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Louis et Clémence
lors du marathon
de Philadelphie en 2016
(Le jour de leurs 20 ans
de mariage !)

Le sport,
l'école de la vie
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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 h30 à 18 h
Vous pouvez joindre l’accueil
au 01 42 24 41 50
• Contact : Nicolle Timonier
E-mail : accueil.ndapassy@gmail.com

Horaires des messes
LE DIMANCHE
◗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 tout-petits

Ménage de printemps
Chaque année, le troisième week-end de mars, au coeur du Carême,
relevez le défi du grand ménage de printemps. notez la date
dès maintenant et venez embellir ce lieu de vie de notre quartier
qu'est la cour de Notre-Dame de l'Assomption.

calendrier
À la paroisse

et liturgie de la Parole pour les enfants)

◗ 12 h 15 à la chapelle Sainte-Thérèse
◗ 19 h à l’église
LE SAMEDI
◗ 9 h à l’église
◗1
 2 h chez les Religieuses de l’Assomption
au 17, rue de l’Assomption
◗ 18 h30 , messe dominicale anticipée
à l’église
EN SEMAINE
◗ 9 h à l’église
◗ 18 h 30 à l'église,
chez les Religieuses de l’Assomption
au 17, rue de l’Assomption et à l'église.
LE MERCREDI

Vente de livres d'occasion
Rendez-vous au Coin des Bouquinistes le samedi 11 juin de 14h à 18h
(et aussi le dimanche 12 toute la journée , de 10h à 18h30) (en cours
anglaise, sous la salle Saint-Jean XXIII).
Arrosage : jardin estival
Cet été, venez arroser. Inscrivez-vous !
Venez irriguer le beau jardin de Notre-Dame de l’Assomption de Passy :
nous recherchons dès maintenant des bénévoles pour se relayer en fin
de journée, de fin mai à fin août.
Renseignements : Sophie Roux-Alezais, mail : sophie.rouxalezais@free.fr
Fête des enfants
Le premier mercredi de septembre cette année le 8 septembre 2022 !
Un rendez-vous incontournable avec plus de 400 enfants !
Dîner des couples de la paroisse, 3e mercredi de septembre.
Là encore, réservez cette soirée de libre (date à préciser).
Forum et rentrée paroissiale, dernier dimanche de septembre.

◗1
 9 h 15 à l’église (messe Paul VI en latin)

Dans le quartier

Horaires généraux
EN TEMPS SCOLAIRE
◗ Ouverture de l’église de 8 h 30 à 19 h30
tous les jours et le jeudi jusqu’à 22 h.
◗ Ouverture de la chapelle
Sainte-Thérèse de 7 h 30 à 22h30.
◗ Confessions de 17 h à 18 h 30
et le jeudi soir jusqu'à 22h
pendant l'adoration
◗ Chapelet

à 18 h (tous les jours).
◗ Adoration à l'église,
le jeudi de 19h à 22h
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.

2

• n o  19 • Été 2022

Braderie de livres
Les 10 et 11 juin, aura lieu la braderie de livres à la Bibliothèque
Théophile Gautier, 63 rue Jean de La Fontaine de 10 h à 18 h.
Grand choix de livres à 2 ou 3 euros.
Maison de la radio et de la musique : Viva l’Orchestra
Le lundi 21 juin, à 19h30, aura lieu la 7e édition de Viva l’Orchestra !
Plus de cent musiciens seront réunis sur la scène de l’auditorium de
Radio France. Les grands amateurs retrouvent l’Orchestre national de
France pour un projet destiné aux instrumentistes (au moins deux ans
de pratique instrumentale) de tout âge.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Ouverture des réservations le 7 juin.
Vide Grenier
Celui-ci aura lieu le 26 juin aux Apprentis d’Auteuil,
40 rue La Fontaine, 75 016 Paris.

Isabelle de Chauliac

© NDA

Athlètes de Dieu !

Un appel de l'association
Solidarité Logement
(voir notre article en page 5)

Vous êtes propriétaire d’un studio, d’une chambre de service
(9 à 10 m2), d’une studette (15 à
25 m2, toilettes douche sur le palier)
à Paris, vous acceptez de louer à des
prix conformes à l’encadrement des
loyers parisiens. Solidarité Logement vous propose des personnes
avec un contrat à durée indéterminée ayant le Smic et ne pouvant
trouver un logement au prix du
marché.
L'association recherche aussi deux
administrateurs : jeunes retraités,
l’un tourné vers la gestion interne et
l’autre vers le développement.
Depuis 1984, l’association Solidarité
Logement regroupe plus de 100 propriétaires et vous apporte les garanties suivantes :
- Examen approfondi de la situation
des possibles locataires
- Préparation des baux locatifs
- Assurance à un prix compétitif proposée aux locataires (accord avec la
Mutuelle Saint-Christophe 60 euros
par an). En cas d’échec, le propriétaire a la garantie de remboursement de trois mois de loyer.

Esprit sain dans un corps sain.*
Esprit saint pourrait-on dire, invoquer, car tel est le sens
premier de cet adage !
Être bien dans ses baskets, se défouler sur les pistes, sur les
terrains, en plein air ou en salle, concourir, courir des kilomètres, savoir ce qui est bon pour nous, c’est donner de la
vie à tout notre être : physique, psychique et spirituel. Sport
et foi ont de nombreux points communs. On le sait, rien de
tel que pratiquer un sport pour éduquer la jeunesse !
C’est d'ailleurs ce que saint Jean Bosco pensait déjà. Il avait
bien vu, l’éducateur, que “le stade attire plus que l’église”,
et il ne sera pas le seul au XIXe siècle à attirer la jeunesse
par ce biais ! Nos colonnes évoquent le parcours d’un journaliste sportif revenu au catéchisme par un autre prêtre,
observateur lui aussi, venu le cueillir, lui et ses copains, sur
leur terrain de basket, proche de l’église du quartier.
En 2015, dans la série documentaire Esprit saint, corps
saint**, des athlètes chrétiens évoquent leur passion pour
leur discipline et leur rapport à la foi. Après deux premiers
épisodes intitulés Au-delà des épreuves et Plus que sportifs,
le troisième est centré sur le football.
Le saint pape Jean-Paul II, surnommé “l'athlète de Dieu” *** a
prêché la plus longue catéchèse de l’Histoire sur le corps et sa
théologie. Alors veillons à ces corps, Temples de l’Esprit, que
nous sommes ! Laissons le pape François conclure : “Relevez
le défi dans le jeu de la vie comme si vous étiez dans le
sport. Relevez le défi dans la quête du bien, à la fois dans
l'Église et dans la société, sans crainte, avec courage et
enthousiasme. Impliquez-vous avec les autres et avec Dieu ;
ne vous contentez pas d'un "match nul" médiocre, donnez
le meilleur de vous-même, dépensant votre vie pour ce qui
en vaut vraiment la peine et qui dure toujours.”
*

