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Infos pratiques
L’accueil paroissial
Situé au 88, rue de l’Assomption, l’accueil
est ouvert à toute personne souhaitant
prendre contact avec la paroisse.
Site : www.ndassomptiondepassy.com
L’équipe vous recevra :
• du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
puis de 14 h à 18 h
Vous pouvez joindre l’accueil
au 01 42 24 41 50
•C
 ontact : Nicole Timonier
E-mail : accueil.ndapassy@gmail.com

◗ 9 h à l’église
◗ 12 h chez les Religieuses de l’Assomption
au 17, rue de l’Assomption
◗ 18 h 30, messe dominicale anticipée
à l’église
EN SEMAINE
◗ 9 h à l’église
◗1
 8 h 30 chez les Religieuses de
l’Assomption au 17, rue de l’Assomption
LE MERCREDI
◗1
 9 h 15 en forme extraordinaire, latin,
missel de 1962, à l’église

Horaires généraux

À la paroisse

CE2.CM1.CM2

13 JUIN, 14H00
1er

20 juin
La fête paroissiale pour les
30 ans de sacerdoce du père
de Menthière et les adieux
aux pères Kerolos et Bouda.

13 juin
Concours KT
pour
les CE2,
CM1 et CM2
(cf. numéro 14)

Concours
général
de caté 2021

:

Prix

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Passy

26 juin
Messe animée par la chorale
Burkinabée pour l’adieu
du père Bouda

12 et 13 juin
Vente de beaux livres d’occasion
dans le coin des bouquinistes en
cours anglaise et dispersion du
fond de livres de la bibliothèque
des adultes.

25, 26 et 27 juin
Pèlerinage des pères de famille
au Mont-Saint-Michel.

13 juin
À 11h messe Maronite célébrée
par le père Kerolos

Pèlerinage
Du lundi 7 juin au 15 août
À la suite du pèlerinage du M de Marie, et en cette année spéciale saint
Joseph, un pèlerinage national se prépare ! Ce projet un peu fou reliera
Paris à Cotignac. Les pèlerins pourront cheminer quelques jours aux
côtés de la statue de saint Joseph de la Marche.
Renseignements : https://youtu.be/Cm2JBqjr7n0

EN TEMPS SCOLAIRE
◗O
 uverture de l’église de 8 h 30 à 19 h30
tous les jours et le jeudi jusqu’à 21 h
◗O
 uverture de la chapelle Sainte-Thérèse
de 7 h 30 à 20h
◗C
 onfessions de 17 h à 18 h 30
◗ Chapelet à 18 h (tous les jours)
◗A
 doration à la chapelle Sainte-Thérèse,
le vendredi de 9 h 30 à 18 h 20
et le mercredi de 13 h 30 à 15 h,
avec les enfants du catéchisme.

Fêtez l'année saint Joseph dans vos églises
É DE N C IA LE
17e

CR
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LE SAMEDI

CALENDRIER

Potrowl, Yannick

◗9
 h à l’église
◗ 10 h 30 chez les Religieuses de
l’Assomption au 17, rue de l’Assomption.
◗ 11 h à l’église (garderie pour les toutpetits et liturgie de la Parole pour
les enfants)
◗ 12 h 15 à la chapelle Sainte-Thérèse
◗ 19 h à l’église
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LE DIMANCHE
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Horaires des messes
Retour aux horaires habituels
à compter du 23 mai 2021.
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Un Jeudi Saint en plein air,
des bancs dans le jardin,
un lavement des pieds
dans le vent, des offices
de la Semaine Sainte en vrai.

Véronique
de Lachapelle*

Point de virtuel,
du sacrement, du vrai !
Il y avait à voir, à toucher, à entendre,
à sentir, à goûter. Quelle joie !
Merci aux prêtres, aux équipes
liturgiques, aux jeunes qui ont chanté,
aux sacristains et aux fidèles.
Merci !

Pinocchio,
Stakhanov ?

©©IC

Dans mon quartier

Une initiative de quartier proposée
par la Maison Daelia, 32, rue Georges
Sand, 75 016 Paris
“L’audacieux” : c’est le nom du cycle
pour personnes âgées porteuses de
trisomie 21, créé par Maison Daélia
en partenariat avec l’Institut Jérôme
Lejeune. Il s’agit d’une prise en charge
innovante à la journée ou à la demijournée, une à trois fois par semaine,
de personnes vieillissantes et atteintes
de trisomie. A travers cette approche,
construite entre autres autour de
cycles de douze séances de psychomotricité, les deux structures souhaitent
ancrer leur volonté commune de proposer une prise en charge éthique, professionnelle, spécifique et pionnière
à la personne âgée atteinte de trisomie.
Pour toute information :
Célia Abita, Daélia
+33 (0)6 16 91 20 93

