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Bulletin de nouvelles n° 10 : novembre 2021 
 
Éditorial :   L’Escale fait école 
 
Ces deux mots ont presque la même racine 
étymologique : scala (l’échelle) pour l’un, et 
scola pour l’autre. Dès le début l’Escale est 
une école : les accueillis y approfondissent 
les Écritures et tissent des liens pour la vie 
éternelle ; les accueillants y aiguisent leur 
écoute et s’ouvrent davantage à la 
différence. Mais depuis peu l’Escale fait 
école : L’Église protestante de Rennes se 
prépare à lancer une « Escale » en centre-
ville, celle de Champigny sur Marne envisage 
de profiter du Grand Paris pour faire de 
même. Car le besoin est toujours là : 
surmonter la solitude pour les uns, et pour 
les autres, retrouver la boussole dans un 
monde déboussolé. 
 
Christian Tanon 
 

 
Un bateau-école au Bangladesh 

(Photo Jean-Michel Delage) 

 
 

L' Escale, un lien entre Dieu et les hommes 
 
L'Escale est un lieu ''arc-en-ciel'', alliance entre le ciel et la terre, pour accueillir des personnes 
de tous âges, de toutes cultures, de tous pays. Joie de l'accueil, joie du partage, joie de la prière. 
J'ai connu l'Escale dès son ouverture en 2017. Bien que n'habitant pas Paris, et ne pouvant 
plus me déplacer pour des raisons de santé, j’ai été appelée à vivre en « communion des 
saints » avec les accueillants de l’Escale, par les partages bibliques et la prière. 

http://www.lescaleportroyal.com/


Ainsi je peux poursuivre la mission 
œcuménique que j’ai reçue dans ma 
paroisse, l'Église Protestante Unie de Reims-
Épernay, et approfondir ma vie de foi avec 
des frères et sœurs en Christ qui habitent 
aux quatre coins de la France. L’Escale me 
permet d’approfondir ma vie de foi et 
partager chaque jour la lecture de la Bible. 
Merci à tous de l'accueil chaleureux en 
union de prière ! Je rends grâce à L’Esprit 
Saint pour sa présence en ce lieu. IL m'aide 
à demeurer plus disponible pour entendre 
ses appels et témoigner de l'amour de notre 
Dieu. ''Tu nous as faits pour toi Seigneur'' (St 
Augustin) 
 
Marie-Thérèse 
 

 
 
 

 
Marie-Alice en visite chez Marie-Thérèse  

à Epernay 
 

 

 

 Une voix de Londres 
 
En cette fin d'année, permettez-moi de témoigner 
de l'apport considérable des partages bibliques de 
l’Escale.  Outre le fait de me sentir grandir dans la 
foi, grâce aux riches analyses des uns et des autres, 
les questions que l’animateur pose m'aident dans 
ma lecture de la Parole de Dieu. En effet, mon re-
gard change et je la reçois différemment, en pesant 
presque chaque mot.  Un fait marquant : l’anima-
teur avait évoqué le cas d'une personne célibataire 
dont la prière n’était pas exaucée, parce qu'elle 
n’était pas encore prête à une vie de couple... Cet 
exemple a résonné dans mon cœur et j’ai compris 
pourquoi ma prière d'autonomie financière, au 
bout de deux ans, restait sans réponse : je n'étais 
pas prête à la recevoir et pour un but (le divorce) 
qui n'honorait peut-être pas le Bon Père Céleste. 
Quelque chose m'a poussée à libérer ma parole : au 
départ j'ai résisté en me disant que ce n’était ni le 
lieu ni l'endroit, puis consciente de l'incongruité de 
cet aveu, j'ai fini par céder et j’ai reçu avec gratitude 
conseils et intentions de prière. Sans m'y attendre, 
les deux semaines qui ont suivi n’ont été que larmes 
intarissables lorsque j'étais seule ; que ce soit dans 
la rue en marchant ou à mes moments de prière et 
de méditation, j’étais une vraie fontaine.  

 
 
 

Christy Ntai, chirurgien-dentiste 



La dernière fois où j'ai souvenir d'avoir autant pleuré remonte à 2005, au décès de ma 
mère. C'était comme si je faisais un deuil en acceptant un renoncement, pour vivre ma vie 
telle que le Seigneur l'a définie, et non selon mes perspectives à moi. Confessant l'impureté 
de mon cœur, mon esprit s'est mis à envisager les choses différemment pour mon couple, 
quand bien même je serais financièrement autonome. Trois semaines après ces deux 
semaines "d'émondage", la porte qui était fermée depuis deux ans en Angleterre, d'un point 
de vue professionnel, s'est enfin ouverte. S'il plaît à Dieu, je pourrai y travailler dans les 
prochaines semaines. Je n'ose pas parler des petits changements d'attitude positifs chez 
Stéphane, qui certainement venaient du Bon Père, mais qui, hélas, n'arrivaient pas à 
m'encourager pour notre avenir. Ces études Bibliques me donnent l'impression nette 
d'avoir expérimenté le Psaume 32.3-6 : "Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, Je 
gémissais toute la journée [...] Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. 
J'ai dit: J'avouerai mes transgressions à l'Éternel ! Et tu as effacé la peine de mon péché." 
 
