
 
 
 

Présentation en paroisse  
 
 
Merci de nous donner l’occasion de présenter le mouvement des Equipes Notre-Dame dont nous 
sommes membres depuis 9 ans. 
 
Nous avons intégré ce mouvement car il s’adressait en premier lieu au couple. Nous étions 
conscients qu’il nous était impossible de vivre seul notre sacrement de mariage. Nous avions 
besoin d’autres couples pour nous aider à vivre l’Evangile et nous pouvions aussi aider d’autres 
couples. C’est pour cela que le mouvement des Equipes Notre-Dame nous a interpellés. 
 
 Les Equipes Notre Dame proposent en effet un cheminement en équipe de 4 à 5 couples avec un 
prêtre. Une fois par mois l’équipe se réunit sous le regard de Dieu.  Ensemble, nous partageons un 
repas fraternel et mettons en commun nos efforts de progression, ainsi que les évènements qui 
ont marqué notre vie de couple et notre vie de famille. Nous prions ensemble et échangeons sur 
un thème religieux sur lequel nous avons réfléchi pendant le mois. Un cheminement spirituel nous 
est proposé pour nous guider au fil des jours comme la prière personnelle, la prière conjugale, 
l’écoute de la Parole de Dieu, un temps de dialogue entre conjoints… 
La régularité de nos rencontres est, pour nous, primordiale   afin de mettre en place une vraie vie 
d’équipe dans laquelle écoute, confiance, amitié et entraide sont les maîtres mots.  
 
Nous devons reconnaître que ce mouvement nous a permis de nous fortifier intérieurement ainsi 
que dans notre mission de couple et de parents en nous ouvrant plus largement sur le monde 
extérieur par notre engagement dans la paroisse dans l’équipe …(baptême, conseil pastoral, …..) ou 
dans l’école de nos enfants. En participant à des rassemblements nationaux ou internationaux,  
nous avons été touchés par la dimension internationale du mouvement ainsi que par l’amitié 
profonde qui unit les équipiers 
 
Nous serons heureux de répondre à vos questions et de vous parler plus en détail des Équipes 
Notre-Dame. Si vous souhaitez prendre contact avec nous par la suite, il est toujours possible de 
s’adresser à la paroisse qui nous mettra en lien ou de téléphoner au contact local dont les 
cordonnées sont inscrites ci-dessous. 
 
Merci de votre écoute. 
 
Fanny et Pascal,  
 
Contact foyer informateur : Emilie et Stéphane Verdoucq tel 03 21 15 06 74 
Site : http://www.equipes-notre-dame.fr/secteur/douai 