Pinocchio qui a bon cœur est emmené par de mauvaises
fréquentations sur l’île aux plaisirs, la bière y coule à flots,
les cigares sont gratuits, manger et détruire sont permis ;
les garçons y deviennent des esclaves puis des ânes. La
fable de Collodi résonne étrangement aujourd'hui dans la
culture du loisir, de la consommation addictive (alcool,
drogue, sexualité salie) et onéreuse.
Où en sont nos familles en vérité sur ces comportements ?
Stakhanov, ouvrier exemplaire, a accompli quatorze fois
la norme d'extraction du charbon de son usine. La promotion soviétique du sacrifice personnel et de l'émulation
au travail pourrait un brin nous évoquer nos meilleures
écoles ou entreprises dans lesquelles nous donnons beaucoup de notre précieux temps. Combien, petits et grands,
s’épuisent, sans trouver le sens de cette ambition ?
Et nous, vivons-nous en famille un élitisme sévère ou un
encouragement à l’effort en respectant chacun dans son
talent ?
Bien sûr, travailler pour donner le meilleur de soi-même
-mais à qui ? - et se détendre pour relâcher est preuve
d’équilibre ! Mais ces dimensions sont-elles bien ordonnées
à notre joyeuse vocation ? Famille Pinocchio, Stakhanov
ou Bonté Divine ? La priorité chez cette dernière famille
est d’épanouir en chacun la joie de la prière, dans l’intériorité comme dans la communion, avec le “grand amour
(que) nous a donné le Père” (1 Jn, 3,1). Par Lui renouvelé,
le couple met sa joie à chercher l’intimité par le cœur, le
corps et l’âme, en en prenant bien le temps, c’est sa vocation.
Conséquemment, les époux prendront soin d’aimer chacun des enfants selon son besoin de tendresse, d’attention,
d’admiration au sein de cette église domestique.
Que chacun puisse se sentir aimé et avoir ainsi le désir
d’aimer à son tour est la meilleure façon d’éviter de chercher à exister par des comportements inappropriés. Par
effet de ricochet, cette qualité de lien se diffuse au travail,
dans le quartier jusqu’aux périphéries de chacun.
Viens Esprit d’amour !
*Véronique de Lachapelle est épouse et mère de 5 enfants. Elle vit dans
le quartier depuis 16 années. Elle accompagne au sein du cabinet Raphaël
toute personne, couple ou famille ayant besoin d'être aidés dans leur vie
affective, relationnelle, travaillant selon les fondements de l'anthropologie
et de l'espérance chrétienne. www.cabinetraphael.fr
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Votre bien est unique, offrez - lui une agence de confiance !
La Grandière Immobilier 79, avenue Mozart -75016 PARIS
Tél : 33 (0)1 42 24 77 00 - https://www.lagrandiere-immobilier.fr

POMPES FUNÈBRES
Organisation d’obsèques
Possibilité de prévoir ses obsèques à l’avance
7 jours/7 à Paris et Ile-de-France : 01 44 38 80 80 / s-c-f.org /66, rue Falguière - 75015 Paris
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RENCONTRE

L’

entretien se passe
dans leur salon. Ils
sont là, côte à côte.
Olga et Bernard : 88
et 97 ans. 50 ans après leur mariage,
leurs mains parallèles se frôlent sur
le fauteuil, ils sont là tous les deux.
Ils s’écoutent mutuellement. Ils
évoquent leur rencontre quand elle
avait 39 ans, et leurs appels téléphoniques pendant la Guerre Froide, car
elle parcourait la Russie et les Pays
de l’Est. Notre échange avait d'ailleurs commencé par téléphone, la
veille, avec un poème engagé et plein
de spleen sur les trois religions. “Ce
qui me fait mal au cœur, commencet-elle, c’est qu’on ne réalise pas que
la foi des gens des pays de l’Est a
permis la chute du mur. Lors d’un
voyage à Sofia, les passants touchaient mon corsage. Choquée, j’ai