“Mens sana in corpore sano”, un esprit sain dans un corps sain. La maxime
date du premier siècle après Jésus Christ. Mais la formule exacte du poète
Juvénal était bien : “Il faut prier afin d'obtenir un esprit sain dans un
corps sain.”
Bande annonce de Au-delà des épreuves, premier épisode du documentaire Esprit saint, Corps Saint, à voir sur YouTube : https://www.youtube.
com/watch?v=SSylt0FV9vo

** 

Selon les mots de Jean Giono dans L'Homme qui plantait des arbres : “Je
me souvenais de l'aspect du pays en 1913 : le désert... Le travail paisible
et régulier, l'air vif des hauteurs, la frugalité et surtout la sérénité de l'âme
avaient donné à ce vieillard une santé presque solennelle. C'était un athlète de Dieu. Je me demandais combien d'hectares il allait encore couvrir
d'arbres.”

***

• n o  19 • Été 2022

3

...le sens des valeurs

Estimation

Vente

Gestion

Location

Viager

79, avenue Mozart – 75016 Paris – Tél. : 01 42 24 77 00
mozart@lagrandiere-immobilier.fr – www.lagrandiere-immobilier.fr
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UN ACCUEIL CONVIVIAL ET SÉCURISANT
POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES

DES SERVICES DE QUALITÉ

• Accompagnement personnalisé
• Sécurité 24h/24 - Restauration
• Aide ménage
• Activités sociales

UN CADRE EXCEPTIONNEL

• Jardin - Terrasse - Salons
Bibliothèque - Chapelle

• Résidence située dans une

voie privée à deux pas de la
place Victor Hugo

• Nombreux commerces de
proximité

Résidence Dosne - 5 Ter, Rue Dosne - 75116 PARIS

w w w. d o s n e . o r g - c o n t a c t @ d o s n e . o r g

01 47 04 31 41

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

Hervé de la Moissonnière, président de l’association Solidarité Logement

“ Loger ceux qui sont à notre porte”
L’association SL a été créée en 1986 par la coordination des
Entr’aide du 16e pour loger à prix raisonnable les personnes qui
travaillent dans le quartier. Son président actuel, Hervé de la
Moissonnière - aux initiales HLM, dit-il avec humour - fit carrière
chez Technip. Arrivé à l’âge de la retraite, il entre dans le monde
associatif. Élu à la mairie du 14e comme conseiller pendant
quatre ans, il s’investit au sein de l’association Sainte-Geneviève
qui gère 25 logements. La mission : accompagner des familles et des
personnes en situation de précarité pour un logement temporaire dit
“passerelle”, et faciliter ainsi leur insertion par un accompagnement
social personnalisé, suivre les familles dans leurs démarches grâce
à une assistante sociale, et les accompagner jusqu'à l’accession
à un emploi stable et à un logement pérenne.

Votre histoire ici en ces lieux
Contacté par l’ancien président de
Solidarité Logement, François de la
Grandière, je suis entré dans l’association, ayant de l’expérience dans ce
type de mission. Actuel président, je
gère une équipe dont le rôle est la gestion interne de l’association et sa promotion. Ayant travaillé pour une très
belle association, du nom de Mont-

Logement regroupe dix bénévoles
et une salariée qui travaille sur les
dossiers 10 h par semaine. Nous mettons en lien propriétaires et services
sociaux. Depuis 1984, l’association
regroupe plus de 100 propriétaires.
Qu’est-ce qui différencie Solidarité
Logement d’une association non
chrétienne ?
Nous faisons de l’entraide. Cela
consiste à ne pas rejeter les personnes
qui frappent à notre porte et qui ne
sont pas dans la cible voulue : personnes de la rue ou en hôtels sociaux
(type CHU ou 115). Nous prenons le
temps d’entendre leurs besoins et de
les orienter vers d’autres structures.

parnasse Rencontres qui comptait
alors 250 bénévoles et 14 activités de
solidarité, poursuivre ici allait dans le
sens de l’histoire.

Quelle actualité et quel besoin ?
En ces lieux depuis septembre 2021,
nous souhaiterions contacter de nouveaux propriétaires qui accepteraient
de baisser les prix de leurs logements,
moyennant une garantie de paiement
du loyer par l’association. Nous appelons aussi les paroissiens à conduire
vers nous des personnes en difficulté
qui auraient besoin de se loger. Nous
aimerions être insérés dans chaque
paroisse pour coordonner des activités
de logement ou d’hébergement. Pour
l’heure, l’activité peine à se mettre en
mouvement.
Véronique Marill

Quelles sont les raisons profondes
de votre mission au sein de l’Association Solidarité Logement ?
Loger ceux qui sont à notre porte et
qui risquent d’être à la rue. Solidarité

POUR EN SAVOIR PLUS...

© DR/LIMONCELLO

Solidarité Logement

L'équipe Solidarité Logement devant la salle Ozanam de l'Entraide à Notre-Dame
de l'Assomption.