 

  Partage et prière en réseau 
 
Ce que je peux affirmer, c'est que les moments 
de partage biblique à L’Escale ou la « télé-
Escale » sont des occasions pour approfondir les 
Écrits de la Bible. Les échanges entre les partici-
pants ouvrent d'autres horizons d'interprétation. 
Et à mon sens, c'est surtout un réel moment de 
méditation de la Parole. C'est Dieu qui m'attend 
pour me parler. Qu'est-ce que le Seigneur veut 
me dire, à moi personnellement, à travers le 
texte à partager ? Avec ma joie et/ou mes peines 
du moment, quel message veut-Il me trans-
mettre ? Grâce au confinement, le monde s'est 
arrêté. Et je m'arrête pour laisser au Souverain 
Père la place d'accomplir son œuvre. Mais faut-il 
encore savoir être à l'écoute, entendre et se lais-
ser façonner par sa main puissante, toujours 
bienveillante. En ce qui me concerne, confine-
ment ou déconfinement, qu'importe !... Je me 
pose seulement la question : mes préoccupa-
tions quotidiennes sont-elles des disponibilités 
au service du Père Céleste ? À quel moment et 
comment devrais-je faire escale pour me poser ? 
Pour m'approvisionner spirituellement ? En tous 
cas, le partage biblique, la prière en est un.  
J'ai confiance en l'Esprit Saint de Dieu pour me 
guider et m’aider à discerner le chemin à suivre, 
et m'indiquer le lieu de rendez-vous divin où le 
Seigneur m'attend.  

Marie-Alice, accueillante et animatrice 
du réseau de prière et d’intercession. 

 



Les Accueillants 
 

La Retraite annuelle au Cénacle de Tigery les 3-5 octobre 2021 
 

 
 

De la g. vers la dr. debout : Jean-Denis, Marie-Pierre, Anne Ob, Solange, France, Christian M., 
Stéphanie R.,  Dominique, Anne BdC, Michel V., Margaux. 

Assis : Namil, Christian T., Jacqueline, Yukyung 
 
 
C’est dans un endroit magnifique que nous avons pu nous recueillir en ce début du mois 
d’octobre : le Cénacle de Tigery, tenu par la Communauté du Chemin Neuf, dont le jardin 
baignait encore dans un doux soleil et une belle lumière d’automne. Nous étions une bonne 
quinzaine à nous réunir dans un petit salon dont les couleurs chaudes nous réchauffaient en 
même temps que la joie d’être ensemble. Nous avions pour mission de réfléchir sur le thème 
de : « L’appel, l’engagement et les fruits de notre engagement ». Dans notre vie nous est-il 
arrivé d’être appelé ? Comment ? Quel engagement a découlé de cet appel ? Quels sont les 
fruits de notre engagement ? furent quelques-unes de nos questions. Bien sûr, l’Escale était 
au cœur de notre projet de réflexion. L’un des plus beaux moments de la retraite était celui 
de pouvoir rejoindre à 18h45 le temps d’Adoration de la Communauté, dans la chapelle, 
inondée d’une lumière jaune, habitée d’un autel sobre accompagné de la Trinité, d’un Christ 
discret devant un vitrail, et d’une icône rougeoyante devant les bancs ; l’atmosphère des 
priants invitant au recueillement, à la prière, à une rencontre plus profonde encore avec les 
nôtres, assis à côté de nous. Nous étions ensuite instantanément réveillés par la préparation 
du repas, la vivacité de Solange mettant le couvert, courant avec l’un ou l’autre chercher les 
plats à l’étage du dessous, par nos discussions animées à table ; Les records d’Anne 



Oberkampf pour laver la vaisselle mériteraient de figurer en bonne place dans le Guinness 
World Records ! C’était un bonheur d’accueillir Jacqueline, de retrouver les sourires, la 
pertinence, la présence de France et d’Anne Brown, de Yukyung et Namil, la sagesse de Michel 
Vincent, les rires et le sérieux de Margaux, la fidélité de Christian Manuel, et de Marie-Thérèse, 
qui ne ratait pas un mot de nos échanges bien qu’étant sur zoom, l’humour de Jean-Denis, et 
à travers lui le souvenir de Guillemette. 
Ces trois jours nous ont permis de réfléchir sur le fonctionnement des permanences et 
envisager l’avenir de l’Escale. Quelques témoignages personnels resteront dans les 
mémoires : ceux de Christian T. et de Dominique, notamment. En conclusion ce fut une 
retraite fructueuse, riche en recommandations, notamment celle de laisser la porte ouverte 
chaque jour aux mêmes heures, de structurer un peu l’accueil entre l’écoute, la lecture 
biblique, le partage, un chant, la prière et le goûter autour d’une jolie bougie. Ce rythme, un 
peu discipliné si l’on veut, permet à l’accueilli de se poser, de s’échapper de ses pensées 
envahies, de parler, de rire même.  
Vive l’Escale, et bon vent à tous en ce temps de l’Avent, en ce temps proche de Noël. 
 
