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Infos pratiques

L’accueil paroissial
Situé au 90, 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
•  le samedi de 9 h à 12 h puis de 14 h à 17 h

Vous pouvez joindre l’accueil  
au 01 42 24 41 50
•  Contact : Nicole Timonier 

E-mail : accueil.ndapassy@gmail.com
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Mercredi 5 décembre
15h à 18 h 30 : Procession de la Saint-
Nicolas

Jeudi 6 décembre
20 h 30 à 22h : Aujourd’hui la Parole, 
« Jésus, l’Incomparable » par le père de 
Menthière

Lundi 17 décembre
20 h 30 : Réunion Entrepreneurs  
et Dirigeants Chrétiens (EDC)

Mardi 18 décembre
12h à 22h : journée du pardon 
(confessions avant Noël)

Dimanche 13 janvier
« Fête Patronale de la paroisse,  
Notre-Dame de la Miséricorde »
-11 h  : Grand-Messe animée par la 
chorale et les Petits Chanteurs de Passy 
avec la consécration du nouvel autel 
de l’église, puis partage de la galette des 
Rois
-16 h  : Concert des quatre chorales de 
la paroisse

Jeudi 31 janvier
20 h 30 : Concert de tango argentin 
(Chapelle Sainte-Thérèse)

Dimanche 10 février
11h : Messe avec célébration
du sacrement des malade
Du samedi 23 février au vendredi 
1er mars
Pèlerinage au Liban pour les jeunes 
d’EVEN

Mardi 27 novembre
20 h 30 : Concert de l’Orchestre de 
l’Alliance au profit d’Apprentis d’Auteuil 
dans le cadre de la 38e édition des 
Saisons de la Solidarité. Au programme : 
Mozart, Pleyel et Kraus (salle Gaveau).

Samedi 8 décembre
« Les samedis en chantant » : atelier en 
famille, adultes et enfants à partir de 8 
ans. Accompagné par un membre du 
Chœur de Radio France, venez chanter 
en famille ou entre amis et jouer avec 
votre voix. Durée : 1 h 30. Tarif : 12 €. 
Maison de la Radio.

Jusqu’au 14 décembre
Exposition Jean-Michel Basquiat - Egon 
Schiele à la Fondation Louis Vuitton.

Samedi 22 décembre
20h : Concert de Noël par le Chœur 
de Radio France et l’orchestre 
philarmonique de Radio France. Corelli, 
Vivaldi, Mozart… à la Maison de la 
Radio (Auditorium de Radio France)

Jusqu’au 13 janvier 2019
Cyrano de Bergerac au Théâtre 
le Ranelagh, interprété par 
la compagnie “Le Grenier de 
Babouchka”, mise en scène de Jean-
Philippe Daguerre, primé quatre fois 
aux Molières

Jusqu’au dimanche 3 mars 2019
Cirque Alexis Grüss : Spectacle 
« Origines » (Bois de Boulogne)

Dans notre quartier

C A L E N D R I E R
À la paroisse

Horaires des messes  
de Noël et du jour de l’an

• Lundi 24 décembre 
messes de la nuit de Noël

 �17h : messe pour les tout-petits, dans l’église
 �18 h 30 : messe pour les enfants du caté-
chisme, dans l’église
 �20h : grand-messe de la nuit de Noël, dans 
l’église
 �21 h 30 et 23h : messes de la nuit de Noël, 
dans l’église
 �23 h 15 : messe de la nuit de Noël au Cirque 
national Alexis Grüss (Porte de Passy)

• Mardi 25 décembre 
messes du jour de Noël
 �11h : grand-messe de Noël, dans l’église
 �19h : dernière messe de Noël, dans l’église
 �10 h 30 : messe chez les Religieuses de l’As-
somption (au 17, rue de l’Assomption)

• Lundi 31 décembre  
messe anticipée du jour de l’an
 �18 h 30 : messe, dans l’église

• Mardi 1er janvier 2019 
messes du jour de l’an :
 �11h : grand-messe du jour de l’an, dans l’église

Horaires généraux
EN TEMPS SCOLAIRE

◗  Ouverture de l’église de 8 h 30 à 19 h 30 
tous les jours et le jeudi jusqu’à 22 h

◗  Ouverture de la chapelle Sainte-Thérèse 
de 7 h 30 à 22 h 30 (20 h samedi  
et dimanche)

◗  Confessions de 17 h à 18 h 30 (du lundi  
au samedi) et le jeudi de 20 h 30 à 22 h

◗   Chapelet à 18 h (tous les jours)
◗  Adoration 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

Avant  Pendant 
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éditorial
Isabelle de Chauliac

L’église de 
votre quartier 
renouvelée. Venez 
la découvrir et 
y trouver votre 
place...

