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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
• Contact : Nicolle Timonier
E-mail : accueil.ndapassy@gmail.com
Journées d'Amitié 2021

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 toutpetits et liturgie de la Parole pour
les enfants)
◗ 12 h 15 à la chapelle Sainte-Thérèse
◗ 18 h 30 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
◗1
 8 h 30, messe dominicale
anticipée à l’église
EN SEMAINE
◗ 9 h à l’église
◗ 18 h 30 chez les Religieuses
de l’Assomption au 17, rue de
l’Assomption et à l'église.
LE MERCREDI

Le plein de nouveaux exposants, le Guignol des prêtres, le marché
de l'Avent de la petite école du Bon Pasteur, des animations
extérieures pour les familles, une douce décoration, fraternité et
service étaient au rendez-vous pour commencer à travailler les coeurs
en ce dimanche du Christ Roi. Une belle clôture de l'année liturgique !

calendrier
À la paroisse
• Vendredi 3 décembre à 20h30 :
veillée de prière de guérison
animée par le père Antoine
d'Augustin et le groupe de
priants de la paroisse. “Veillée de
Louanges, adoration et prière
de guérison des corps et des
âmes pour accueillir tous ceux
qui souffrent, qui sont malades
et toute personne ayant un
proche malade. La puissance
d'amour du Seigneur est
immense, il touche les corps et
les cœurs pour guérir, soulager
et rendre la joie.”
Informations par mail :
simonebeaussant@free.fr

• Paroissiens attirés par la prière
charismatique : rejoignez le
groupe de priants pour des
temps de prière commune et
participer à l’animation de cette
veillée et des prières des frères
du dimanche.
Paroissiens, invitez vos voisins !
• Jeudi 16 décembre à 20h30 :
à Notre-Dame de l’Assomption
de Passy : vivre Noël comme
un petit enfant : méditer les
Évangiles de l’Enfance avec
la matériel de la catéchèse du
Bon Pasteur. Salle Chiara-Luce cour anglaise.

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

Horaires des célébrations de Noël

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 SainteThérèse de 7 h 30 à 22h30.
◗ Confessions de 17 h à 18 h 30 et
le jeudi soir pendant l'adoration
◗ Chapelet à 18 h (tous les jours).
◗ Adoration à la chapelle SainteThérèse, 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.
* et le jeudi de 20h30 à 22h à l'église.
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• Mardi 21 décembre :
12 h-22 h Journée du pardon
• Vendredi 24 décembre :
- 17 h et 18h30, messes
- 20 h, messe de la Nuit de Noël
- 21 h 30, messe
- 23 h, messe de la Nuit de Noël

(Cirque Grüss), présidée par
Mgr Migliore, nonce apostolique.
• Samedi 25 décembre :
- 10 h 30, messe chez les
Religieuses de l’Assomption
- 11 h, messe solennelle de Noël
- 19 h, messe du soir de Noël

En janvier 2022
• Vendredi 14 : veillée de prière et témoignages de l’association
Misericordia https ://misericordia.fr/fr
• Samedi 16 janvier : fête patronale "Un dimanche en paroisse" (action
demandée par Mgr Aupetit). À l’issue de la messe, déjeuner tiré du
sac. Au programme : enseignement, jeux pour les enfants, concert,
galette des rois.

éditorial
Père Guillaume
de Menthière

Baby-foot
L’autre jour je jouai au baby-foot avec un enfant du patronage. Cette activité est incongrue, je vous l’accorde, pour
un curé de mon âge, mais la table de jeu ayant plus d’un
mètre de largeur toutes les règles de prudence, écrites et
non écrites, étaient respectées… En pleine partie il arriva
cet instant fâcheux où la balle alla se ficher dans un angle
mort du terrain, devenant parfaitement indélogeable. Mon
jeune ami tournait pourtant fébrilement les manettes, mais
ni le goal, ni les arrières et bien moins encore les avants ne
pouvaient atteindre ce corner d’où la maudite balle semblait nous narguer. Ayant moins d’énergie mais plus d’expérience, je savais que la seule façon de reprendre le jeu était
d’incliner la table. Ce que nous fîmes pour que la partie
continue.

Du 26 février au 5 mars 2022
Pèlerinage des enfants
du patronage à Assise
La paroisse propose aux enfants
du CE2 à la 5e (leurs grands frères
et sœurs le cas échéant)
un pèlerinage exceptionnel à Assise
et Sienne, accompagné par le père
de Menthière, curé de Notre-Dame
de l'Assomption de Passy.
Un séjour original à la découverte
d'Assise et Sienne, joyaux de
l'Ombrie et de la Toscane. Nichées
dans une nature verdoyante,
ces villes médiévales plongeront
les enfants dans l'Histoire et les
fascineront. Ils iront à la rencontre
des grands saints que furent SaintFrançois, Sainte-Claire et SainteCatherine de Sienne.
30 places. Tarif : 675 euros par enfant.
Contact :
Catherine de Feydeau, par mail :
ndapastorale@gmail.com ou
Elisabeth Maunand au 06 07 88 79 42.