Dominique et Christian T. 
 
 

Une nouvelle accueillante témoigne 
 

L'Escale est un "îlot de Lumières" dans 
Paris. Les personnes peuvent être écoutées 
avec bienveillance et s'exprimer en étant 
accueillies dans leurs différences. J'y ai vécu 
une belle expérience de partage et 
d'entraide. Merci Christian, de m'avoir 
invitée à l'Escale : un espace chaleureux, 
fraternel ou chacun peut évoluer dans sa 
profondeur avec Dieu (ou pas). Un espace 
"Lumineux" pour donner et recevoir, pour 
grandir en humanité. L'essentiel est d'être 
à l'écoute de Soi, des Autres et du Tout 
Autre, du mieux que l'on peut. Agir avec 
Cœur. Ensemble nous allons plus loin et 
nous sommes aussi plus aidants. 
 
Jacqueline Bidoli 
 

 

 
 



 Un nouveau lieu, 18 rue Jules Vallés, 75011 Paris 
 
 Chantal, cheffe de projet de l’Escale du 11ème s’adresse à tout visiteur qui pousse la porte  
 
L'Escale est un lieu de rencontre : ton apparte-
nance, cher visiteur, ton apparence, n'ont pas 
d'importance pour la rencontre du Très-Haut, 
par l'intermédiaire de son fils unique, Jésus-
Christ. Sa rencontre est capitale. C'est celle-là 
même qui te permet de rencontrer véritable-
ment l'Autre, cet Autre, avec un grand A. Elle 
est vitale pour te mieux connaître. Parce que 
s'établir à l'extérieur de Soi, pour devenir Soi, 
Soi différent de l'Autre, avec des lieux communs 
et des lieux uniques, est indispensable. C'est 
une chorégraphie, comme un parcours de mé-
ditation pour se construire, pour mieux s'appré-
hender, mieux se vivre et accepter d'être Soi, ce 
véritable Soi en-dehors de l'apparence, en rece-
vant dans la paix, le retour du regard de l'Autre. 
Il est primordial d'agir sur le milieu qui agit sur 
nous. L'Autre est une promesse, une agréable 
promesse. L'individualisation et le nous, je 
m'aime/j'aime l'Autre, c'est un parallèle. Dieu 
n'a rien dit ou fait par hasard. Jésus lui répondit 
:"Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée". 
(Mathieu 22, 37-39). C'est le premier et le plus 
grand commandement. Et voici le second, qui 
lui est semblable : "Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même". La peur est ici transcendée, 
l'échec une expérience, le désespoir et le repli 
sur soi sont bannis. Voilà pour moi, cher 
visiteur, la vocation de l'Escale. 
 
Chantal GIMARD 

 
Chantal Gimard accueille en moyenne 3 

visiteurs chaque jour 
 

 
 

Activités de l’Escale 
 
Accueil au 47 rue Henri Barbusse, Paris 5ème, 
du mardi au samedi, de 16 h à 18 h. 
 
Accueil au 18 rue Jules Vallès, Paris 
11ème (métro Charonne) : du lundi au 
vendredi de 12 h à 16 h. Fermé le jeudi. 

Partage biblique œcuménique chaque mardi 
de 18 h à 19 h 30 (à l’escale de la rue 
Barbusse) 
 
Catéchisme adapté : au profit des jeunes qui 
souffrent de handicap.  
Contact : mariealice.lescale75@gmail.com 

mailto:mariealice.lescale75@gmail.com


Partages bibliques par téléphone : tous les 
jours du lundi au vendredi à 19 h, et le samedi 
à 18 h, animés par Christian Tanon, Lula 
Deroeux, Rhode Emakoua, 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 : mercredi 
à 18 h et vendredi à 18 h, animés respt. par 
Christian M. et Christian T. 
Exemples de thèmes : la rencontre, 
l’espérance, la bienveillance, doutes et 
certitudes, transmettre, la quête spirituelle, 
l’amitié, l’abandon, la peur, la passion, la joie, 
la confiance…  

 
 

  Le concert de rentrée du 17 septembre 2021 
 

 
 

Merci aux 3 musiciens : Anne Renaud (flûte), Silas (violon), Benjamin Intartaglia (piano) 
 

Le point finance 
 
Merci aux donateurs dont la fidélité permet de couvrir la quasi-totalité des dépenses (loyer, 
frais généraux) ! L’aménagement et le fonctionnement de l’Escale du 11ème art. sont en partie 
couverts 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 . Vous 
recevrez un reçu fiscal. 
 
Ce bulletin a été réalisé par l’équipe de rédaction : les 2 Christian, Chantal, Dominique, 
Michel, et Marie-Pierre. 
 

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


Invitation à notre fête de Noël : 
Le mercredi 15 décembre 2021 entre 13 h et 20 h 

par petits groupes au 47 rue Henri Barbusse 
(s’inscrire auprès de christiantanon@gmail.com ou meavitayk@naver.com) 

 
 

 
 

Victoire Oberkampf , sa voix, sa guitare, son témoignage de foi 
 

 
 
 

 Région parisienne 
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