réalisé que c’était ma croix qu’ils
caressaient.” Oui, Olga ne quitte
jamais cette grande croix. Elle voyage
pour l’Unesco et l’IHEDN*, croix bien
en vue ! Auteur de plus d'un millier de
poèmes, publiés dans six recueils, elle
a parcouru le monde. Aujourd’hui,
ses yeux la trahissent, elle ne peut
plus écrire. Mais son récit est clair,
lumineux, plein d’intelligence et de
foi. Lors de ses voyages en Russie,
on lui déroulait le tapis rouge, elle
qui porte le prénom d’une princesse !
“Ce prénom m’a ouvert toutes les
portes”, raconte cette ambassadrice
de la culture française.
Née protestante, aînée d’une fratrie
de huit enfants, elle se convertit à la
foi catholique à 17 ans. C’est par sa
marraine, oblate bénédictine qu’elle
découvre l’Église. Elle reçoit les trois
sacrements de l’Initiation* le même
jour. “Dieu faisait partie de moimême.” Elle a le feu des convertis :
“Dieu est un grand brasier d’amour,
disait-elle aux enfants du catéchisme, Dieu est notre père, il nous
donne comme une étincelle d’amour.
Dans la cheminée, on souffle sur les
étincelles qui deviennent un grand
brasier d’amour. Et les enfants se
courraient après en se soufflant les
uns sur les autres !”, raconte-t-elle
encore amusée. Elle fut assistante
familiale puis infirmière et enfin,
professeur de français à l’étranger.
Elle enseigna dans les Pays de l’Est,
aux États-Unis, en Afrique, aux Emirats. Olga peignait également. Elle est
d’ailleurs peintre officiel de la Marine.
“Je peins la mer de mon cœur, je
peins les vagues.” Un portrait d’Olga
trône dans les escaliers du Musée
de la Marine au Trocadéro à Paris.
Peintre, poète, elle a séduit Bernard
par ses poèmes. Il en a traduit de
nombreux en anglais, évoquant toute
la difficulté à conserver la musique
de la langue, au cœur du poème. Une
musique qu’Olga partagea à travers

Olga de Mercouly-Dietrich,
depuis 45 ans dans le quartier,
50 ans de mariage.

des récitals, y déclama ses poèmes.
Une vie bien aventureuse qui se termine ici, dans notre quartier.
Les époux, - elle, poète-voyageuse
au prénom de princesse, quasi nonagénaire et lui, l'officier à la Direction
générale de l'Armement, pas encore
centenaire -, voyagent encore au cœur
des souvenirs.
Isabelle de Chauliac
*Institut des hautes études de la défense nationale.

©© I.C.

Olga, c'est un hymne
à l'amour.
Sa vie n’est que rythme
et poésies à travers le
temps et les pays qu’elle
traversa. Son prénom
sonne comme un fleuve
d’Europe centrale.
Toute sa vie, elle a écrit.
Elle écrivait quand cela
jaillissait de son cœur.
“C'est plus fort que moi,
j’ai toujours écrit ce que
je sentais, cela me faisait
du bien”, répond-elle.
D’ailleurs son travail
d’écrivain cévenol s’est
trouvé à l’étroit dans
la ville d’Alès, lieu
de ses origines.

©©Colette de Montigny

“Ma prière se faisait poème”

Pour plus d'infos
http://www.olgademercouly.fr/
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DOSSIER

Dans les familles du quartier,
je demande…
“Soutenons la famille ! Défendons-la contre ce qui compromet
sa beauté”, lançait le pape François inaugurant le début de l’Année de
la Famille, le vendredi 19 mars 2021. “Je prie pour que chaque famille
sente dans sa maison la présence vivante de la Sainte Famille de
Nazareth, qui comble nos communautés domestiques d’amour sincère et
généreux, source de joie, même dans les épreuves et dans les difficultés.”
En cette année de la famille, voici mises à l’honneur des personnes du
quartier qui ont ancré leur vie dans ces rues : grands-parents, parents,
enfants ont vécu et vivent ici. Les uns racontent les années qui ont passé,
la fraternité vécue dans ces rues ; les autres évoquent ce qui est important
pour eux dans la famille. Le pape a invité à un changement de regard sur
la famille : “Abordons ce mystère de l’amour avec stupeur, avec discrétion
et avec tendresse. Et engageons-nous à garder ses liens précieux
et délicats : enfants, parents, grands-parents…” Ces quelques témoignages
illustrent ces liens qui font l’histoire d’Auteuil, Ranelagh, Jasmin,
la Muette, autour de Notre-Dame de l’Assomption de Passy.
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Dans la famille du quartier,

je demande...

...les époux

Depuis 40 ans dans le quartier

J

acques et Arielle sont toujours partants pour
tout. Arielle a grandi dans le quartier. En 1981,
ils s’installent avenue de Versailles en se mariant.
S’ils ont œuvré à droite et à gauche, chacun de
leur côté, ils ont aussi et surtout un charisme conjugal :
témoigner de la beauté du mariage chrétien à travers
la préparation au mariage (pendant 16 ans), leur engagement au sein des Associations familiales catholiques
(AFC) et leur travail commun pour leur couple dans l’expérience spirituelle des équipes Notre-Dame*. “La famille
est la cellule de base de la société. Pour que la brique
soit solide, il faut que le couple soit solide”, affirme fermement Jacques. Se parler, se pardonner, prier ensemble.
Pour Jacques et Arielle qui aiment plus que tout passer
du temps à deux, l’échange dans la vie de tous les jours
“pour que la vie coule mieux”, est incontournable. Communier ensemble côte à côte le dimanche est une grâce
aussi, dont les époux qui fêteront leur 40 ans de mariage
en décembre, ne comptent pas se priver : “La commu-