88 rue de l’Assomption
75 016 Paris - Tél. 01 45 27 57 11
Email : contact@solidarite-logement.org/
Permanences : à la salle Ozanam à
Notre-Dame de l’Assomption de Passy :
06 61 81 64 72, les lundi et mardi :
14 h-17 h et le jeudi : 10 h-17 h (hors
vacances scolaires).
Site web : www.solidarite-logement.org
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DOSSIER
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Le sport, l'école de la vie
Les vertus physiques et psychiques du sport ne sont plus à démontrer.
Les témoins de ces pages militent sans détour pour une hygiène de vie
par le sport. Mélancoliques, hyperactifs,
en dépression, prêtres ou mères de familles : courrez, dansez, pédalez !
Découvrez quelques sportifs célèbres dans ces pages, ils habitent
au coin de votre rue.
Et la vie spirituelle dans tout cela ? Le rôle essentiel du corps était
une réalité spirituelle largement expérimentée et connue des Pères
du désert puis des moines. S’entraîner, combattre, se détendre,
connaître ses réactions physiques, conditions indispensables pour
rendre nos corps plus dociles à l’accueil et à la mise en oeuvre
de la seule volonté de Dieu.
Pourquoi ne pas vivre votre pratique sportive comme un exercice
spirituel et un moyen de grandir dans la recherche de Dieu ?
6
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75 ans, dans le quartier depuis 1986

Max l’intrépide, le multi
casquettes pour la gloire de Dieu
Que n’a pas été Max Guazzini ?
Avocat, président du
Stade Français, cofondateur
de la radio NRJ, producteur de
musique : une palette de talents
pour la gloire de Dieu.

© DR/LIMONCELLO

P

aroissien de Notre-Damede-l’Assomption et habitant le quartier depuis
1986, ce provençal d’origine toscane est tombé dans la marmite
généreuse de la grâce. Une enfance
heureuse dans des écoles catholiques
lui donne cette foi chevillée au corps :
Notre-Dame-de-la-Viste puis baccalauréat au Collège catholique du SacréCœur à Aix-en-Provence. Puis, tout
s’enchaîne : études de philosophie et
de droit à Paris où l’étudiant vit au
foyer des Pères maristes du 104 rue
de Vaugirard. Il en sera d’ailleurs élu
président - à la suite de Jean Guitton
ou du cardinal Villot, secrétaire d’État
de Jean-Paul II. La métaphysique, le
chant… la frontière est ténue entre
les deux domaines : saint Augustin
ne disait-il pas que “chanter, c’est
prier deux fois.” Max étudiant rêve
de devenir chanteur. Il enregistre
deux disques sans grand succès sous
la houlette de Dalida. Avocat pénaliste
en attendant, qui sait ce que l’avenir
réserve ? Max n’a peur de rien. Tel
l’attaquant au rugby, il organise la
grande manifestation du 8 décembre
1984 pour la défense des radios libres
et sauve NRJ : Dame Marie est là où
on ne l’attend pas. Et la foi dans tout
ça ? Max se sert de ses pieds pour faire
feu de toute grâce. Vers les hauteurs
pourrait être la devise de ce marcheur
pour Dieu foulant le sol de hauts lieux
de sainteté : les abbayes du Barroux,
Fontgombault, Cotignac. “Ne serons-

Max Guazzini et les joueurs du Stade Français célèbrent le Bouclier de Brennus.

nous pas jugés sur nos actes au soir
de notre vie ?”, questionne-t-il. Il parraine un séminariste toulonnais de la
Castille, Marc-Antoine de la communauté de l’Emmanuel, ancien capitaine du XV des curés. Dieu aime-t-il
le sport ? On est en droit de dire oui !

Une passion pour le chant
Mais le chant reste un de ses sports
préférés. Qu’on en juge : en 2011, il
fonde la Scola Regina sous la baguette
de Philippe Nikolov, produit un double
CD de 46 chants grégoriens chez Universal Classique : Credo. Pour Max,
pas question de faire tomber dans l’oubli ce trésor liturgique romain millénaire ! En 2015, c’est une déclaration
d’amour marial consacrée par la naissance du CD Chants de Marie (Petit
clin Dieu à Notre-Dame de Lourdes,
son sanctuaire favori). Aux multiples
résonnances, le futur CD, Les chants
de Jésus est en cours de mixage
où le grégorien côtoie vingt œuvres
populaires d’hier et d’aujourd’hui.
Lauda Jerusalem, le Christus vincit
ou l’Anima Christi de Frisina et des

chants traditionnels scouts comme
Allons dormir sous les étoiles. Un
troisième opus pour un large public
donc. Max en trois idées ? L’amour
de Jésus et de son Sacré-Cœur par la
joie du chant et la passion du sport.
Toutes s’imbriquent pour un résultat… décoiffant.
Caroline de Fouquières

TITRES ET OUVRAGE
DE MAX GUAZZINI
• Président du Stade Français rugby,
cinq fois champion de France
• Président du directoire du groupe
de radios NRJ
• Secrétaire général de
la Fondation Brigitte Bardot
• Colonel dans la réserve citoyenne
de la Légion étrangère.
• Auteur de
Je ne suis pas un saint
(éd. Robert Laffont
2017).
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DOSSIER
18 ans, dans le quartier depuis 2015

Lucas Van Assche, vainqueur
de Roland-Garros Junior 2021

© DR/LIMONCELLO

Comment envisagez-vous votre avenir,
entre vos études à Dauphine et le tennis ?
J’ai seulement 17 ans, dans quelques jours 18, donc
j’ai encore le temps d’y réfléchir. Mais pour le tennis,
je sais que je veux continuer à jouer, faire des tournois,
des grands chelems et, surtout, m'améliorer parce que
j'ai encore un très grand chemin à faire. Et en ce qui
concerne Dauphine, je souhaite continuer mes études,
c’est très important pour mon développement personnel.
Mais, comme on peut l’imaginer, c'est très compliqué car
avec les déplacements, les entraînements, les tournois et
mes journées très chargées, je n’ai pas beaucoup de temps
pour travailler. Pour l’instant, j’arrive à m’en sortir. Mon
but serait au final de progresser dans le tennis, tout en
réussissant mes examens de fin d’année.