Volumes et lumières

La tête en l’air, l’air intéressé. Un carnet à des-
sin à la main, l’air inspiré. Étudiants en archi-
tecture ou retraités en recherche de culture, 
des groupes sillonnent le quartier, guidés. 

Que connaissons-nous des merveilles architecturales 
qui nous entourent ? Se dessinent à ciel ouvert des 
immeubles magnifiques, véritables livres d’histoire de 
l’architecture des 150 dernières années. Parcourons 
ensemble ces quelques rues. « J’ai découvert que l’ar-
chitecture pouvait avoir cette fonction extraordinaire : 
offrir des lieux où les gens sentent qu’ils peuvent vivre 
ensemble. J’ai également compris que les volumes et 
la lumière étaient essentiels. Surtout la lumière, elle 
donne vie à l’architecture », se confiait à l’hebdomadaire  
L’Express1, l’architecte japonais Tadao Ando, grand 
admirateur de Le Corbusier. 
Alors, lumière sur ces rues et ruelles qui donnent à 
contempler le beau. Ce qui est beau est sûrement bon. 
De quoi s’émerveiller devant ce qui nous est offert à 
contempler, devant le talent de ces hommes qui ont 
exercé leur art pour notre plus grand plaisir. Concourant 
à n’en pas douter à nous rendre meilleurs. 
Lumière enfin sur votre nouvelle église (p. 7). Coralie Robert, 
architecte, a su mettre tout son art et son expérience des 
lieux de culte au service d’un immense chantier, celui 
d’une église radicalement transformée : celle de l’Assomp-
tion. Entrée, nef, transept, parvis : les mots recouvrent 
leur sens et l’église avec eux ! Bientôt, nous y décou-
vrirons un nouveau mobilier (autel, ambon…), mais y 
retrouverons aussi les confessionnaux, les tableaux que 
nous connaissons bien, ou encore les vitraux mis au jour 
ces dernières années. À la fois nouveaux et familiers, que 
ces lieux nous apprennent à vivre sous un jour nouveau 
dans la lumière du Seigneur, dans l’attente du Sauveur.

1. L’Express, 31 août 2014

Partagez vos bonnes idées de sujets à l’équipe de 
rédaction de Limoncello : journalquartiernda@gmail.com

Journées d’Amitié 
de l’Assomption
Du 23 au 25 novembre, ce sont les Journées d’Amitié de 
l’Assomption ou J2A pour les familiers (88-90 et 69 rue 
de l’Assomption) : au profit des œuvres d’Église, venez 
déguster un repas dans le week-end, venez choisir les 
plus beaux livres pour vos enfants et petits-enfants ; 
venez chiner à la brocante ou aux livres d’occasion et 
partager un thé entre voisins.
Il y aura des animations ludiques pour tous :  
la dictée du curé, la tombola, et un concours de dessert, 
stands de jeux pour les enfants, ainsi qu’un concert  
de l’Ensemble Turquoise suivi du chœur des Petits 
chanteurs de Passy.

Contact :
aumoneriejeunesassomption@gmail.com

À noter

Hiver Solidaire :  
15 décembre 2018 au 15 mars 2019
Pour la 10e année consécutive, l’opération « Hiver 
solidaire » revient à la paroisse Notre-Dame de  
l’Assomption. Il s’agit d’offrir le gîte et le couvert à  
des personnes en situation de précarité, dans un 
esprit de fraternité. Six hommes sont ainsi accueillis 
pendant l’hiver. Quatre bénévoles sont nécessaires 
chaque jour : n’hésitez pas à rejoindre les troupes, 
pour venir préparer et servir le petit-déjeuner ou le 
dîner, ou encore être veilleur de nuit !
Contact : ndahiversolidaire@gmail.com
Tél. : 06 08 43 01 97 (Patrice Girard)
ou 06 84 46 68 85 (Arnaud Touyeras)

Actualité
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Journees d’amitie
de l'Assomption

