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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 14 h à 17 h 

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

Bulletin de nouvelles n° 8       mars 2021 
 
 
Une 2ème Escale dans le 11 ème art.  

 
Nous avons cru, nous avons vu ! (Jean 11, 40) : 
"Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la 
gloire de Dieu ?" 
  
Christian Tanon et moi avons sillonné les rues du 
11ème arrondissement, discuté avec les 
commerçants et les passants. Et voilà que nous 
tombons sur une devanture sise 18 rue Jules-
Vallès, qui rassemble tous les critères : rue calme 
mais passante, tout près du métro Charonne ; 
intérieur spacieux avec arrière-boutique pour les 
entretiens confidentiels. Cet endroit avec une 
enseigne Messié deviendra le lieu du Messie, qui 
déjà habite à l’Escale. C'est ça l'humour de 
l'Éternel. 
 

 
Sur le seuil : Chantal et Christian 

 
Vue de l’intérieur. Au fond une cuisine. 

 
 
Le temps de l'aménagement, du façonnage à 
notre sauce, aidés par deux accueillis, Imran et 
Françoise, et Michel V., et nous pourrons 
envisager une rencontre de prière pour 
dédicacer ce lieu au Seigneur et une 
inauguration en présence des représentants des 
Eglises locales de l’EPUdF, et du maire François 
Vauglin ou un de ses représentants. 
 
Chantal Gimard, cheffe de projet de L’Escale 2 
 

http://www.lescaleportroyal.com/
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Assemblée générale du 4 février 2021 

 
60 personnes furent présentes ou représentées. Après approbation des comptes et du budget 
l’assemblée a élu deux nouveaux administrateurs : Chantal Gimard et Marie-Alice 
Rakotondradsimba. 
 

   
Yukyung Michel, Vice-Président France 

   
Rémi, Trésorier Chantal Christian, Président 

   
Marie-Alice Philippe Marie-Laure,   Secrétaire 

 
Les membres du Conseil d’Administration de l’Escale 

 
Le rapport moral du Président en résumé : 

 

x 2020 a connu une croissance du nombre de visites (en présentiel et en distanciel) et du 
nombre d’accueillants (24 à ce jour) 
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x Les besoins sont multiples : sortir de la solitude, tisser des liens fraternels, approfondir la 

Bible, partager sur les questions de la vie et parfois trouver une aide pour résoudre un 
problème de logement ou de travail. 

x Aux trois piliers de l’Escale déjà opérants depuis sa fondation, à savoir l’écoute,  
 le partage biblique et la prière, il convient d’ajouter un 4ème : le témoignage. 

x L’Escale 2 qui démarre en mars 2021 est le début d’un processus d’essaimage. 
 

 

 
 

x La fécondité de ce projet dépend en grande partie de Dieu, d’où l’importance de la prière. 
Christian Tanon  

 
 
La communion des « priants » 

 
 
L’Escale est aussi un lieu de prière. Il l’a été dès 
sa fondation. A l’initiative de France, Agnès et 
Marie-Alice, a été mis en place une 
communion de « priants ». Elle a pour but de 
porter dans l’intercession les intentions de 
prière exprimées par les participants de ce 
réseau. Chaque mardi, par audio conférence 
ou dans le secret des chambres, nous prions 
pour toutes les intentions exprimées. Les 
personnes pour qui nous prions donnent leur 
accord et nous tiennent au courant des 
évolutions. De notre côté nous respectons la 
confidentialité. Nous n’oublions pas de rendre 
grâce au Seigneur lorsqu’une situation 
donnée s’améliore.  
 

 

 
 
La communion des priants réunit aujourd’hui 
20 participants. 