nion des cœurs et des corps sont liées : en recevant le
Christ, notre vie conjugale est nourrie.” Et d’affirmer
ensemble : “Une famille dont les parents s’aiment est un
cadeau à faire aux enfants.” Aller dîner ensemble régulièrement (une fois par mois au moins), s’offrir un voyage
de noces par an : voici quelques conseils concrets pour
réussir. Il s’agit plus pour eux de don et d’abandon que de
concessions. “En préparation au mariage, nous disions
bien aux jeunes combien ils engagent leur liberté dans
le mariage et combien ils perdent leur autonomie mais
pour tant de joies reçues !”
Recette ultime : accepter la vie et ses aléas sans projets
figés, dans la remise à l’Esprit saint !
*Ce sont des couples qui se retrouvent une fois par mois avec un prêtre
pour méditer, prier, échanger sur leur mois vécu avec le Seigneur. Ils
vivent des points concrets d’effort : prier en couple, s’arrêter pour parler
(Devoir de s’asseoir), une règle de vie, l’écoute de la Parole de Dieu, l’oraison, etc. Œuvre créée par le père Caffarel.
Plus d'infos sur : https://www.equipes-notre-dame.fr/
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LES ÉPOUX BEDAUX, AU SERVICE
DE LA FAMILLE ET DES FAMILLES
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DOSSIER
Dans la famille du quartier,

je demande...

...la fille

Dans le quartier depuis sa naissance

Un attachement familial à la paroisse

E

lle a grandi ici. Son père s’était installé
rue Davioud, en 1937. Orphelins de
ses parents, il était élevé par ses
tantes qui venaient chaque année prier
sur la tombe du père Brottier, aux Apprentis d’Auteuil, rue La Fontaine. Cherchant
un appartement, elles se sont installées
non loin d’Auteuil où le père de Claire était
engagé chez les Eclaireurs. Sa mère vivait rue
La Fontaine bien avant leur rencontre et leur
mariage à Notre-Dame de l’Assomption. “Dommage
que vos parents ne soient plus de ce monde, lui disait
le père Duloisy, ancien curé de Notre-Dame de l’Assomption, j’aurais aimé les remercier de vous avoir fait aimer la
paroisse”, s’écriait-il après l’organisation de la semaine de Festivité pour le Centenaire de la paroisse, en 2014. “Mes parents

Dans la famille du quartier,

étaient de fidèles paroissiens, renchérit Claire.
Ils m’ont fait aimer le dimanche : nous nous
habillions pour aller à la messe ; nous dressions une belle table, faisions de la musique
ensemble ! Baptisée en ces lieux, j'ai bénéficié
de "la formation chrétienne des tout-petits"
et suivi le catéchisme avec tant de prêtres
remarquables dont le père François Gaussot. Tant et si bien, qu’il me fut bien naturel de
m’engager là !” Dès l’âge de 16 ans, Claire chantait
pour les enfants du catéchisme. Puis elle se présente au
Conseil pastoral à 19 ans, époque où des candidats venaient
se présenter et étaient élus ou pas. Elle enchaîne ensuite différents engagements, sans interruption. Professeur d’Histoire,
elle a noué des amitiés sûres et durables dans sa vie professionnelle comme dans la paroisse et le quartier.

je demande...

...la jeune fille, devenue épouse, puis mère
Depuis 1950 dans le quartier, au lycée Molière, jeune-fille

La famille Lefoulon à l’œuvre depuis trois générations

À

l’époque, Molière
était un lycée
accueillant
uniquement les filles,
quand Annie foule la
terre du quartier. Elle
venait de Brest. Ses
parents s’installent et
apprécient. “Ma mère
s'investissait dans l'animation du cours de couture
du mercredi et participait à la
réparation de jouets et de poupées destinées à des enfants hospitalisés”, se souvient Annie. Quand elle se marie, c’est
ici qu’elle vient s’installer. Elle œuvre
avec son époux à l’organisation du Fes-
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tival : un grand événement
annuel, le temps d’un
week-end, qui voit le
jour en 1975 et réjouit
le quartier pendant
plus de 20 ans. Pièce
de théâtre au profit
d’associations, concert
de musique, Grandmesse dans la cour, déjeuner de 300 personnes sous les
ombrages, un programme haut en
couleurs et plébiscité. Hubert, son mari
est engagé dans les équipes liturgiques. Et
tous deux se produisent sur les planches,
pour cet événement annuel conduit par
Geo Vrignault, star théâtrale du quartier

pendant de nombreuses années, dont le
talent a marqué des générations d’habitants du coin ! Annie se souvient d’un
travail intense pour préparer ce festival
qui leur donne, en couple, en famille,
à nouer des amitiés profondes. Son fils
Etienne voit naître dans cette période,
sa vocation d’acteur. Voici donc trois
générations de la famille Lefoulon résidant ici. Organiste chez les sœurs de
l’Assomption, au 17 de la rue, le cœur
d’Annie bat avec cette communauté
de religieuses, véritables sœurs pour
elle. Cette musicienne qui tient ce
talent de son père, mariée à 22 ans, a
vécu ici une magnifique vie amicale et
fraternelle, qui perdure encore.

