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

47 rue Henri Barbusse 75005 Paris 
www.lescaleportroyal.com 

 
Ouvert tous les jours de mardi à samedi, de 16 h à 20 h 

 
Partages fraternels, lecture de la Bible, prière et accompagnement spirituel 

 

Bulletin de nouvelles n° 7       décembre 2020 
 

 

Les bénévoles de l’Escale en retraite spirituelle dans le Vercors 
 

 

 
 
 
 

 
Nous étions 10 au domaine de 
Sagnol dans le Vercors pendant 
presque 3 jours en octobre, afin de 
remettre à Dieu tous nos projets, 
prendre un temps de silence et de 
promenade, mieux se connaître, et 
réfléchir à l’avenir de l’Escale. 
 
De la gauche vers la droite : 
Stephanie R., France, Marie-Alice 
et Agnès au 1 er plan ; Anne B. de 
C. , Chantal, Michel, Stephanie K. 
et Christian T.  au 2ème plan. 
Photo prise par Marie-Laure T. 
 
Les autres bénévoles qui pour 
diverses raisons n’ont pas pu venir : 
Dominique, Yukyung et Namil Baek, 
Jean-Denis O., Margaux A.,  
Christian M., Solange R., Anne Ob., 
Isabelle F.V., Claude R., Marie-Pierre 
LB., Philippe C., Fanja N., Maryse C., 
Michelle M., Florence CB. 
 

 

http://www.lescaleportroyal.com/
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Témoignage de Samira 
 
 
 

 

 
 

Je suis malvoyante, j'ai 47 ans et je n'habite pas loin. J'ai 
connu l'Escale il y a un an. L’Escale est arrivée dans ma vie 
au moment où j’étais à bout, épuisée par des problèmes 
de voisinage. A l’Escale je fus entourée, écoutée, 
soutenue. J’y ai trouvé la paix. Et j’ai « retrouvé » Dieu, 
car j'avais beaucoup prié qu’Il m'envoie des gens qui 
m'aident dans mon épreuve. 
Depuis le confinement, grâce aux audioconférences, je 
trouve encore beaucoup de force auprès des amis de 
l’Escale. Leur énergie et leur bonne humeur me touchent. 
Récemment, j'ai traversé quelques semaines de fatigue 
physique et morale et voilà que toutes ces personnes 
m’ont laissé des messages de soutien. Cela m’a fait 
énormément de bien. Je vous remercie, l'Escale, les 
bénévoles et amis ! 

Vous êtes aujourd'hui ma famille spirituelle et ça me donne le courage de croire en la vie. Il 
faut continuer à avancer.  Ma foi a grandi et continue à grandir. D’ailleurs, j’ai demandé le 
baptême auprès du pasteur de l’Eglise de la rue Madame.  Tout cela est un beau cadeau de 
Dieu ! 

 
 

 

Fête musicale du 18 septembre 2020 
 

 
 

• Un succès inattendu, malgré les restrictions 
sanitaires 

• 40 personnes sont venues pour écouter les 
artistes 

• Claire a donné un témoignage de son 
parcours de foi qui nous a tous touchés. 

 

 
 
 

 
 

Claire Oberkampf et Charly Solo 
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Témoignage de Florence Cortel-Bouillon, bénévole   

Merci pour cette belle soirée musicale ! Comme d'autres j'ai été 
impressionnée par les performances musicales et très touchée 
par le témoignage de Claire Oberkampf et surtout par la clarté, la 
pertinence et la profondeur de l'enseignement spirituel qu'elle 
tirait de son expérience de musicienne. Je m'aperçois de plus en 
plus à quel point on peut tirer un enseignement spirituel profond 
de toutes ses expériences de vie, des talents que l'on a reçus et 
que l'on met plus ou moins à profit, mais aussi des fragilités 
personnelles inhérentes à notre condition. 

 
 

 

 
 

La Télé-Escale par zoom  
 

 
 

 

Le confinement a pour conséquence un 
rétrécissement de notre vie sociale. Or la 
relation avec les autres est le fondement 
de notre existence. Quelle solution a-t-on 
imaginée à l’Escale pour maintenir ce lien 
essentiel ? La fermeture de notre local rue 
H. Barbusse nous a conduit à inventer 
une « Télé-Escale » par zoom. Ainsi 
pouvons-nous nous retrouver entre 
16h30 et 18h, ou entre 18h et 19h30 selon 
les jours, pour vivre dans cet espace 
commun virtuel un échange vivant qui 
aiguise l’esprit et réchauffe le cœur. Le 
déroulement de la rencontre reprend 
celui des après-midis de la rue H. 
Barbusse, avec son tour de table et sa 
prière en commun. Pour stimuler la 
discussion, deux animateurs préparent un 
thème de discussion éclairé par un texte 
de l’Écriture et en résonnance avec notre 
expérience quotidienne. Parmi les 
thèmes : l’inquiétude, l’espérance, de 
l’emprise à la liberté, l’amitié. Venez nous 
rejoindre ! 

 
 

Christian Manuel, bénévole 
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En projet : une 2ème Escale dans le 11 ème arrondissement 
 
 

 

 
Cette 2ème Escale s’adresse aux habitants du 
quartier Charonne, mais plus largement aux 
patients de l’hôpital St Antoine et aux 
résidentes du Palais de la Femme (Armée du 
Salut). La vision est la même que pour 
l’Escale 1 (de la rue Henri Barbusse), mais le 
quartier est plus populaire. 
Ce projet concerne trois paroisses voisines 
de l’EPUdF : le Foyer de l’Âme, Bon Secours 
et Béthanie.  Nous développerons avec ces 
paroisses et pour leur bien une relation de 
partenariat aussi étroite que possible.  
 
Ci-contre la boutique, rue Jules Vallès, qui 
devrait être disponible pour la location à 
partir du 1 er mars 2021. 

 
 
 
 
Vous êtes tous invités à notre fête de Noël 
le jeudi 17 décembre à 17 h rue Henri 
Barbusse Paris 5 ème (soit au 44 , soit 47) 
 
Partage fraternel, musique et témoignages 

 
 
 
 

Le point finance : appel aux dons 
 

Notre budget de dépenses pour 2020 est de 34.100 Euros. (Loyer : 20.400 Euros, autres 
charges 3.500 Euros, remboursement de dette : 10.200.) Grâce à vos dons, fin novembre 
nous avons reçu 20.000 Euros.   Depuis sa création et jusqu’à aujourd’hui, l’Escale vit 
exclusivement des dons de particuliers. Merci d’avance pour votre fidèle soutien ! 
 
Vous pouvez faire un chèque à l’ordre de l’Escale, et adressé au Trésorier :  Rémi du Pasquier, 
l’Escale, 47 rue Henri Barbusse, 75005 Paris. Ou faire un virement en cliquant ici . 
 

 Région parisienne 
 

 

 

http://lescaleportroyal.com/wp-content/uploads/2020/10/appel-aux-dons-oct-2020-1.pdf
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