 
 

Une participante des ateliers-zoom témoigne : 

 
Les restrictions sanitaires nous obligent à poursuivre autrement les échanges, dans des ateliers zoom 
hebdomadaires qui explorent l'articulation de la Bible avec les grandes questions de la vie. Avec l'aide 
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d'animateur(s) préparant les rencontres, chaque groupe choisit démocratiquement un thème, puis se 
retrouve la semaine suivante pour l'examiner, l'approfondir et témoigner. 
Un jour nous avons pris le thème : accepter et refuser. Le 1er dit oui et le 2ème, non. Mais il faut apporter 
des nuances. Accepter par exemple, évoque à la fois un accord net et volontaire et une sorte de 
résignation devant l'épreuve. La prière de la sérénité dit : " Mon Dieu, accorde-moi le courage de 
changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux changer et la 
sagesse d'en connaître la différence ».  
 

Il n’y a point de bonheur sans l’acceptation de la (dure) réalité mais 
il y faut aussi la confiance en l'amour de Dieu. Jésus nous dit 
« partagez mon joug, car mon joug est léger ». L’épreuve que nous 
traversons n’est pas légère en soi, mais quand Jésus se place à nos 
côtés pour porter le joug (qui se porte à deux) il devient léger. Quand 
nous fatiguons c’est lui qui tire. Alors, sans cesse nous pouvons le 
louer ! 
 
Marie-Pierre Lecorché-Blanchard, accueillante à l’Escale. 
 
Ateliers-zoom : lundi, mercredi et vendredi de 18 h à 19 h 30 

 

 
 

 

 

C’est vieux comme le monde, les épidémies ! 

 
Ne stressez pas, les amis ! Le monde vit avec les épidémies depuis l’aube des temps et les chiffres 
retrouvés, à défaut de rassurer, remettent les choses à une plus juste place. Dans l’Antiquité, 
« la peste d'Athènes » fait 200.000 morts, et la variole, née en Mésopotamie gagne Rome en moins 
d'un an. Elle aurait causé 10 millions de morts en 20 ans. Au Ve-VIe siècle, une épidémie de peste 
bubonique aurait tué la moitié de la population mondiale de l'époque. 
 

 
 

Mais c’est la « Grande Peste » qui va frapper les esprits en Europe : de 1347 à 1353, elle emporte 
presque la moitié de la population du Vieux continent. La peste restera récurrente en Europe jusqu’au 
18e siècle. Entre 1617 et 1642, elle fera plus de 2 millions de morts en France. En 1628, Lyon perd la 
moitié de ses habitants. La dernière grande épidémie a lieu à Marseille en 1720.  La ville enregistre 

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-peste-4225/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-variole-7981/
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plus de mille morts par jours, comme à Londres en 1665. Au 19eme le choléra, parti de l’Inde fera des 
millions de morts.  
Après l’invention des antibiotiques, ce sont les épidémies virales qui sévissent : terrifiante pandémie, 
la grippe espagnole a emporté en 1919 près de 100 millions d’hommes dans le monde, dont 30 millions 
en Europe ! Cinquante ans plus tard, plusieurs virus grippaux ont déferlé sur le monde : La grippe 
asiatique H2N2 (1956), deuxième pandémie grippale la plus mortelle après celle de 1918 :  2 à 3 
millions de morts, dont 100.000 en France, soit 20 fois plus qu'une grippe saisonnière classique ; la 
pandémie de grippe asiatique de 1957 (20 000 morts en France), qui réapparaît sous la forme de la 
"grippe de Hong Kong", entraînant la pandémie H3N2 très contagieuse (100 000 morts aux USA, 
environ 1 million dans le monde) ; la pandémie de grippe H1N1 (2009-2010) infectant environ 60,8 
millions de personnes aux États-Unis, avec 200 à 400 000 décès dans le monde… En octobre 2020, les 
cas confirmés de COVID dans le monde ont dépassé les 36 millions, avec plus d'un million de décès.  
L’humanité n’en est pas à son coup d’essai !  
 