Dans la famille du quartier,

je demande...

...la famille nombreuse
Dans le quartier depuis 2001

©© LAF

La famille : terreau de vocations

“M

on père nous avait
confié son rêve
de devenir prêtre.
Pour lui, la plus belle chose était de
servir la messe”, commence Caro-

line de Fouquières. Le grand-père a
essaimé puisque sa petite-fille Thaïs,
très jeune, souhaitait elle aussi devenir prêtre. Et c’est finalement son
frère Paul qui chemine vers la prêtrise. Cette aspiration naturelle de
l’enfant vers Dieu et les choses surnaturelles s’incarnent dans ces fulgurances enfantines et ces témoignages.
“C’est là que tout parent chrétien
a une véritable responsabilité spirituelle, poursuit Caroline, si nous

Dans la famille du quartier,

voulons des prêtres, il faut prier. Et
surtout demeurer libre du regard
du monde. Paul, à 7 ans, est sauvé
en échappant de justesse à la mort,
à cause d’une voiture roulant trop
vite dans une contre-allée. Miracle ?
Dieu l’appelle probablement à faire
de grandes choses. Il est nécessaire
de demander la grâce de vivre en
authentiques parents chrétiens,
demander la joie spécifique de l’éducation chrétienne.”

je demande...

...le couple bienfaiteur, Florent et Clémence
Depuis 1970 dans le quartier

LES THISSE
RÉCIDIVENT

C’

était il y a deux Noël, avant
les masques et les distanciations, à l’heure des
embrassades franches et amicales sans
se soucier des conséquences : parmi les
stands des Journées d’Amitié de l’Assomption, on trouvait pour la première
fois des terrines de gibiers en bocaux.
La dégustation fut fameuse. À l'origine
de cette initiative : les époux Thisse. Le
duo, qui travaille aussi de concert dans la
vie professionnelle, a uni ses talents pour
proposer ce "services terrines" et récidiver l'année suivante. C'est alors plus
d’une centaine de terrines de sangliers et
de cerf accompagnées de vente de vins

qui est proposée. Le
tout à leurs frais,
versant l’intégralité des ventes à la
paroisse et à l’aumônerie. Là encore
carton plein avec un
gain de 1200 euros
pour les terrines
et de 600 euros pour le vin.
Le couple bienfaiteur gourmand recommençait le 4 avril dernier pour Pâques
avec encore une centaine de bocaux.*
Bravo et merci aux époux Thisse - Florent et Clémence - qui partagent le fruit
de leurs chasses. Clémence, paroissienne engagée, n’en est pas à son premier coup d’essai : catéchisme, aumônerie, mécènat du Limoncello, elle montre
par tous les moyens qu’elle l’aime sa
paroisse ! Cette grande dame dynamique
n’a pas la langue dans sa poche. Pur
produit du quartier ! C’est ainsi qu’elle

se définit avec son enthousiasme
et son humour communicatif. Et
toute sa joie est de déployer des
idées pour multiplier les dons.
Un entrain qu’elle met également
au service de l’équipe “Familles
en deuil” depuis deux ans : “Ce
service donne à vivre des rencontres merveilleuses. On plonge
à chaque fois dans cet arrêt du temps,
vécu au moment de la mort. Les familles
se laissent approcher dans ces moments
intenses”, confie Clémence, qui n’a pas
hésité, dès ses vingt ans, à répondre à un
engagement dans le scoutisme à NotreDame de l’Assomption. Depuis, elle se dit
développer la fibre auprès des jeunes : “Parler aux plus petits me demandent plus
d’efforts. Le contact avec les jeunes oblige
à ancrer solidement ses convictions et à
se remettre sans cesse en question.”
* Sous vide aux normes de conservation.
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MÉDITATION

Ainsi donc,
vous n'êtes plus
des étrangers ni des gens
de passage.
Vous êtes concitoyens
des saints,
vous êtes membres
de la famille de Dieu."
Lettre de saint Paul aux Ephésiens, 2,19
10
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Et dans le cadre de l'année saint Joseph...