Méditant sur cette aventure je me suis dit que c’était peutêtre une parabole de notre pays. A bien des égards il semble
que le débat démocratique soit cornerisé. A l’approche
d’échéances électorales importantes, toutes les gesticulations paraissent inopérantes pour que le jeu reprenne. Et
devant cette situation figée, les joueurs s’abstiennent.
Il faudrait quelqu’un qui soulevât la table.
Il en va peut-être de même - hélas, qu’il m’est cruel de le
dire ! - pour l’Eglise de France. Elle a été mise, ou elle
s’est laissé mettre, ou elle s’est mise dans un coin sordide.
Tous ses discours les plus énergiques et les plus généreux
ne sont guère que des moulinets impuissants à la sortir de
cette ornière. Des petits joueurs dérisoires bleus ou rouges
peuvent bien de concert faire de spectaculaires saltos sur
eux-mêmes : toutes ces pirouettes ne servent de rien.
L’Eglise est cornérisée. La seule solution : qu’un prophète,
un apôtre ou un saint soulève la table.
N’allez pas croire que je sois sombre, défaitiste ou mauvais joueur. Je sais que l’Eglise a les promesses de la vie
éternelle, ce dont sont dépourvus la République, TF1 ou
le Canard enchaîné…. Je sais qu’un divin Enfant a incliné
le plan de jeu pour que la vie reprenne en abondance. Je
sais que depuis la nuit de Noël le grand match fait rage et
que la balle bientôt atteindra infailliblement son but. Car à
la fin, j’en fis l’heureuse expérience, c’est toujours l’Enfant
qui gagne.

Joyeux Noël !
Limoncello • n o  17 • Hiver 2021
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FOCUS DE NOËL

Passer du “voir” au “regarder”…
La scène semble
profane, éclairée par la simple
bougie de Joseph.

©© Wikipedia

L’adoration des bergers
de Georges de la Tour
(vers 1664, Huile sur toile
H. 107 x L. 131 cm) (Musée du Louvre)

L’adoration des bergers est l’un
des thèmes les plus représentés
de l’histoire de l’art, non
seulement par des peintres
comme Le Caravage, Le Greco
ou Giorgione, mais aussi par
des sculpteurs comme Damián
Forment.

L’

épisode relaté par Georges
de la Tour fait référence à
l’Évangile selon saint Luc
relatant la naissance de Jésus dans
laquelle il donne une grande importance aux bergers : “Les bergers se
hâtèrent d’aller à Bethléem. […] Ils
découvrirent Marie et Joseph, avec
le nouveau-né couché dans une
mangeoire.” (Luc 2, 15-16) Dans les
images médiévales de Noël, les bergers sont les premiers témoins de la
naissance du “Messie, le Seigneur”.
L’adoration des bergers de Georges
de la Tour est un des tableaux les
plus connus de celui qui fut au
XVIIe siècle un peintre passionné
par les jeux d’ombre et de lumière,
présentant à sa manière Celui qui est

4

Limoncello • n o  17 • Hiver 2021

“la source de toute lumière, venant
illuminer le monde.”

Prenons le temps pour
goûter et contempler
cette œuvre
La scène a lieu dans la nuit permettant à l’enfant de rayonner davantage
de sa nature divine, Lui “la lumière,
née de la lumière.” La lumière de
Jésus rayonne sur la robe rouge de
la Vierge. L’enfant et Marie sont les
deux points lumineux du tableau.
De la bougie de Joseph dont il protège la flamme de sa main gauche
provient le seul éclairage du tableau.
Cette lumière venant de l’intérieur
possède une forte signification spirituelle, voire mystique.
Dans cette peinture, aucun signe
merveilleux, ni rayons dorés. La
simple réalité telle que les bergers
peuvent l’avoir vécue. La scène
semble profane, éclairée par la sbougie de Joseph. Chaque personnage
comporte une singularité expressive soulignée principalement par
le regard et la position des mains.
Jésus dort, emmailloté de bande-