23-24-25 novembre 2018
69 et 90 rue de l’Assomption • 75016 Paris • Métro Ranelagh

Contact : 
aumoneriejeunesassomption@gmail.com
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FOCUS

Ils sont une vingtaine : du plus petit au plus 
grand, garçons et filles mélangées. L’humeur 
du vendredi soir y est joyeuse et accueil-
lante. C’est ici, dans une salle de la paroisse 
Notre-Dame de l’Assomption, que les Petits  
Chanteurs de Passy achèvent leur semaine. 
Ils sont accompagnés d’un piano et guidés par 
leur jeune et énergique chef de chœur, Astrid 
Delaunay. Les deux heures et demie de tra-
vail commencent par des exercices d’échauf-
fement qui valent d’être observés !
Les enfants viennent d’un peu partout dans 
le quartier, à la sortie de l’école. « On s’y sent 
comme en famille », témoigne Domitille,  
14 ans, accompagnée de Raphaëlle, 17 ans, 
qui a apprécié l’accueil qu’elle a reçu en inté-
grant le groupe l’année dernière. Installés 
par pupitre (sopranes devant, alti à droite), 
le mélange des âges créée une saine émula-
tion, que souligne Alice, 12 ans, qui se sent 
épaulée.

Un chœur expérimenté  
et passionné
Tournée d’une dizaine de jours chaque été 
en France ou à l’étranger, messes et concerts 
à divers endroits dans Paris et ses environs, 
l’année des Petits Chanteurs est souvent 
dense. En 2018, « l’apothéose a été lorsque 
notre chœur a représenté la France durant le 
concert de clôture du Congrès des Pueri Can-

tores en Espagne, à l’église de la Sagrada 
Familia à Barcelone le 14 juillet. Quelle exci-
tation et dans le même temps, quel poids 
reposait sur nos épaules ! C’était un moment 
magique ! », s’enthousiasme Iris, 16 ans, 
depuis trois ans à la chorale. Le chœur pro-
gresse aussi grâce à des cours de technique 
vocale dispensés les mercredis et samedis par 
Gisèle Fixe, elle-même soprane. Le tout pour 
parvenir aujourd’hui à la constitution d’un 
chœur expérimenté, soucieux d’unité et pas-
sionné par le chant, demeurant dans l’humi-
lité du service de la liturgie.

Isabelle de ChaulIaC

Les Petits Chanteurs de Passy
Depuis 2008 à Notre-Dame de l’Assomption de Passy, un chœur mixte 
d’enfants de 8 à 17 ans travaille quatre heures par semaine et se produit  
en concert ou lors de messes près d’une fois par mois.

Pour en savoir plus ...

• Crées en 1956 au collège Saint-Jean de 
Passy
• Appartiennent aux 100 chœurs de la 
Fédération des Pueri Cantores France, 
soit parmi 3 000 chanteurs.
• Depuis 2011, son chef de chœur est Astrid 
Delaunay, diplômée du Conservatoire, 
ancienne membre des petits chanteurs, 
licenciée en musicologie et professeur de 
formation musicale et chef assistante de 
l’Académie de musique de Paris.

Concert à l’église de 
la Sagrada Familia, 
Barcelone, 14 juillet 
2018, lors du Congrès 
international des 
Pueri Cantores.
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 « Heureux d’être Petits Chanteurs
Frères dans ton amour, nous voulons, 

Seigneur,
Te servir en chantant la gloire de ton Nom.
Que notre chant soit un appel  
pour ceux qui te cherchent,
Que notre vie reflète ce que nous chantons
Et témoigne de ta tendresse pour les hommes.
Que ta grâce en nos cœurs  
soutienne nos efforts ;
Fais de nous, Seigneur, des artisans de paix. »

Prière des petits chanteurs

“
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DOSSIER

Ce petit coin de 16e rassemble des merveilles de l’architecture de 
ces 150 dernières années : de cossus immeubles bourgeois aux 
façades sculptées, de ravissants hôtels particuliers du XIXe siècle, 
des bâtiments contemporains dont certains signés Mallet-Stevens 
et Le Corbusier. L’architecture moderniste des années 50 marque 
quant à elle la rue du Docteur Blanche avec l’immeuble du Lycée 
Jean Zay au 10. Tour de quartier en passant par la nouvelle église 
et le travail de son architecte.