Les églises de Paris et saint Joseph

Saint-Joseph des Carmes

©© Claire Poussy

Située au 70 rue de Vaugirard, elle est
la chapelle du couvent des Carmes
déchaussés. Elle est la première
église dédiée à saint Joseph dont
sainte Thérèse d’Avila a propagé la
dévotion.** Sa première pierre est
posée par Marie de Médicis en juillet
1613 et sa construction dure jusqu’en
1620. De style classique, simple rectangle avec une abside, elle est la
deuxième église à coupole sur tambour, ornée d’une fresque sur le prophète Elie, père spirituel des Carmes.
Saint Joseph est présent dans le
tableau de Quentin Varin (1624),
offert par Anne d'Autriche, au-dessus

du maître-autel avec la Présentation
de Jésus au Temple : il est discrètement debout sur le côté droit, tenant
par leurs pattes les deux colombes de
l’offrande mais, pour une fois, il est
un homme dans la force de l’âge, aux
cheveux foncés. Dans leur jardin, les
Carmes cultivaient la mélisse dont ils
tiraient la célèbre Eau des Carmes.
À la Révolution, la communauté est
dispersée, les bâtiments sont considérés comme Bien National et le
2 septembre 1792, 115 prêtres et
religieux insermentés, après une
parodie de tribunal qui se tient dans
l’ancienne chapelle, sont massacrés
dans le jardin. Devenus prison, le
lieu a reçu près de 700 prisonniers
dont Joséphine de Beauharnais
(avril-juillet 1794), qui y retrouve
son mari, le général (il fut guillotiné).
En 1797, Mme de Soyécourt (son
père y fut retenu puis guillotiné), carmélite, rachète les lieux et y installe
une communauté. L’église retrouve
sa fonction. En 1845, l’archevêque
obtient d’elle la vente pour y installer une École de Hautes Etudes religieuses, les Dominicains arrivent en
1849 (dont Lacordaire, prédicateur
renommé) et en 1875, c’est la fondation de l’Institut catholique. Saint

Joseph en est donc la chapelle ainsi
que celle du Séminaire des Carmes et
accueille des pèlerins venus prier sur
la tombe du Bienheureux Frédéric
Ozanam, inhumé dans la crypte.

©© Claire Poussy

À Paris, cinq églises ont une dédicace à saint Joseph.
Saint-Joseph-des-Carmes est la première et plus
ancienne église de Paris dédiée à saint Joseph,
en 1620. Elle se situe dans le 6e arrondissement.
Trois églises du 19e s. témoignent de l’effort
d’évangélisation des nouveaux quartiers, où s’installe
alors une population de provinciaux ou d’étrangers,
attirés par l’essor de l’ère industrielle : saint Joseph
dans le 8e, une église catholique romaine anglophone,
Saint-Joseph-Artisan (10e) et Saint-Joseph des
Nations (11e). Enfin, Saint-Joseph-des-Epinettes (17e)
date de 1909 et fut érigée à l’initiative du cardinal
Amette, que nous connaissons bien car nous lui
devons la création de notre paroisse en 1914.*

L’église Saint-Joseph
Située au 50 avenue Hoche, dans
le 8e arrondissement, l'église fut
créée en 1863 par les pères Passionnistes pour la communauté
catholique anglophone de Paris. Ils
commencèrent leur ministère dans
un local et la chapelle Saint-Nicolas de l’hôpital Beaujon, le temps
de la construction d’un édifice
néo-roman. Expulsés par la loi de
1905, les Passionnistes rachètent
les lieux et peuvent y exercer… à
condition d’être en civil. Prudemment, pendant les deux Guerres
Mondiales, afin de maintenir l’église
ouverte, ce sont des pères de la province d’Irlande (pays neutre) qui
sont envoyés à Paris. L’édifice a été
démoli en 1987 pour laisser place
à un immeuble moderne où l’église
Saint-Joseph accueille toujours des
fidèles anglophones venant d’une
quarantaine de pays.
Page proposée, rédigée
Claire Poussy

et réalisée par

* Les 3 autres à découvrir dans le Limoncello
n°16 de septembre 2021.
** “Vivant avec Jésus, il ne pouvait être que la
perfection faite homme, modèle en particulier
de pauvreté, de charité, d’obéissance.”
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"Le jardin de la mode"
chapeaute Auteuil

par

Reportage réalisé
Régine Lemoine-Darthois
et IDC

Ouvert depuis 1989, la boutique "Le jardin de la mode"
coiffe le quartier et tous les horizons. Installée d’abord
rue d’Auteuil à sa création, elle est désormais située
rue Poussin. Petit voyage à chapeaux avec Nadine,
femme talentueuse, délicieuse, modeste et discrète.

