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Il y a 10 ans, nous fêtions les 40 ans  et nous avions déjà dit beaucoup de 

choses ! Aussi aujourd’hui je retiendrai des mots, des titres auxquels chacun de 

vous pourra sans doute placer des noms, des visages, des événements, des 

souvenirs. 

Le 1° mot est le suivant : oui, depuis 50ans Notre Dame d’Espérance est une 

vraie communauté ; au début une chapelle pour les jeunes, une aumônerie 

pour le Lycée du Mas de Tesse et du collège de Las Cazes, puis une paroisse, 

puis un clocher qui avec ceux de Ste Thérèse et du St Esprit forme aujourd’hui la 

paroisse de St Augustin de l’Aqueduc. 

Une vraie communauté où depuis 50 ans de nombreux prêtres, de religieux, de 

religieuses, de diacres, de séminaristes, de laïcs, hommes, femmes, jeunes ont 

travaillé et travaillent encore ensemble dans un esprit de communauté, de 

confiance réciproque et même parfois d’audace avec bien sûr les limites de 

chacun.  

Oui les laïcs ont été reconnus et soutenus à Notre Dame d’Espérance, ils ont 

trouvé leur place dans un esprit de collaboration et même de communion dans 

l’esprit du Concile Vatican II. 

Quelques mots en vrac, pour illustrer ces années vécues jusqu’à aujourd’hui : 

 l’œcuménisme : les liens avec le temple St Paul et le jumelage avec l’église  

anglicane de Winterborn , l’éveil à la foi, le catéchisme, l’aumônerie au 

collège et au lycée, le groupe des jeunes adultes. 

 La liturgie est toujours soignée, le chant à travers la chorale qui entraîne 

l’assemblée, les organistes, et puis depuis de nombreuses  années la 

« chouett’ messe. »  

 Il existe le service évangélique des malades, avec les visites et les 

célébrations dans les maisons de retraite, la préparation des baptêmes, 

des mariages, l’accompagnement des familles en deuil. 

 Les soirées de formations, les journées de récollections,  le groupe de 

louange qui se réunit tous les 15 jours dans l’oratoire « Bethléem », 

 Il y a toujours à l’entrée de l’église un bureau  où des paroissiens assurent 

un service d’accueil et de présence à l’écoute des personnes qui passent,  

et encore « Espérance Fraternité » en lien avec aujourd’hui le groupe 

« solidarité », les repas de l’amitié, les colis de Noël , le soutien scolaire 
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etc… sans oublier  les fêtes de rentrée, les journées paroissiales de fin 

d’année, les excursions … 

 Et enfin,  depuis quelques années les messes qui réunissent les 3 clochers 

ainsi que « la messe qui prend son temps » 

 Nous n’oublions pas  tous ceux qui ont œuvré et œuvrent  encore pour les 

tâches  matérielles de toutes sortes, l’entretien, l’aménagement de 

l’église, la comptabilité et la gestion, nettoyage et décoration de l’église et 

tant d’autres services vécus dans la discrétion par beaucoup de bénévoles  

pour le bien de tous.  

On peut toujours admirer cette magnifique croix du Christ sculptée par 

Jean Lignon. 

 Au niveau coordination, le Conseil des affaires économiques et bien sûr le 

Conseil de Pastorale et l’Equipe d’Animation Pastorale (la 1° du diocèse à 

Notre Dame d’Espérance en 1998)    On pourrait sans doute en rajouter 

beaucoup encore… ! 

 Pendant longtemps Notre Dame d’Espérance a réussi à être un lieu 

intergénérationnel. 

Et alors aujourd’hui ? 

Comme dans beaucoup de communautés, le nombre de personnes diminue, 

surtout le nombre de jeunes. Les personnes en responsabilité sont souvent 

âgées.  Nous avons besoin de  jeunes qui prennent la relève. 

La paroisse St Augustin de l’Aqueduc est une nouvelle réalité à construire 

chaque jour. Alors pour aujourd’hui et pour demain, je laisse la parole à Nadia. 

Vincent Bonbonnelle 
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Après le rappel de toutes ces années de beaux moments partagés sur Notre Dame 
d’Espérance, parlons maintenant un peu de l’avenir. 

Il y a eu pas mal de changements cette année : les équipes de caté se sont regroupées sur 
l’église du St Esprit et du coup, les chouett’messes mensuelles qui étaient de vrais moments 
de rencontres intergénérationnelles ont lieu maintenant aussi là-bas.  

La messe du dimanche matin a été remplacée par une messe du samedi soir et la messe qui 
prend son temps du dimanche soir qui avait commencé à NDE n’existe plus sous cette 
forme.  

Tous ces changements nous incitent à faire encore un peu plus paroisse, à nous dire que les 
lieux certes sont chargés des histoires vécues ensemble mais que plus encore compte 
l’esprit qui anime une communauté. Beaucoup de paroissiens de NDE sont engagés dans les 
mouvements transversaux de notre paroisse, l’éveil à la foi, le caté, l’aumônerie, la 
solidarité, la liturgie pour les temps forts en commun, le groupe Laudato Si.  Nous avançons 
tous ensemble. 

Sur Notre Dame d’Espérance, on ne pourra plus faire comme avant, Il va falloir inventer une 
nouvelle façon de faire église, qui peut s’appuyer sur une communauté de base soudée 
mais qui doit aussi, pouvoir accueillir, comme elle a toujours su le faire, de nouvelles 
personnes. Une réflexion sur des idées nouvelles pourrait être menée : proposer des 
séances de ciné-discussion, organiser des sorties dans la nature, s’engager dans les murs et 
hors les murs dans une démarche respectueuse de la Création pour sauvegarder notre 
Maison commune, proposer un café ou une tisane aux personnes qui passent dans l’église 
lorsque l’accueil est ouvert, proposer des veillées de prière, la taille de cette église 
permettant d’avoir ce côté intime avec Dieu tout en étant rassemblés. 

A chacun de réfléchir, de proposer, de voir ce qu’il est possible de faire. 

Je finirai par la très belle phrase de Charles Péguy qui est écrite sur le devant de l’autel 
« L’espérance aime ce qui sera » alors osons relever le défi ! 

Nadia 

 