L’architecture sous 
toutes les coutures

 
©

G
u

iL
L

a
u

m
e
 L

a
n

G
r

e
n

a
y

 
©

G
u

iL
L

a
u

m
e
 L

a
n

G
r

e
n

a
y

 
©

G
u

iL
L

a
u

m
e
 L

a
n

G
r

e
n

a
y



Limoncello • n o  5 • hiver 2018        7

« Nous avons profité des volumes  
existants pour donner du sens ! »

messe. Nous avons créé deux chapelles latérales, l’une accueillera 
le baptistère, l’autre le tabernacle. On utilise cette forme concave 
pour mettre les fidèles autour du baptistère et du Saint-Sacre-
ment. Nous avons profité des volumes existants pour faire entrer 
la lumière et donner du sens ! Et nous sommes entrés à présent 
dans la conception du mobilier liturgique avec la collaboration de 
Pauline Ohrel, sculpteur.

Qu’est-ce que cela représente pour vous 
personnellement ?
Je suis catholique, il y a donc un aspect spirituel qui est très 

important. Et, indépendamment de la foi, les églises sont aussi de 
très beaux lieux de création !

ProPos reCueIllIs Par CamIlle d’aIllIères

ENTRETIEN AVEC CORALIE ROBERT

L’architecte de Notre-Dame de l’Assomption n’est pas arrivée là par 
hasard. Chef du groupe SUF de Gerson (16e), Coralie Robert affiche côté 
professionnel une expérience notable en matière d’églises. À son actif : 
le chœur de Saint-Germain de Charonne (20e), la chapelle de Saint-Jean-
Baptiste de la Salle (15e) ou encore le cloître de l’Abbaye de Tamié (73).

L’église a été littéralement 
transformée ! Quelles sont 
les raisons qui ont motivé ces 
travaux ?
Tout d’abord, les prêtres n’avaient que 30 

ou 40 personnes devant eux, tous les autres les 
voyaient de profil ! Le transept était la nef, la 
nef était le transept. On était un peu débous-
solés ! Il s’agissait par ailleurs d’augmenter le 
nombre de places et la visibilité, de concevoir 
un mobilier liturgique ainsi qu’un plateau 
liturgique avec autel, ambon et siège pour le 
célébrant, et de rouvrir les entrées naturelles 
de l’église. Nous avons ainsi pu créer un véri-
table narthex avec un parvis sans voitures, 
afin d’éviter les conflits voitures/piétons qui 
existaient avant.

Pouvez-vous expliquer 
concrètement comment vous 
avez pu atteindre ces différents 
objectifs ?

Assez naturellement, nous avons bougé le 
plateau liturgique pour transformer l’agora 
(et le salon « rouge » de l’autre côté) en tran-
sept nord et sud. Nous avons pu révéler les 
volumes en retirant les gradins de part et 
d’autre. L’église contient aujourd’hui 648 
places assises contre 498 auparavant.
Nous avons maintenant une belle allée cen-
trale, qui va permettre d’accueillir comme il 
se doit les mariages ou les enterrements. Nous 
avons fermé les tribunes pour faire un fond de 
chœur, où a été suspendu ce beau Christ en 
croix (déjà présent sur l’ancien autel). L’agora 
a été coupée en deux, pour faire une salle qui 
servira notamment de garderie pendant la 

Après les travaux 

Avant les travaux 

498 places dont 396 
places avec vue 

648 places dont 538 
places avec vue
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DOSSIER

Merveilles du quartier 
TexTe eT PhoTos Par ÉlodIe langrenay

L’hôtel Mezzara

Porté par le grand succès du Castel, qui remporte en 1899 le concours 
des façades de la ville de Paris, Guimard est sollicité par de nombreux 
propriétaires du quartier d’Auteuil. Il suffit de quelques pas pour 
découvrir à l’angle des rue Agar, La Fontaine et Gros, un ensemble de 
trois immeubles bâtis en 1911. Pierre de taille plutôt que meulière, 
façades non porteuses, irrégulières et arrondis, fenêtres en porte-à-
faux… la construction est ici destinée à des habitants plus fortunés 
qu’au Castel. Quelques mètres encore, et vous voici devant l’hôtel 
Mezzara, au 60 rue La Fontaine, qui après avoir été une annexe du 
foyer des lycéennes, est désormais ouvert épisodiquement au public. 
Les prochaines journées du patrimoine vous permettront peut-être 
d’en admirer la verrière ou l’escalier intérieur…