Si l’un d’entre vous a perdu un proche à cause de la COVID 19, nous comprenons votre chagrin et ces 
statistiques ne peuvent pas vous consoler. Notre message : soyons prudents, respectons les gestes 
barrière et les consignes sanitaires, mais ne tombons ni dans la psychose, ni dans l’immobilisme. Ne 
perdons pas l’espérance que Dieu nous a donnée. Confiance ! Plus que jamais, gardons le lien social ; 
allons à la rencontre de nos frères et sœurs par tous les moyens autorisés. « Il n’est pas bon que 
l’homme soit seul » a déclaré notre Créateur. (Genèse 2. 18) 
 
Christian Manuel et Christian Tanon 
 
 
Témoignage de Chantal Gimard  
 

Depuis près  de 2 ans, après la rencontre fortuite 
d'un des membres de l'Escale, lors d'une 
manifestation œcuménique, l'idée de l'Escale 
comme une halte, un lieu de relâche, d'arrêt 
pour se ravitailler spirituellement, 
relationnellement, se pauser pour mieux 
repartir, m'a d'emblée séduite. 
Aussi ai-je accepté, après  avoir consulté le 
Seigneur par la prière, d'être cheffe de projet de 
l'Escale 2, située dans le 11 ème à Paris. 
Lieu qui j'espère, sera un espace privilégié du 
dire, où l'écho des mots  procurera le plus 
souvent,  apaisement, réconciliation avec soi et 
l'autre. Oasis de quiétude invitant au repos. 
Mon expérience professionnelle de psychologue 
patho-clinicienne-psychotérapeute chrétienne, 
me donne à voir combien nos contemporains ont 
soif de sérénité, soif exacerbée par la situation 
pandémique actuelle. 

 
 

 
 

 

 

 

https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/2009-h1n1-pandemic.html
https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/2009-h1n1-pandemic.html
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Activités de l’Escale 

 
En présentiel : accueil au 47 rue Henri Barbusse, 
Paris 5ème tous les jours de mardi à samedi, de 14 
h à 17 h (pendant la période de couvre-feu) 
 
Partages bibliques par téléphone : tous les jours 
du lundi au samedi à 18 h, et le samedi à 11 h, 
animés par Christian Tanon, Pascal Tournefier et 
Marie-Thérèse Pauvèle, à partir des passages 
d’Évangile tirés de la liste des Diaconesses de 
Reuilly. 
 

 

Partages sur un thème par zoom : les lundi, 
mercredi, et vendredi à 18 h, animés 
respectivement par Anne et France, Christian M 
et Stéphanie R et Christian T et Didier P. 
Exemples de thèmes : la rencontre, l’espérance, 
la bienveillance, doutes et certitudes, 
transmettre, la quête spirituelle, l’amitié, 
l’abandon, la peur, la passion, le jeûne… 
 

Prière d’intercession : chaque mardi à 14 h 30, 
animée par France, avec les intentions de prière 
recueillies par Marie-Alice. Ce réseau de priants 
fait participer une vingtaine de personnes. 
 
Catéchisme adapté : au profit des jeunes qui 
souffrent de handicap.  
Contact : mariealice.lescale75@gmail.com 
 
Sans oublier : 

 
Le lavage des vitres ! 

 
…. par Anne Oberkampf 

 
 
 

Le point finances 

 

Nombreux sont les donateurs dont la fidélité permet de couvrir la quasi-totalité des dépenses 
 (loyer, frais généraux). L’aménagement et le fonctionnement de l’Escale 2 est en partie couvert  
par une subvention d’un mécène protestant (FLAM), mais cette aide s’éteindra dans 2 ans.  
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 . 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Ce bulletin a été réalisé par l’équipe de rédaction : les 2 Christian, Chantal, Michel, et Marie-Pierre 
 
 

 Région parisienne 
 

 

 

 

mailto:mariealice.lescale75@gmail.com
http://lescaleportroyal.com/wp-content/uploads/2020/10/appel-aux-dons-oct-2020-1.pdf

