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PAROISSE SAINTE COLETTE 

14 Bis allée Darius Milhaud 
PARIS 19ème 

 

COUPLES EN ESPÉRANCE D’ENFANT 

PROGRAMME 2017 - 2018  

 

Depuis 2008, la paroisse Sainte Colette des Buttes-Chaumont (Paris 19ème) accueille et 

accompagne les couples en espérance d’un enfant. 
 

C’est un lieu de pèlerinage diocésain, de prière et de dialogue pour les couples 

traversant cette épreuve. 
 

Sainte Colette, réformatrice de l’ordre des Clarisses est née à Corbie, le 13 janvier 1381 

de parents âgés qui attribuèrent sa naissance à l’intercession de Saint Nicolas. 
 

Le Père Xavier LEY est curé de cette paroisse. 

 

Cette année 2017/2018, plusieurs propositions : 

- 1er dimanche de chaque mois à 11 heures : Messe célébrée à l’intention des couples en 

espérance d’enfants. 

 

- Pèlerinage diocésain du 4 mars 2018 : Marche depuis Notre Dame de Paris, Messe 

Solennelle, repas, conférences, vêpres. 

 

- Pèlerinage à Poligny (jura) du 6-8 juillet 2018 au Monastère des Clarisses où repose le 

corps de Sainte Colette 

 

- Les « Dimanches de Ste Colette » : Journées de rencontres trimestrielles : Temps d’écoute 

et partage, d’enseignement et de prière les dimanches 22 octobre 2017,       4 février 

2018 et 27 mai 2018, de 11h à 17h, pour les couples en espérance d’un enfant.  

 

Pendant ces rencontres, les couples sont accompagnés par : 

- Le Père Xavier Ley, Curé de la Paroisse 

- Sœur Marie-Jérémie, Petite Sœur des Maternités Catholiques 
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Rendez-vous à la Paroisse Sainte Colette : 

➔ de 11h à 17h: Messe, accueil, repas, temps de partage et de prière

11h00-12h00 : Messe  

12h30 -14h00 : déjeuner et échange 

14h00 -14h45 : topo et échange  

15h00 - 16h30 : temps de partage    

16h30 - 17h00 : temps de prière  

 
 

Nous cheminerons cette année en nous attachant à explorer et questionner nos 

expériences autour de 3 questions :    

« quel projet de Dieu dans nos vies ?»  le dimanche 22 octobre 2017  

« quelle attente pour quelle espérance ?»  le dimanche 4 février 2018  

« quelle vocation pour notre couple ?»,  le dimanche 27 mai 2018. 

 

N’hésitez pas à vous inscrire, ou à en parler autour de vous à des couples qui 

pourraient être intéressés. Merci de vous manifester par mail à  

esperance.enfant@gmail.com pour nous permettre d’organiser au mieux ces 

journées.  

  

 

Pour toutes précisions complémentaires, vous pouvez contacter : 

 

Le Père Xavier LEY, Curé de la Paroisse Sainte Colette 

14 bis, allée Darius Milhaud, 75019 PARIS 

Tel : 01 42 08 24 18 

 

ou le couple référent  

Tel : 06 11 77 58 92  ou par mail : esperance.enfant@gmail.com 
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