La Rue Mallet-Stevens

Face à l’église, la rue du 
docteur Blanche est le terrain 
d’affrontement de deux 
architectes fer de lance du 
modernisme : Mallet-Stevens 
dont la rue éponyme débute 
au numéro 9, et Charles-
Édouard Jeanneret-Gris dit 
Le Corbusier, à qui l’on doit la 
Maison la Roche et la Maison 
Jeanneret, 10 square du 
docteur blanche. Difficile à 
croire, à peine plus de 15 ans 
séparent ces constructions 
(1924 pour la villa Laroche, 
1927 pour la rue Mallet 
Stevens) en béton, aux larges 
baies vitrées faisant la part-
belle à la lumière et aux 
volumes, des réalisations de 
Guimard.
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La maison La Roche - Jeanneret, impasse du Dr BlancheVue de la rue Mallet-Stevens
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>  34 rue du Docteur Blanche et 17 bd de Montmorency

De cette résidence au cœur d’un parc de deux 
hectares, vous ne verrez pas grand-chose en 
tant que simple badaud. L’accès est réservé 
à ses habitants. Reste à se faire inviter ! 

L’histoire de ces lieux remonte à 1919, avec les époux 
américains George et Florence Blumenthal, qui consti-

tuèrent, jusqu’en 1930, 
une propriété de près 
de 26 000 m2, entre le 
bd Montmorency et la 
rue du Dr Blanche. Ils 
y bâtirent un château 
de style néo-grec pour  
abriter le siège de la Fon-
dation américaine pour 
la pensée et l’art fran-
çais, leur propre créa-
tion en tant qu’amou-
reux de la France et de 
ses merveilles culturelles 
et artistiques. Atte-
nante à ce château se 
trouvait une chapelle 
gothique construite 
entre 1920 et 1922 

avec des matériaux provenant de ruines d’églises 
françaises rurales détruites pendant la Grande 
Guerre (éléments de cloîtres notamment). Après 
la mort de Florence Blumenthal, en 1930, Georges  
Blumenthal quitte la France, emportant avec lui ces 
éléments architecturaux dont il va faire don en 1941 
au Metropolitan Museum de New-York, étant un de ces 
mécènes. Ils y sont encore aujourd’hui. Château et 
chapelle furent ensuite totalement détruits. En 1952, 
Kevork Arsénian, architecte alors très actif sur la Côte 
d’Azur, établit un nouveau projet : un grand immeuble en 
forme de H entièrement bordé de balcons et de grandes 
baies vitrées, avec des toitures terrasses. La construc-
tion débute en 1953 du côté de la rue du Dr Blanche. 
Elle se poursuit jusqu’en 1959. Florence Blumenthal 
est célèbre pour le legs qu’elle fit à l’Hôpital Necker, 
lequel baptisa l’un de ses pavillons du nom de la bien-
faitrice américaine. Une rue porte aussi son nom, non 
loin de là, à proximité de l’avenue de Versailles. De 
nombreuses personnes célèbres ont résidé dans le Parc 
Montmorency telles qu’Édouard Daladier ou Jacques 
Attali. Pour les soixante ans du bâtiment en 2019, Rémy  
Knafou, ancien président de la société de gestion de la 
résidence et Bruno Estienne, directeur général, pré-
voient la parution d’un ouvrage racontant l’histoire des 
lieux. Une visite verra alors peut être le jour ?

I. C.

La « résidence  
parc Montmorency »

Histoire insolite

Le Castel Béranger et sa grille

Au 14 rue La Fontaine se dresse le Castel Béranger, une des 
premières réalisations majeures d’Hector Guimard, à qui l’on 
doit également les élégantes marquises des stations de métro. 
Véritable manifeste du style Art Nouveau, style typique des 
réalisations de Guimard, l’immeuble offre aux habitants, aux 
revenus relativement modestes, un décor somptueusement 
ouvragé : vitraux, ferronneries, menuiseries, quincailleries… Si 
l’immeuble n’est pas accessible au public, il n’est pas interdit de 
s’approcher du hall d’entrée pour être saisi par l’atmosphère 
inquiétante qu’il dégage ou d’élever le regard pour découvrir les 
curieux masques qui en ornent les balcons et les étonnantes 
créatures qui en habitent les façades et qui lui ont valu les 
surnoms de « Castel Dérangé » ou de « Maison du diable ».