A deux pas du marché d’Auteuil,
face à l’entrée de la Villa Montmorency,
voici "Le jardin de la mode".
On a envie d’y entrer en passant devant
sa vitrine originale…Nadine est l’hôte de
ces lieux. Son histoire commence avec une
solide formation en arts plastiques puis
à l'École supérieure des arts et techniques de
la mode (Esmod) qui lui permet de commencer
sa vie professionnelle par la création de
costumes de théâtres. Elle crée alors une
boutique de mode avec sa sœur jumelle.
“Nos clients nous ont demandé des chapeaux
et nous y avons répondu en nous spécialisant”,
raconte-t-elle. Elle rachète alors une boutique
de modiste dans le quartier Saint-Honoré.
La propriétaire lui transmet son savoir-faire.

Première étape
La matière première est modelée et cloutée sur la forme de
base, la calotte. Le tour du chapeau est lui, apprêté sur une autre
forme. Nadine utilise des moules anciens qu’elle a hérités de
l’ancienne propriétaire. Elle lui rachète les moules, les tissus,
les rubans. S'inscrivant dans l’héritage de l’ancienne modiste
avec un matériel à lui-même une collection.

12
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Un savoir-faire traditionnel
Les fameux moules de forme à chapeaux
anciens sont en bois, avec un tour en laiton.
Nadine ajoute un gros grain dans la calotte :
voici une préparation toute traditionnelle,
possible après plusieurs années de formation
pour déployer ce savoir-faire ancestral.

ROMAN-PHOTO
Histoire d’un chapeau de mariage
Après de longs échanges avec la cliente (et sa mère, le plus souvent),
le chapeau est conçu. Et la modiste lance la réalisation et la création.
Comment se définit une création ? “Par la co-création”, répond
Nadine. Elle prend en compte la morphologie : en aucun cas, un
grand chapeau pour une femme de petite taille ! Le jardin de la
Mode compte parmi ses clientes la Reine de Suède, la Princesse du
Danemark. “Je coiffe des têtes couronnées (chut) et certaines de mes
créations partent en jet privé dans leurs boites faites sur mesure !”
L'émission Les Reines du shopping sur M6 s'y rendent régulièrement
pour dénicher des créations uniques ! La joie de travailler avec ses
mains, Nadine la montre dans sa façon de manipuler son matériel.
La contempler au travail est un vrai bonheur.
C’est un artisan du beau, de l’esthétique.

De l’artisanat d’art
Nadine peut se livrer à la
création en piochant dans des
boites aux trésors, certaines
contenant des tissus et galons...
venant de la maison centenaire
Camille Vinci qu’elle a rachetée.

Nadine crée des chapeaux uniques,
pour toutes les occasions, grandes
ou petites…
Cette boutique propose toute une gamme
imaginée et confectionnée avec soin par Nadine
dans son atelier : des coiffures de cérémonie aux
chapeaux de courses hippiques en passant
par des couvre-chefs de tous les jours !
Mais ce n'est pas tout : vous y trouverez,
aussi, une très belle sélection de panamas,
de casquettes, de Stetson et pourrez prendre
rendez-vous avec la créatrice
pour un chapeau sur mesure.

“Le soleil est une occasion de plus
d’être drôle ou extraordinairement
élégante.”, plaisante Nadine.
Le jardin de la mode présente
des bibis et couvre-chef pour
toute occasion, pluie, froid, soleil… !

INFOS PRATIQUES
•L
 e jardin de la mode-Chapellerie
11, rue Poussin, 75016 Paris - 01 42 24 30 21
http://chapeauparisjardindelamode.com/atelier.html
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Établissement Catholique sous Contrat

Des films en famille

pour grandir, pour échanger,
pour nous éclairer sur l'Autre

MATERNELLE - ÉCOLE
COLLÈGE - LYCÉE
Accueil enfants précoces
31, rue de la Pompe - 75116 PARIS
Tél. 01 45 03 81 00 - Fax 01 45 03 81 29
www.gerson-paris.com

– GAVARNI • SARL –
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Travaux pour syndic d’immeuble

Tél. : 01 45 25 88 00

Particuliers + Entreprises
Installation - Dépannage
Entretien - Mise en conformité
Réparation de luminaires
ID2E - 6, rue Gavarni (Fond de cour) 75116 Paris
E-Mail : id2e-gavarni@numericable.fr - Fax : 01 45 24 45 17

À la question "Quel film vu en famille recommanderiez-vous et pourquoi ?", les retours et témoignages de nos
voisins de quartier et paroissiens ont été riches et variés.
Car regarder un film ensemble a plusieurs vertus : des
moments de détente bien sûr, de rires partagés, d’émotions
ou de belles découvertes, sur petit et grand écrans. Mais
certaines expériences vont plus loin. Pour peu qu’il soit
authentique, sincère et vrai, un film peut nous dire quelque
chose de nos vies. Ainsi, échanger après la projection permet d’exprimer et de partager ce qui nous a touchés, au
plus profond de nous-même, à travers les personnages ou
l’histoire. C’est aussi l’occasion d’apprendre à s’écouter, à
mieux se connaître et à découvrir l’autre comme différent
de soi. Et enfin, porter un regard chrétien sur le cinéma, ce
n’est pas chercher des œuvres édifiantes, aux personnages
parfaits. Mais c’est croire qu’un film, en s’intéressant aux
hommes et à leurs faiblesses, peut nous éclairer sur Dieu et
faire grandir notre foi.