Aimez-vous votre quartier ?
Allant au collège et en faisant des allers et retours entre
ma maison et mon club de tennis, le TC16, j’ai commencé
à me rendre compte que nous habitions un très beau
quartier. J’étais au départ si triste de quitter Lyon. L’atmosphère de nos rues est agréable et calme. J’y ai passé
toute mon adolescence et c’est ici que se sont créés de
très bons souvenirs.
Comment êtes-vous arrivé jusqu’à cette victoire
de Roland-Garros en 2021 ?
Je vais être honnête avec vous, j’ai travaillé très dur pendant de nombreuses années. Mais je pense que dans un
sport comme le tennis, le mental joue un grand rôle, et le
fait que mes entraîneurs m’encouragent autant m’a donné
confiance en moi et m’a poussé à y croire réellement !
Vous êtes d’une famille de quatre enfants, le fait d’être
l’aîné vous a-t-il appris des choses qui vous ont aidé
dans la compétition ?
Ma famille a toujours été très encourageante et très motivante, et je n’ai jamais ressenti de compétition avec mon
frère et mes sœurs. Je ne pense pas que le fait d’avoir une
grande famille m’a aidé dans le tennis et dans mes matchs.
Mais effectivement, en tant qu’aîné il faut que je montre
le bon exemple à mon frère et mes sœurs. Au niveau du
comportement sur le terrain, mes parents ont toujours été
très sévères. Je devais être impeccable pour que mon frère
et mes sœurs aient un bon exemple de l’attitude à avoir en
match, vu qu’ils jouent aussi au tennis.

8
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Quels sont vos rêves ?
J’en ai beaucoup, la plupart concernent le tennis. Mon
plus grand rêve serait de gagner Roland-Garros senior, et
je vais tout mettre en œuvre pour me donner une chance
de le réaliser. Et puis, qui sait ? Peut-être un jour atteindre
la position de numéro 1 mondial…
Que se passe-t-il intérieurement lors d’une finale
importante ? Dans votre tête ?
Bien sûr, il y a du stress à gérer, il faut rester concentré
et focalisé sur la stratégie mise en place. Une fois sur
le terrain, le stress devient positif car c’est beaucoup
d’adrénaline et j’essaie de rester dans ma bulle et mon
jeu. La difficulté dans ces moments est de trouver les
solutions pour battre l’adversaire, de gérer les émotions
pour garder un mental positif, même dans les moments
où le combat a l’air d’aller vers une défaite. Il faut absolument y croire jusqu’à la fin du match et se battre, point
après point.
Croyez-vous en Dieu ?
Êtes-vous catholique pratiquant ?
Oui, je crois en Dieu. J'ai été baptisé lorsque j'étais encore
bébé, donc j'ai grandi dans la foi. En revanche, je ne suis
pas pratiquant malheureusement. Bien sûr, lorsque j'en
ai l'occasion, je vais à la messe. Les valeurs communes à
toutes les pensées religieuses de l'amour, du pardon, de la
non-violence, du respect de l'autre, de la générosité, de
la tolérance, je les vis et j’ai grandi avec ces idéaux, qui
m’aident dans la construction de l’homme que je veux
devenir.
Propos recueillis par I.C.

48 ans, dans le quartier, la famille depuis 2017, son mari y a grandi

Clémence Douady : “Je ne pensais pas
courir un jour un marathon. ”
Psychologue, mère de quatre
enfants, Clémence a déjà couru
trois marathons. Elle raconte
comment cette aventure s’est
présentée à elle.

Qu'est-ce qui est le plus difficile ?
Le plus difficile est la rigueur et la
régularité dans l’entraînement qui
dure à peu près douze semaines.
Surtout vers la fin où les sorties sont
de plus en plus longues (plusieurs
fois 30 km). En hiver, où il fait froid,
par des temps maussades, avec de la
pluie ou de la neige, et même de nuit,
puisque nous nous entraînions avant
d’aller travailler, il faut tenir bon dans
cette adversité.
Qu'est-ce qui est le plus
satisfaisant ?
Beaucoup de choses sont satisfaisantes : les progrès au cours des
semaines d’entraînement, réaliser
que ce qui nous paraissait infaisable
en lisant le programme d’entraînement, nous l’avions réussi ; l’excita-

tion du challenge et l’émulation que
cela entraîne ; se trouver globalement
en forme le jour J tout au long de la
course (même si c’est un sacré effort,
surtout à partir du 30e km) ; et l’arrivée
bien sûr ! (une émotion presque comparable à celle d’un accouchement !)

Votre exemple a-t-il porté du fruit
dans votre famille ?
Cela nous a donné de transmettre
le goût du challenge et de l’effort à
nos enfants et de prouver qu’il est
possible de toujours aller au-delà de
ce dont on se croit capable. Cette
expérience aussi montre combien
les efforts sont récompensés. Nos
enfants se sont plus ou moins mis à
courir et à s’inscrire à des courses.
Nous les attendons au tournant pour
un marathon… en espérant qu’ils
ne nous battront pas ! Le marathon
nous a donné d’expérimenter combien quand on veut on peut ! Cela
m’a donné de réaliser des objectifs
réalistes face à mes propres capacités
et non en comparaison.

Et l'expérience vécue à deux avec
Louis, quel bénéfice à partager
pour les amoureux, maris
et femmes qui nous lisent !
Un projet de couple c'est effectivement. bien sympathique, Avoir
un objectif commun, y consacrer
ensemble du temps et de l’énergie.
Être un soutien l’un pour l’autre :
c’est amusant de constater que chacun à notre tour nous étions moteur
pour l’autre lorsque l’un de nous
flanchait. Lors des derniers longs

Spirituellement : qu'est-ce que
cela apporte à la vie de l'esprit,
à l'ouverture aux autres ?
Lorsque je courrais longtemps et que
je savais que ça serait difficile, j’offrais des dizaines de chapelet à différentes intentions et l’effort semblait
moins vain. Aussi, courir pour une
bonne cause (diverses associations
pour lesquelles nous récoltions des
fonds) est un élément porteur dans
l’effort.
Propos recueillis par I.C.
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Quelle a été votre motivation
pour courir des marathons ?
Je ne pensais pas courir un jour un
marathon. Ça me paraissait fou. Je
craignais aussi de ne pas y arriver. Je
me cachais donc derrière des excuses
notamment la rudesse que cela pouvait
représenter physiquement. Puis, la
providence a voulu que nous partions
pour New York et ce marathon représente un véritable mythe pour tous les
coureurs. Avec Louis, mon mari, nous
ne pouvions habiter New York et courir régulièrement, sans vivre ce marathon ! Nous nous sommes donc lancés ensemble dans ce challenge avec
quelques amis et nous l’avons couru
(même plusieurs fois) !

entraînements, il m’est souvent
arrivé de maudire et “d’engueuler”
Louis de m’avoir entrainée dans un
projet aussi fou… Cela représente
une expérience qui nous a permis de
passer de longs moments ensemble à
échanger. Ma chance aussi a été que
Louis s’est adapté à ma vitesse pour
que nous courrions ensemble tous les
entraînements et tout au long de la
course. C’était magique ce marathon
à deux ! Une véritable métaphore de
la vie conjugale !

