 octobre : fête musicale sur le thème de la joie, avec un couple malgache : 

 Mbosa et Mimi Rabenasolo.  La joie était vraiment au rendez-vous ! 
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L’équipe des bénévoles fait une retraite/partage d’expériences chez les Sœurs Diaconesses à 

Versailles. De la g. vers la dr. : Marie-Alice, Agnès, Namil, Anne, David, Philippe, Margaux, 

Yukyung, Henriette, Catherine, Christian M, France, Michel.  Absents excusés : Florence, Grace, 

Martine, Solange et Dominique.   Photo prise par Christian T.   

 

Témoignage de Catherine Gras, bénévole 

 

 

 

 

 

Ce qui m'a amenée à venir à l'Escale puis à y 
proposer mon aide bénévole, c'est mon envie 
de rencontrer mon prochain dans un cadre 
nouveau : stable, accueillant, simple. A 
l'Escale, j'ai pu redécouvrir combien la Parole 
de Vie du Christ est centrale et comment elle 
nous aide dans nos vies. 

Catherine 
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Témoignage de Michel Vincent, bénévole 
 
 

 

 
 
Les rues sont vides. Tout et tous passent 
et chacun peut se sentir abandonné.  
L’Escale s’ouvre à l’appel que Luc (24,49) 
évoque à la fin de son Evangile : « Et voici 
que j’enverrai sur vous ce que mon Père a 
promis ».  
Invitation renouvelée dans Jean (16,23-
24) : « Oui je vous le déclare, c’est la 
vérité : le Père vous donnera tout ce que 
vous lui demanderez en mon nom. 
Demandez et vous recevrez, afin que 
votre joie soit complète. » 
 
Michel 

 
 
 

 
 

L’Escale fête Noël 
 

le mardi 17 décembre à partir de 17 h. 
sur le thème de l’enfance, 

 
avec l’accompagnement musical 

de Victoire Oberkampf. 
 
Lieu : 24 rue Pierre Nicole 
Paris 5ème (station Port Royal) 
 

 

 
 
Le point finance : 
 
L’avenir de l’Escale repose sur les dons réguliers de ses amis.   
Les dépenses : Le loyer du local et frais associés s’élèvent à 1850 € par mois, y.c. les frais de 
communication. Soit 22.200 € par an. S’ajoutent 3.000 € d’avances remboursables à honorer. 
Total 25.200 €. 
Les recettes : Les dons par virement mensuel s’élèvent à 850 € environ, soit 10.200 € pour 
l’année. Les dons ponctuels représentent à fin octobre 7.200 €.  
Il manque donc 7.800 €.  
Vous pouvez faire un don par chèque à l’Escale ou par virement (contacter 
christiantanon@gmail.com). Vous recevrez un reçu fiscal début 2020. 