Valérie de Marnhac
Quelques films et citations
La Gloire
de mon père
d’Yves Robert
“Notre fils de
9 ans adore
imiter l’accent
chantant du
petit Marcel.”

Paroisse Notre-Dame
Passy
88 rue de l’Assomption
75016 Paris
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Le Premier
Jour du reste
de ta vie
de Rémi
Bezançon
“Un ton
juste, des
personnages
où l’on retrouve
tous quelque chose de nos
familles." (Amélie, 21 ans)

Et aussi La Famille Bélier, Les Choristes,
Billy Elliott, Poly, Le Grand Chemin, Mia et
le Lion Blanc, Mon Voisin Totoro, etc.
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Les Aventures
de Rabbi
Jacob /
Le Corniaud
de Gérard
Oury
“Apolline,
8 ans, aime
regarder des
films avec
nous le weekend, pendant
que ses petits
frère et sœur
dorment.”

Donne-moi
des ailes
de Nicolas
Vanier
“Une famille
séparée qui
se recompose
autour de leur
fils adolescent,
un fils qui se révèle grâce
à la confiance que son
père lui accorde.”

Un petit conseil : avant de regarder un film avec des enfants,
se renseigner sur l’âge conseillé et le visionner une première
fois avant. Des sites spécialisés comme familiscope.fr
(Bayard) ou filmspourenfants.net
sont de bonnes sources d’informations.
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APPELS AUX DONS
AU MÉCÉNAT
ENTREPRENEURS
TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS,
ARTISANS,
COMMERÇANTS

Recette du porc
au caramel
Une recette simplissime
et gourmande plébiscitée
par petits et grands chez
les Fouquières (cf. page 9)

Devenez
mécène

du journal
de quartier
proposé par
Notre-Dame
de l'Assomption

1
2
3

Ingrédients pour 6 personnes :
- 1 kg d’échine ou de palette de porc (demander
au boucher de vous laisser l’os qui donnera de
l’onctueux et du liant à la sauce)
- 3 oignons jaunes à cuisiner
- 2 gousses d’ail
- 3 ou 4 c. à soupe de sauce de soja
- Sucre blanc pour faire un caramel
- Coriandre fraîche ciselée
-
Carottes, concombre, chou-fleur en bâtonnet,
oignons rouges bio en fine lamelle
- Riz thaï ou basmati cuit à la vapeur.

est un journal diffusé très largement
depuis plus de trois ans.

est un journal qui donne à voir
des initiatives et des personnes :
il est apprécié et attendu.

Aidez-nous à continuer
et à faire prospérer ce lien
avec le quartier.
En nous soutenant avec vos dons, vous participerez
au financement et au maintien de sa diffusion*.

BULLETIN DE MÉCÉNAT & DE SOUTIEN
COUPON À RETOURNER

à la paroisse Notre-Dame
de l'Assomption de Passy,
88 rue de l’Assomption 75016 Paris

ablir
Chèque à ét
à l’ordre de
DAP
la paroisse N

Oui, je soutiens à titre personnel Limoncello
Oui, je soutiens par le mécénat d'entreprise
©©Claire Poussy

Préparation :
•F
 aire revenir oignons et ail haché à feu vif dans une
cocotte à fond épais puis le porc en petits cubes ou
lanières avec l’os, saler et poivrer, ajouter la sauce
de soja. Bien mélanger. Couvrir à feu doux.
•
Faites le caramel avec du sucre et de l’eau.
À l’obtention d’une couleur roux foncé, verser
dans la cocotte avec un petit verre d’eau. Laisser
mijoter autre une heure et une heure et quart à
feu doux.
• Parsemer le plat de coriandre ciselée et déguster
avec le riz nature et les pickles de légumes dans
deux petits bols à part (crudités que vous aurez
laissé mariner dans du vinaigre dilué dans de l’eau
légèrement sucrée pendant la cuisson du porc).

est un outil chrétien d’information
au coeur du quartier.

Nom.................................. Prénom.........................................
Adresse...................................................................................
.................................................................................................
Code postal.............. Ville.....................................................

Une petite variante : ajouter de la citronnelle ou
du gingembre râpé en début de cuisson du plat.

Téléphone................... Email.....................................................
*La paroisse ne peut émettre de reçu fiscal. Dans le cas d'une demande de reçu
fiscal, votre don peut être effectué à travers un don au denier sur le site notre site
https://www.ndassomptiondepassy.com/. Merci de nous contacter quel que soit le
cas de figure en remplissant ce volet.
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