Clémence, heureuse participante
au marathon de New-York en 2014.

• n o  19 • Été 2022

9

DOSSIER
80 ans, dans le quartier depuis 1981

François Jauffret, numéro 1 au grand coeur
Une allure impeccable de jeune
homme, un pas entraîné et
souple. François Jauffret
a pourtant 80 ans cette année.
Son palmarès a de quoi
le maintenir jeune et efficace.
Il fut numéro 1 du tennis
français.

10
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“L

a victoire appartient
au plus opiniâtre.”
François Jauffret peut
faire sienne cette devise de l’aviateur
Roland Garros. Son caractère bien
trempé lui a permis de vivre de belles
années de succès dans le tennis. Il
reprend d’ailleurs chaque année le
chemin du célèbre stade pendant le
tournoi avec une joie renouvelée et
communicative. Deux kilomètres tout
au plus pour revivre ici ses souvenirs.
Nous voici plongés au cœur du tennis
des années soixante-dix, les grandes
heures du tennis amateur. Né dans
une famille de tennismen, le Bordelais monte très jeune à Paris pour tenter sa chance tout en poursuivant ses
études de comptabilité.
En 1964, il accepte la proposition du
ministre des Sports de partir en Australie avec ses amis Pierre Darmon, Pierre
Barthès et Georges Gauven - des noms
célèbres du tennis de l’époque - , avec
pour objectif de connaître et d'appréhender les méthodes d’entraînement
du pays qui domine à l’époque ce
sport. Ce fut un succès. À son retour,
il défend ardemment les couleurs de
la France en Coupe Davis et ce, pendant seize ans, tout en poursuivant
des responsabilités commerciales.
Il est sept fois champion de France.
“À l'époque; le monde du tennis amateur, n’avait rien à voir. Où que je sois,
je faisais de l’entraînement physique.
En 1966, le lendemain de ma demi-finale de Roland Garros, j’étais tranquillement chez moi sans entraîne-

François Jauffret, avec Tony Roche,
lors de la demi-finale des Internationaux de Roland-Garros en 1966.

ment. Aujourd’hui, c’est impensable.”
François ne se souvient d’aucune pression intérieure. Pourtant, dix ans plus
tard, en 1976, à 34 ans, vivant l’un des
plus beaux matchs de sa vie, contre
Björn Borg, une légende du tennis, il
craque : c’est la canicule, le match se
terminera à 20 h 25 avec un dernier jeu
sur le score de 10 à 8. “Devant 15 000
personnes qui ont scandé mon nom
quand je suis remonté à 6-5, j’ai alors
été glacé par le public. J'ai été incapable de taper une balle. La pression
m’a fait perdre les pédales.”
On vibre aussi à son récit de ses
sept années à la tête du tennis féminin comme capitaine de l’équipe
de France, deux fois championne
d’Europe dans ces années-là. Depuis
quelques années, François a trouvé
une deuxième famille à Notre-Damede-l’Assomption : il s’engage dans une
équipe liturgique, et, chaque mardi,
dans le service du comptage des quêtes

du week-end ! Il y noue des amitiés
notamment avec les prêtres pour lesquels il rend souvent grâce en public.
Pour le départ de l’un d’eux, il offre
sa petite raquette d’amateur qui ne
l’avait pas quitté. “C’est la personne
en soi qui va arriver au sommet, quel
que soit le domaine”, conclut-il. Une
belle philosophie de vie. “On ne forme
pas un phénomène. Il se prend en
main. Quelle que soit l’appartenance
à ce que l’on veut réaliser, on peut
atteindre un certain niveau mais
ce sont les dons de la vie qui le permettent. Le travail fait fructifier ces
dons.” Toute sa vie, soutenu par une
foi vivante, François traverse, avec sa
femme, l’épreuve de la maladie d’un
enfant, qui meurt à 42 ans : “Un événement qui a marqué ma vie de foi,
notamment par le réconfort d’un des
prêtres”, évoque-t-il avec pudeur, non
sans émotion.
Isabelle de Chauliac

77 ans, avec un pied à terre dans le quartier

Gérard Holtz, une énergie incroyable :
“Le sport nous apprend la vie”
Son enthousiasme ne tarit pas. Il exprime son amour de la vie
dans l’écriture, le goût du beau, l’humour, le sport (surtout le vélo).
Le célèbre journaliste sportif demeure un passionné.

J

e suis bien plus petit que mes
rêves. Le titre de son livre publié
en 2009 résume toute sa vie.
Epoux d’une comédienne-académicienne, lui-même joue au théâtre depuis
treize ans. Mais ce soir-là, lors de notre
rencontre, il n’a pas l’air de jouer la
comédie. Il raconte d’abord sa revanche
sur la vie : entré en sanatorium à 9 ans,
il y est séparé de ses parents pendant
deux ans. Le jour où ils viennent le
chercher, les paroles du directeur son
sévères : “Vus ses poumons et sa maigreur, il ne fera pas de sport.” Elles raisonnent encore. “C’est ce qu’on va voir”
se dit le petit gars en lui-même. Son histoire en témoigne. Son père accède à sa
demande de jouer au football. Accident
de balançoire, d’hélicoptère, chute dans
un torrent glacé… Sept fois la mort n’est
pas passée loin de cet athlète. Et pourtant, à chaque fois, il se relève. Sa vie
de journaliste lui permet de rencontrer
Shimon Pérès ou Boris Cyrulnik. Il fut
un proche de Coluche. Il lit Phèdre de
Racine ou Uranus de Marcel Aymé. Il se
trouve un peu bavard quoique sachant
écouter.