Art déco

Animaux, végétaux, volutes… au milieu des années 20, en 
réaction au style Art Nouveau, jugé chargé et trop « nouille » se 
développe un style plus épuré, géométrique et rigoureux, l’Art 
déco, dont notre quartier est un riche témoin. Façades 
« paquebot », ornementations géométriques, pierre de taille, 
cages d’escalier en verre en sont les caractéristiques les plus 
typiques.

Porte de la façade du lycée 
Jean Zay, ancien foyer des 
jeunes filles, au 10 rue du 
Dr Blanche
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Escalier de verre au 31 rue 
Raffet
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MERCI À NOS 
ANNNONCEURS !

Vous souhaitez publier 
une annonce dans 

ce journal ?

Contactez Bayard Service

au 01 74 34 74 10
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ROMAN-PHOTO

Journées d’amitié des écoles et des paroisses
Du 23 au 25 novembre, ce sont les Journées 
d’Amitiés de l’Assomption (88-90 et 69 rue de 
l’Assomption) au profit des œuvres d’Église. 
Pensez aussi aux marchés de Noël des écoles 
voisines au profit des élèves boursiers : Notre-
Dame des Oiseaux les 24 et 25 novembre et Saint-
Jean de Passy le 1er décembre.

Un petit tour à Boutd’Phil. 
Sa fondatrice habite près de la Muette mais sans boutique ayant 
pignon sur rue. L’association Bout’Phil apprend la couture à des mères 
de familles dont le salaire est versé directement en frais de scolarité 
pour l’école de leurs enfants. Des milliers de tenues chaque année, 
des cortèges de mariage, le travail de ces femmes philippines est de 
grande qualité. www.boutdphil.com

Des cadeaux de Noël « sensés » !

Axelle et Basile
Au 58 avenue 
Théophile Gautier. 
Tout y est fabriqué à 
la main en Bretagne. 
dans leur propre 
atelier ou par des 
Œuvre d’hospitalité 
du Travail (OHT), des 
ateliers permettant 
l’insertion 
professionnelle 
de personnes 
handicapées. 
Tissus 100 % coton, 
toile enduite sans 
phtalate, petits sacs 
pour le goûter, des 
accessoires de toutes 
les couleurs.

Les boutiques solidaires des Apprentis d’Auteuil
Vente d’objets et de vêtements donnés en bon 
état par des particuliers et des entreprises. On 
y trouve aussi la boutique d’objets religieux. 
Acheter ses cadeaux de Noël ici contribue à 
financer les actions auprès des jeunes et des 
familles en difficulté. Ouverture des espaces de 
ventes le lundi de 14h à 18 h 30, du mardi au 
vendredi de 10h à 18 h 30 - Le samedi de 10h à 
13h et de 14h à 18h. 60 rue La Fontaine.  

Cessons de jouer les insensés !1 Notre quartier regorge 
de trésors cachés à dégoter pour un Noël tout en 
profondeur. Achetons éthique, pourrions-nous dire ! 
Il s’agit surtout de nous associer à ces œuvres tout 
autant spirituellement que matériellement.

TexTe eT PhoTos Par Isabelle de ChaulIaC

1. Éphésiens 5, 17-18 : « Ne soyez donc pas insensés, 
mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. 
Ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l’inconduite ; 
soyez plutôt remplis de l’Esprit Saint ».
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CULTURE ET DÉTENTE

Art lyrique pour tous

Opéra d’un jour : Cendrillon 

Un opéra de Rossini d’après le conte 
Cendrillon de Perrault : cette jeune fille 
malmenée par le sort saura pardonner à 
son entourage et épouser modestement le 
prince ! L’association Opéra d’un jour qui 
a pour objet la promotion de l’art lyrique, 
réunira pour notre plus grand plaisir et 
celui des plus jeunes, sept jeunes solistes 
et, pour une première collaboration, le 
jeune chœur de Grenelle et sa chef de chant 
Alix Debaecker. Il s’agit d’une adaptation 
d’1 h 30 pour tout public de 5 à 105 ans. 
Chant en italien, dialogues revus et corrigés 

pour un public 
d’aujourd’hui, 
humour, poésie, 
théâtre…
Les dimanches 2, 
9, 16 décembre 
à 11h et mardi 
4 décembre à 
20h30
Réservation 
sur : www.
theatre-ranelagh.
com ou par 
téléphone de 11h 
à 17h du mardi 
au vendredi : 
01 42 88 64 44.