lettes qui annoncent son futur linceul. La femme lui offre une jarre de
lait ; le flûtiste, un peu en arrière, se
découvre devant lui. Son voisin, avec
sa houlette, présente l’agneau qui
s’approche de l’Agneau de Dieu. Leur
silence attentif et paisible est semblable à une prière.
La Vierge Marie occupe la plus grande
place, toute à sa contemplation : “Marie
retenait tous ces événements et les
méditait dans son cœur.” (Luc 2, 19)
Elle joint les mains en prière. De son
visage, on peut discerner quelques
larmes… L’agneau se tient entre mère
et berger : il mâchonne une brindille
de paille prise dans la crèche.
Joseph, dans l’ombre tout à droite,
gauchement accroupi tenant la chandelle, joue un rôle humble et effacé.
Son visage fait paraître son caractère
méditatif et paisible marqué par l’âge.
À côté de Marie, un berger vêtu d’une
pelisse brune à col gris à passementeries. De la main gauche, il tient
une houlette. Il regarde l’enfant avec
attention et gravité.
Un peu plus loin un autre paysan
tient un flûteau de la main droite. Il
esquisse un sourire attendri et béat en
regardant l’enfant. Une servante tend
vers l’enfant une offrande : une terrine
couverte. Elle est joliment vêtue d’un
corsage lacé à manches bouffantes.
Elle paraît émue et affairée.
Le reste du tableau nage entre clarté
et obscurité. Arrachés à la nuit par
la lumière qui émane du nouveau-né,
nous nous souvenons de cette promesse : “Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura
la lumière de la vie…” (Jean 8, 12)
P. Norbert Hennique

le sens des valeurs

Estimation

Vente

Gestion

Location

La Grandière immobiLier
79, avenue Mozart – 75016 Paris – Tél. : 01 42 24 77 00
mozart@lagrandiere-immobilier.fr – www.lagrandiere-immobilier.fr

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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DOSSIER

Bâtisseurs d’avenir
Les micro-entreprises se multiplient d’année en année, ce sont ces dernières qui portent
le nombre total de créations d’entreprises en France. On compte 848 000 créations en 2020
en dépit de la crise sanitaire. Les secteurs du transport, du commerce, de l’immobilier sont
à la hausse quand ceux des secteurs scientifiques ou de l’enseignent perdent des places*.
Nos quelques témoins de quartier n’ont pas tous entrepris au même âge : les uns
commencent tout juste, en micro-entreprise, les autres sont nés avec la création d’entreprise
dans le sang. Ils témoignent de cet enthousiasme de celui ou celle qui crée pour les autres,
*Insee 2021.
avec les autres.

Harold Chambriard, 30 ans,
habite depuis toujours dans le quartier.

Entrepreneur dans l’âme
Pour Harold, l’entrepreneuriat réside dans la capacité à être plus
libre de ses choix et à s’engager en suivant ses intuitions et ses
convictions.

L’

engagement !
Ce
jeune
trentenaire s’y connaît ! Il
n’avait que 17 ans quand
il est entré au conseil d’arrondissement pour les jeunes de la mairie du
XVIe, puis au Conseil de Paris pour
les Jeunes. Il créé ensuite sa première
structure immobilière à 18 ans. Le service. C’est le premier objectif d’Harold Chambriard. “Chaque âge peut
répondre à des engagements en vivant
des expériences profitables à d’autres.
En étant servant d’autel dans mon
enfance, je me suis mis au service
du beau et le beau permet la prière.
Aujourd’hui, avec Livsty, je suis au
service de la transmission et du lien
intergénérationnel”, explique-t-il au
sujet de sa start-up créée il y a trois ans,
qui comprend deux entités : Livsty et
Vivalia. “Il s’agit de permettre à n’importe qui d’acheter ou de vendre en
viager. Notre constat nous a conduit
à nous tourner avant tout vers les
personnes âgées. En vieillissant, leurs
besoins financiers augmentent, le viager permet d’accroître un capital. Nous
avons voulu dépoussiérer l’idée du via6

Limoncello • n o  17 • Hiver 2021

ger afin de le démocratiser.” Il existe
pour l’heure un ratio de cinq vendeurs
pour un acheteur.

Aujourd’hui, je suis au
service de la transmission et
du lien intergénérationnel.”

Sociale et solidaire
La grande innovation de Livsty : une
plateforme de levées de fonds où tout
un chacun peut acheter des parts de
1.000 euros. Livsty offrent ainsi aux
particuliers de donner à leur investissement une dimension sociale et solidaire.
“Cela démultiplie les acheteurs, limite
son risque, il peut mettre 1.000 euros
dans dix appartements différents. Avec
une moyenne de rentabilité de 8 % nous
touchons une large population d’investisseurs. Cet argent va aider une personne âgée à mieux vivre sa retraite.”
Livsty compte aujourd’hui une trentaine
d’acheteurs environ par appartement.
Avec Vivalia.fr qui vient de voir le jour,
les jeunes entrepreneurs apportent de la
transparence sur le viager. Vivalia est un
estimateur en ligne du viager : un outil
inédit jusqu’alors en France. “Nous ne
sommes pas là pour convaincre mais
pour dire.” Ainsi, peu à peu, le marché
se dépoussière. L’image très négative du