Mille et une pensées
Dans ses petits carnets, il recense mille
pensées, citations de Sénèque ou de
Johnny Hallyday, mille informations
pour écrire ses articles. Sa statue est au
Musée Grévin où il participe au choix des
nouveaux personnages : Stromae, Pierre
Palmade et Muriel Robin... Il habite deux
ans à Rome. “Comme pour le théâtre,
toute ma vie a été une histoire de coups
de foudre. Il se passe quelque chose
qui m’emporte et me séduit : pour ma
femme, pour l’actualité, pour le théâtre.”
Pour le sport, c’est par le journalisme

que cela a commencé, progressivement.
Passionné de politique étrangère, il est
d’abord reporter de guerre puis journaliste généraliste. Il part en Israël en 1974,
à la fin de la Guerre d’octobre. Il y tourne
un documentaire de 52 mn sur le pays.
“Mon expérience dans l’actualité fut
passionnante. Il faut des réflexes et de
la culture. Je continue à lire la presse
tous les matins.” Sur le sport, l’ancien
journaliste est prolixe : “Comme pour
une religion, il y a du rationnel et de l’irrationnel, du social et du personnel, de
l’intime. Le sport représente une valeur
essentielle dans le fonctionnement de
la société. Le sport rapproche les gens,
il fait aimer les autres, il nous oblige
à respecter les règles, il nous oblige à
nous mélanger.” Gérard Holtz enchaîne
sur ses voyages et ses souvenirs au Bengladesh, à Londres, à New-York, ou au
Vietnam. Dans certains pays, il suffisait
de lever le doigt au bord d' un terrain de
foot et vous entriez en course ! “Jouer, se
mélanger, conclure autour d'une verre
partagé : c'est ainsi que le journaliste
envisage le sport. C'est bon pour tout :
pour le corps, pour le coeur (celui qui
bat physiquement) mais aussi le coeur
qui aime car le sport est une fabrique
d'émotions.Comme au spectacle : on
vibre pour des gens qu’on ne connaît
pas, aux JO on prend parti. Pour ce
croqueur de vie qu'est toujours Gérard
Holtz, le sport nous apprend la vie : ses

© ThierryCollard

Gérard Holtz en 2011 lors
du Tour Auto Historique.

succès, ses défaites, ses blessures, ses
réussites. “Que l'on gagne en équipe ou
en individuel, on apprend beaucoup
sur soi même sur les autres.” Et le sage
septuagenaire de conseiller : “Le judo
devrait être obligatoire dans les écoles,
pour tous les âges. C’est une école d’humilité et de dépassement de soi-même.
Prenons exemple sur cet homme qui a
sans cesse relevé de nouveaux défis sans
immobilisme : “Je bannis les certitudes et
me pose des questions sans arrêt, en me
remettant souvent en cause.” Baptisé,
ses parents sont alsaciens et catholiques.
À Saint-Joseph de Belleville, le père
Leroux l’attire au catéchisme et lui
donne de recevoir la communion. “Puis
à 18 ans, je découvre la philosophie
avec Leibniz et Pascal : je n’ai pas voulu
parier : Dieu ne peut pas exister car il
n’a pas pu nous laisser tomber. Lorsque
je vois les maladies des enfants, je me
demande : où est Dieu pour permettre
cela ?”
Isabelle de Chauliac

LE JOURNALISTE SPORTIF : VEDETTE SUR FRANCE 2
Journaliste sportif, Gérard Holtz présente, de 1985 à 1992, la célèbre émission sportive
Stade 2, après avoir présenté le journal de 20 h. Il commente le Paris-Dakar et le Tour
de France cycliste. Depuis plusieurs années, il a un projet éditorial avec son fils : les 100
histoires de légende du football en neuf tomes (le 9e est en cours).
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MÉDITATION

Que le Dieu
de la paix
lui-même vous sanctifie
tout entier, et qu’il garde
parfaits et sans reproche
votre esprit, votre âme
et votre corps, pour la venue
de notre Seigneur Jésus Christ.”
1 Tim 5, 23

Maison de ventes aux enchères du XVIe

depuis 1928

© Adobe Stock

FAITES ESTIMER et VENDEZ VOS TRÉSORS AUX ENCHÈRES !
ESTIMATIONS CONFIDENTIELLES de vos BIJOUX & ŒUVRES D’ART

OVV n° 2002 - 379

LES MARDIS ET JEUDIS
DU TROCADÉRO
10 h à 13 h & 14 h à 18 h

et à votre domicile
les autres jours
Informations
jflandreau@millon.com
www.millon.com
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CHIPARUS
Adjugé 58 000 €

René LALIQUE
Adjugé 18 000 €

Armand GUILLAUMIN
Adjugé 43 000 €

Saphir du Cachemire
Adjugé 510 000 €

BIJOUX – OR – PIÈCES DE MONNAIE – TIMBRES POSTE – DESSINS – ARGENTERIES
SCULPTURES – ART D’ASIE – ART RUSSE – ART D’ISLAM – ART DÉCO – ART NOUVEAU – VINS
TABLEAUX ANCIENS, MODERNES ET CONTEMPORAINS – OBJETS DE COLLECTION
Service voiturier : 06 70 67 81 54
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Contact

Jean-François LANDREAU

07 78 98 12 36

5, av. d’Eylau - 75116 Paris

CULTURE ET DÉTENTE

Suzanne Lenglen,
célèbre joueuse de tennis,
née rue du Ranelagh, ses
funérailles eurent lieu à NotreDame de l’Assomption de Passy,
88, rue de l’Assomption, elle fut
la première star internationale
du tennis féminin.