Un homme, une rue

Gabriel Davioud, architecte

Commençant au 23 av. Mozart et finissant au 
48 rue de l’Assomption, la rue Davioud, longue 
de 240 m, est le vestige de l’ancienne Ruelle 

Saint-Pol, ou du Fief Saint-Pol (appartenant 
aux seigneurs de Passy), menant de la rue des 

Tombereaux (Assomption) à la rue des Vignes. Au XVIIIe s., la 
glacière du château de la Tuilerie lui donne son nouveau nom, 
que la Révolution transforme en rue des Fortes Terres. En 1864, 
sa partie Nord devint la rue Pajou et, en 1896, la partie Sud 
devint la rue Davioud.
Gabriel Davioud est un architecte parisien (1823-1881), 
formé à l’École Nationale du dessin puis aux Beaux-Arts, 2e 
Grand Prix de Rome en 1849 et commençant tout de suite une 
carrière d’architecte municipal, comme inspecteur général 
puis architecte en chef des promenades et plantations. Il est 
un des collaborateurs d’Haussmann dans l’aménagement d’une 
ville moderne et arborée sous le Second Empire puis sous la 
IIIe République. Bancs publics, kiosques de presse, fontaines 
(du Palmier, de l’Observatoire), pavillons d’entrée du Bois 
de Boulogne, grilles du Parc Monceau, kiosque dans l’île du 
Lac Inférieur, sont dessinés par Davioud. Avec Alphand, il 
aménagea le Bois de Boulogne. Ses grandes constructions, reflet 
de l’éclectisme, sont les deux théâtres (1874) et la fontaine 
de la place du Châtelet, la Fontaine Saint-Michel (1860), La 
Caserne et les anciens Magasins Réunis (1867) de la place 
de la République, et, pour l’exposition de 1878, le Palais du 
Trocadéro, de style mauresque, remplacé en 1937.

ClaIre Poussy
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TÉLÉFILM DOCUMENTAIRE

La clinique du docteur Blanche
Disponible en DVD sur la boutique Arte 
Ou les balbutiements de la psychiatrie moderne au XIXe siècle avant la révolution 
freudienne sous l’impulsion du docteur Esprit Blanche, aliéniste novateur qui se 
penche sur des méthodes humaines à l’écoute du patient. L’asile, désormais, doit 
s’humaniser pour tendre vers un esprit de pension de famille où soigner la maladie 
intemporelle de la nature humaine : la dépression. Van Gogh, Gounod ou Maupassant en plein spleen viendront s’y 
ressourcer. Mais Blanche se heurte au docteur Leuret, partisan des méthodes brutales. Un film fort et émouvant sur 
une thématique grave servi par le jeu sensible des acteurs qui dit l’urgence d’une psychiatrie à visage humain. À voir 
malgré une mise en scène avec quelques lourdeurs.

CarolIne de FouquIères

Réalisé par Sarah Lévy, avec Stanley Weber (Émile Blanche), Grégoire Leprince-Ringuet (Jules),  
Philippe Laudenbach (Esprit Blanche). Production ARTE France avec la participation de France Télévisions,  
du Centre national du cinéma et de l’image animée, de TV5 Monde.



Limoncello • n o  5 • hiver 2018        13

Paroisse Notre-Dame

De l’assomPtioN De Passy

90 rue De l’assomPtioN

75016 Paris

direcTeur de La PubLicaTion :
chanoine GuiLLaume de menThière 
- L’équiPe du LimonceLLo : camiLLe 
d’aiLLières, isabeLLe de chauLiac, 
éLodie LanGrenay - onT coLLaboré

à ce numéro : cLaire Poussy, caTherine 
bLanchy, caroLine de Fouquières, 
GuiLLaume LanGrenay. • édiTion eT 
PubLiciTé : bayard service - 18 rue 
barbès - 92128 monTrouGe cedex. 