L

e 16e a intégré le Bois de
Boulogne en 1928 dans
le territoire de la paroisse
Notre-Dame-de-l’Assomption. Entre l’avenue de la porte
d’Auteuil et le boulevard d’Auteuil,
l’ancienne Route des Princes est devenue la rue Suzanne-Lenglen en 1979.
Aujourd’hui elle est entièrement
incluse dans le stade Roland-Garros,
entre les deux cours principaux, le A
portant depuis 1997 le nom de la plus
célèbre joueuse du tennis féminin français dans le premier tiers du XXe siècle.
Elle était née dans une famille aisée, le
24 mai 1899 au n° 6 de la rue du Ranelagh*. Mais en raison de sa santé fragile
et son petit frère né en 1901 étant mort
à l’âge de 3 ans, ses parents décident
de s’installer à la campagne, à Maretzsur-Matz, en Picardie** où son père lui
offre sa première raquette, en 1912.
Voyant son aisance et son goût pour le
tennis, il devient son entraîneur avec
des cibles sur le court (pour la précision), des exercices de gymnastique,
course, saut à la corde, danse classique
et n'hésite pas à la confronter à des partenaires masculins pour développer la
force de ses échanges de balle. Résul-

tat : elle acquiert précision et puissance
de jeu, elle ne reste pas dans le fond du
court, elle monte à la volée et devient
championne de Picardie en 1913.
Remarquée par le grand champion de
tennis néo-zélandais Anthony Widding,
elle participe avec lui, en double mixte,
à des matchs de Nice et de Cannes.
En juin 1914, à 15 ans, elle est championne de France du double mixte. La
Première Guerre mondiale oblige la
famille à quitter la Picardie pour s’installer à Nice où elle poursuit entraînements et compétitions. En 1919, elle
gagne le tournoi de Wimbledon. C’est
le début d’une décennie éblouissante,
où elle remporte 241 titres (98 % de
matches gagnés), 181 victoires ; remportant deux fois les Internationaux de
France (1925 et 1926), six fois Wimbledon (entre 1919 et 1926) ; gagnant
trois médailles (dont l’or) aux Jeux
olympiques d’Anvers en 1920 ; elle est
surnommée “la Divine”, elle attire les
foules, elle devient la première “star”
internationale du tennis féminin, habillée par Jean Patou*** avec jupe courteaux genoux-souvent plissée, cardigan
sans manche, bandeau coloré dans les
cheveux, toujours maquillée. En 1926,
elle décide de devenir professionnelle.
Mais cette vie libre et très intense, le
succès relatif de son voyage aux ÉtatsUnis, l’échec d’un projet de mariage,
ont accru ses fragilités de santé et elle
se retire de la compétition en septembre
1928. Elle dessine des modèles de sport,
elle fonde avec un ami un cours de tennis pour jeunes enfants, écrit en 1937
un livre sur les techniques du tennis.

L'article de presse pour les obsèques
de la joueuse de tennis.

Elle s’est installée au n°4 du square
Jean-Paul-Laurens où, à la mi-juin 1938,
déjà très fatiguée, atteinte d’une leucémie foudroyante, elle devient aveugle
et meurt le 4 juillet 1938 à 39 ans. Le
6 juillet, le cortège funèbre monte la
rue de l’Assomption jusqu’à notre église
où ses obsèques sont célébrées en présence d’une foule considérable, dont de
nombreuses personnalités politiques (le
représentant du roi de Suède Gustave
V, le maharajah de Kapurtala, le chef de
cabinet du ministre Jean Zay) et sportives (Jean Borotra, René Lacoste…)****.
Elle a été inhumée au cimetière de
Saint-Ouen.
Claire Poussy
*
Archives de Paris, registre de l’état civil,
1899, n°699.
** Journal Fémina, juillet 1914, p 382 interview et article de J. Laporte, BNF Gallica
*** Musée national du sport (un modèle est
exposé)
**** Le Figaro, Ce soir, le Petit Parisien, Le
Matin, le Journal, 5 et 7 juillet 1938, BNF
Gallica.
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Une femme, une rue : Suzanne Lenglen

La tribune Est du stade de Roland-Garros, porte son nom.
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Citius, altius, fortius*
Une ministre des sports et des Jeux Olympiques vient
d’être nommée. Dans quelques mois, en effet, le
grand rendez-vous sportif planétaire se déroulera
à Paris et sans doute, pour certaines épreuves,
sous nos fenêtres : sur les hippodromes d’Auteuil
ou de Longchamp ou encore à Roland Garros…
Pierre de Coubertin.

À voir ou à revoir
Invictus de Clint Eastwood

Morgan Freeman et Matt
Damon, (2010 - Durée : 2h12)
avec

Pour son 30e long métrage, le
réalisateur revient sur un épisode
mémorable du rugby mondial : la
victoire des Springboks en finale de
la Coupe du monde en 1995.
L’Afrique du Sud vient d’en finir avec
l’Apartheid et Nelson Mandela, premier
président noir élu démocratiquement,
va faire de ce sport traditionnellement
réservé aux Afrikaners, le symbole de
la réconciliation d’un peuple divisé.
Clint Eastwood capte superbement
les ressorts dramatiques et les enjeux
humains de ce sport d’équipe. Le titre
du film est tiré du poème préféré de
Nelson Mandela qui, après 27 ans de
captivité, a déjà pardonné à ses geôliers.
Un film spirituel qui démontre la
force du pardon et nous lègue un
inoubliable message d’espoir.
Valérie de Marnhac

Grille sudoku 38
Force : moyen

3

7

6 1
9
5

8
4 9
7
2 3 4
9
7
9
2 6 8
8
7
8
1
5 2 3

Solution du jeu page suivante
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L

e baron Pierre de Coubertin
(+1937) - qui institua les jeux
modernes - commença par
faire du sport une activité essentielle de
l’enseignement. Il voulait “rebronzer
une jeunesse veule et confinée.” Avec
un objectif autant moral que médical.
Cultiver autant la santé que les indispensables vertus de l’effort, du courage et de l’honnêteté. Il s’inspirait des
principes chrétiens qui avaient guidé
le révérend Thomas Arnold dans son
école à Rugby en Angleterre. Que de
résistances il rencontra ! L’idée même
de rendre la gymnastique obligatoire
dans les programmes scolaires paraissait absurde. Au tournant du XIXe et
du XXe siècle, en effet, on ne voyait
pas d’autres intérêts à la pratique de
l’éducation physique que la préparation de soldats plus performants pour
la guerre suivante… Dans les cercles du
pouvoir, on se méfiait de cet aristocrate
clérical et de ses idées de compétitions
chevaleresques. Reconnu dans tous les
pays du monde, Pierre de Coubertin fut
globalement méprisé par la IIIe République. On se contenta de lui décerner