TéL. : 01 74 31 74 10 - 
 www.bayard-service.com • secréTariaT 

de rédacTion : FausTine FayeTTe

• concePTion GraPhique eT mise

en PaGes : émiLie caro, LaeTiTia 
GuiTTon • PhoTo de couverTure : 

corinne mercier/ciric - crèche de 
L’éGLise sTe éLisabeTh de honGrie - 
Paris • imPression : cheviLLon (89)

Soupe de carottes au lait de coco
Ingrédients (pour 8 pers.)

• 1,3 kg de carottes
• 2 oignons
• 1 cuillère à café de cumin
• 1 cuillère à café de cannelle
• 20 cl de lait de coco
• Sel et poivre

Préparation

• Cuire les carottes en rondelles dans 1,5 litre d’eau.
• Faire revenir les oignons émincés. Y ajouter les 

épices et le lait de coco.
• Puis verser avec les carottes. Mixer l’ensemble. 

Servir tiède ou chaud.

La recette 
d’Hiver 
de Catherine

Catherine Blanchy est responsable de l’Entr’aide 
Assomption Mozart. Elle est à la tête d’une équipe de 
bénévoles, qui agit en toutes circonstances (banque 
alimentaire, repas à préparer lors d’événements, 
accueil social, offres d’emploi, services à la personne 
pour les personnes âgées ou malades, etc.). Elle 
est aussi une cuisinière de talents, pour petites ou 
grandes tablées toujours avec entrain et dans la joie. 
Cette soupe ravira vos tables hivernales !
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horaires d’ouverture

•  L’Entr’aide 
Lundi, mercredi et vendredi de 10 h 30 à 12h  
(hors vacances scolaires) 
Contact : Catherine Blanchy. Tél. : 01 42 24 52 93 
Email : social.nda@gmail.com
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ARRÊT SUR IMAGE

« L’Esprit Saint viendra sur toi, 
et la puissance du Très-Haut te 
prendra sous son ombre ; c’est 
pourquoi celui qui va naître sera 
saint, il sera appelé Fils de 
Dieu » 

Luc 1, 35
Paroles de l’ange Gabriel à la Vierge Marie
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ENFANTS

Les quatre bougies de l’Avent

Le temps de l’Avent est le temps de l’attente de l’avènement de Jésus, Dieu 
fait homme. Comment puis-je attendre le Messie ? Acheter quatre bougies 
blanches, assez épaisses. Chaque semaine, dessiner ou peindre sur une bougie 
la phrase proposée avec une action pour la semaine.

1re semaine : « Je veille ! »
> Bougie : Sur 
une face, dessiner 

ou coller une image des 
bergers. De l’autre côté, 
écrire la phrase :  
« Je veille ».
> Action : Je prends 
soin des autres. Je fais 
attention aux autres à 
leurs demandes, leurs 
soucis, leurs joies, leur 
tristesse, et toute autre 
idée que tu auras avec ta famille.

Bulletin de soutien
Je désire soutenir Limoncello. 
Les numéros sont disponibles chaque trimestre à l’église, dans les commerces de votre quartier  
et dans les boîtes aux lettres de certains de vos immeubles.

Je soutiens le journal Limoncello pour un an, au prix de : 

 25 e pour un soutien actif

 ............ e pour un soutien libre

Nom : ..................................................................................

Prénom : ............................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................

Mail :...................................................................................

Merci de renvoyer ce bulletin avec votre règlement par chèque à l’ordre de  

« Notre-Dame de l’Assomption de Passy», à : Journal Limoncello - 90, rue de l’Assomption - 75016 Paris



2e semaine :  
« J’ouvre mon cœur  
à tout ce qui est beau ! »

> Bougie : Peindre un enfant les bras ouvert.  
Écrire : « J’ouvre mon cœur ».
> Action : Je prépare un cadeau pour 
quelqu’un que j’aime. Je partage, je 
pardonne, je demande pardon, je dis du 
bien des autres, je m’émerveille de ce qui 

est beau, et 
toute autre idée 
que tu auras 
avec ta famille.

3e semaine : « Je sème la joie »
> Bougie : Peindre la bougie et écrire :  
« Je sème la joie ».

> Action : Cette 
semaine, je souris, 
j’essaie de ne pas me 
plaindre et je redonne 
le moral aux autres, et 
toute autre idée que tu 
auras avec ta famille.

4e semaine : 
« J’écoute »
> Bougie : Peindre la 

bougie et écrire : « J’écoute ».
> Action : Cette semaine, 
j’essaie d’écouter plus et de 
parler moins.