en 1929 la médaille de l’éducation physique… Décoration humiliante que cet
homme, à la gloire mondiale, refusa.
C’est dans des collèges catholiques que
les intuitions de Coubertin trouveront
le plus d’échos. Notamment celui dirigé
à Arcueil par le Révérend Père Didon,
religieux dominicain. Le bon Père fournira au Baron la devise qui deviendra
celle des Jeux Olympiques modernes :
“Citius, altius, fortius” *…
Après les jeux d’Athènes (1896), de
Paris (1900) et de Saint-Louis (1904),
c’est au cours des jeux de Londres
(1908) que dans la cathédrale SaintPaul, un évêque américain prononcera la phrase célèbre : “L’important
n’est pas de gagner mais de participer.” Si les Jeux antiques exigeaient
des participants une origine noble, les
Jeux modernes exigent des athlètes
une finalité noble. Puissent les Jeux
de Paris 2024 ne pas perdre de vue le
noble objectif de la fraternité universelle !
Père Guillaume de Menthière +
* Plus vite, plus haut, plus fort.

Un manifeste sportif et chrétien !
La méditation, la vie quotidienne et la vie spirituelle peuvent-elles
être mises sur le même plan ? Comment concilier l’ensemble ?
Arnaud Bouthéon nous propose dans Comme un athlète de
Dieu, une solution : le sport ! Le sport comme lien de vie dans
la vie, comme liant pour soi et avec les autres. Dans cet ouvrage,
l’auteur veut transmettre au lecteur à la fois sa joie du sport mais
aussi la grande facilité que l’on peut avoir à penser l’acte sportif
comme un acte spirituel. Dans ce livre, Arnaud Bouthéon enfonce
la porte. Il commence en regardant notre société dans son rapport
au sport, puis il nous parle de handicap et de ce que le corps ressent. Dans une troisième
partie, il rentre dans le sport pour finir par évoquer ensemble spiritualité et sport,
comme une symphonie de paroles qui monte vers Dieu.
Publié par Jeunescathos (2018)

Gerson

CULTURE ET DÉTENTE

Établissement Catholique sous Contrat

MATERNELLE | ÉCOLE | COLLÈGE | LYCÉE
Accueil enfants précoces
© DR/LIMONCELLO

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

Une salade de sportif

Tél. : 01 45 25 88 00

Particuliers + Entreprises

Ingrédients pour 2 grosses assiettes

E-Mail : id2e-gavarni@ numericable.fr

Pour la salade
• 1 petite salade (scarole, feuilles de chêne, lollo)
• 250 gr de haricots verts • 2 tomates de taille moyenne
• 10 demi-tomates confites • 4 figues
• 1 mini oignon rouge • 2 poignées de noix concassées
• 100 gr de feta ou de chèvre émietté
• 1 tranche épaisse de pain complet

Installation - Dépannage
Entretien - Mise en conformité
Réparation de luminaires
Réparation de lampadaires en atelier

6, rue Gavarni
(Fond de cour)
75116 PARIS

Pour la vinaigrette
• 2 càc de moutarde• 2 càc de sirop d’érable ou sirop d’Aubel
• 4 càs de vinaigre balsamique
• 8 càs d’huile d’olive • Sel & poivre

Sylvia et Michel à votre service

Conseils en produits d’entretien
Produits d’ébénisterie,
métaux précieux, marbre,
tomettes, grès, etc...

Préparation de la salade
• Faites cuire les haricots une dizaine de minutes à la vapeur
et réservez-les au frais. Découpez la tranche de pain en
petits dés (1 à 2 cm) et placez-les dans un plat ou sur une
plaque allant au four. Versez-y un filet d’huile et massez les
dés de pain afin de répartir l’huile de manière homogène.
Placez sous le grill du four (thermostat 2) pendant environ
10 minutes en surveillant la cuisson régulièrement. Retirez les croutons lorsqu’ils sont bien dorés.
• Coupez et nettoyez la salade et placez-la dans un large
saladier. Concassez les tomates fraîches et les tomates
séchées, découpez les figues en quartiers et émincez l’oignon rouge très finement. Disposez harmonieusement les
haricots, les tomates fraîches, les tomates séchées, les
figues et les oignons dans le saladier avec la salade. Parsemez de noix, de croutons et de fromage émietté.

Livraison voir condition en magasin

1, RUE BOIS LE VENT - 75016 PARIS
01 42 24 72 12

marché de Passy face au Mac Donald

M° La Muette ou Passy

www.ladrogueriedumarche.fr - misyl11@yahoo.fr

REJOIGNEZ
REJOIGNEZ
LE CLUB
LE CLUB
DES DIFFUSEURS
DES DIFFUSEURS,
DE LA PRESSE LOCALE

DE LA PRESSE LOCALE
CHRÉTIENNE
!
CHRÉTIENNE
!
INSCRIPTION
On
y trouve quoi ?
GRATUITE !

ACTUALITÉS › BOUTIQUE › RESSOURCES › AVANTAGES

Recevez votre carte de membre en vous inscrivant sur

www.journaux-paroissiaux.com

1 9 5
7 6 8
9 2 3
3 8 9
8 7 2
5 1 4
2 5 6
4 3 7
6 4 1

7
1
4
6
5
3
8
2
9

6
4
1
7
3
2
9
8
5

3
9
8
5
4
6
7
1
2

2
5
7
1
9
8
4
6
3

Solution sudoku 38

8
2
6
4
1
9
3
5
7

Recevez votre carte de membre
en vous inscrivant sur

4
3
5
2
6
7
1
9
8

INSCRIPTION GRATUITE !

www.journaux-paroissiaux.com
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Pour la vinaigrette
• Mélangez tous les ingrédients de la vinaigrette en commençant par la moutarde, le sirop, le sel et le poivre et en
ajoutant ensuite progressivement le vinaigre puis l’huile
d’olive. La vinaigrette est prête lorsque vous obtenez un
mélange homogène. Au moment de servir, versez la vinaigrette sur la salade et mélangez.
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Agences Immobilières

Un service complet et diversifié pour répondre à
toutes vos attentes

• VENTE
• LOCATION
• GESTION
avec loyers garantis
• VENTE À LA DÉCOUPE D’IMMEUBLES
• INVESTISSEMENTS,
conseils juridiques et fiscaux
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