viager change ; des entreprises se positionnent - assureurs, création de fonds
d’investissement (Crédit Mutuel Archéa,
Generali) -. Ce marché est, qui plus
est, soutenu par les pouvoirs publics. Il
s’agit de financer la dépendance par de
l’épargne privée. La Covid l’a montré : la
fragilité des seniors, leur solitude, leur
volonté de rester chez soi ; c’est à tout
cela que répond Livsty. “Notre entreprise
a été en première ligne pour réaliser certaines grandes tendances sociétales. Par
ailleurs, la caractéristique de l’immobilier est que vous ne voyez qu’une fois
votre client, il ne faut donc pas louper la
relation qui doit être très forte et rapide.
Nous ne sommes pas des commerciaux,
mais des facilitateurs. On ne vend pas
la lune quitte à perdre des clients.”
Isabelle de Chauliac
Pour plus d'infos, rendez-vous
sur Vivalia.fr et Livsty.fr

Stanislas de Bentzmann, 58 ans, habite dans le quartier depuis 20 ans.

“L’entrepreneuriat est une
des derrières grandes aventures
de notre époque.”
Stanislas de Bentzmann
dirige une grande entreprise
française depuis plusieurs
décennies, après avoir alterné,
entrepreneuriat et salariat.

C’

est avec son frère Godefroy qu’il s’est lancé
dans l’aventure de Devoteam en 1995. “J’aurais entrepris
probablement sans mon frère mais
mener cette aventure ensemble
nous a donné une force unique par
la confiance totale que nous avions
l’un envers l’autre et donc un soutien sans failles lors des périodes

difficiles”, confie-t-il. Stanislas de
Bentzmann, fondateur et président
de Devoteam, entreprise de conseil
en stratégie digitale, inscrit sa foi
dans la vie : “Être chrétien s’incarne
dans la vie quotidienne, en tant
que dirigeant, il s’agit d’agir avec
un certain système de valeurs et
une philosophie que l’on s’applique
avant tout personnellement. Je
veux agir en vérité. La dimension
humaine d’un chrétien commence
par le respect et la franchise, présents dans notre charte. Nous
essayons donc d’être exemplaire
sur ces dimensions chez Devoteam
Nous recherchons l’exigence dans
la bienveillance : l’entreprise est
une équipe de sport qui recherche
de la performance. Il est donc
essentiel d’assurer un fonctionnement rigoureux tout au long de la
chaîne. L’exigence est fondamentale. L’entreprise est une zone
d’exigence pour l’équipe en place.
Le premier objectif de l’entreprise
est de créer de la richesse, donc de
l’emploi : une fois ce pré-requis ;
on peut alors construire un univers avec des valeurs humaines et
des idéaux de qualité.” Prière personnelle, introspection, questionnement sur son action dans l’entreprise et pour l’entreprise et son
rayonnement : telles sont les habitudes de Stanislas de Bentzmann.

Une relation saine
Sa rigueur comprend avant
tout l’honnêteté avec
ses salariés, ses fournisseurs, ses clients,
créant et maintenant une relation
dont l’impact soit la
plus saine possible.

L’entrepreneuriat est
une aventure humaine extraordinaire ! Quel effort de donner
le jour à un projet viable !”

“Je réfléchis au monde tel que je
le voudrais. L’entrepreneuriat est
une aventure humaine extraordinaire ! Quel effort de donner le
jour à un projet viable ! Nous ne
sommes pas tous conduits à créer
une entreprise mais pour ceux qui
en ressentent la petite musique,
qu’ils sachent que si c’est une voie
exigeante, elle porte des fruits et
offre des satisfactions hors du
commun. Monter une entreprise
c’est créer de la richesse, des
emplois, c’est agir utilement pour
des salariés et pour la société
entière ! Une entreprise peut subir
des critiques mais elle demeure un
moyen de servir les autres. Prendre
le temps de réfléchir, de me poser
la question du sens de mes actes
au cœur même de mes fonctions,
à l’aune de ce système de valeurs
auquel je tiens fermement, constituent des habitudes ancrées. S’il
y a une dimension qui fait de moi
quelqu’un de différent dans toutes
mes facettes : il s’agit bien de ce
système d’idéaux qui s’impose au
reste. Si les jeunes ressentent le
désir d’une création entrepreneuriale porteuse d’une dimension
humaine : qu’ils sachent que c’est
une des dernières grandes aventures de notre époque, même si
elle conduit à un échec, l’aventure
aura vu le jour, plus ou moins longuement.”
Isabelle de Chauliac

Limoncello • n o  17 • Hiver 2021

7

DOSSIER
Guillaume Andrieu d’Iray, entrepreneur depuis depuis l'âge de 25 ans
et dans le quartier depuis 20 ans.

“Le chrétien est un homme libre
et responsable.”
Catholique engagé, Guillaume Andrieu d’Iray raconte sa vie d’entrepreneur.
Aventurier du business, c’est aussi un amoureux de l’homme et de son potentiel. Il témoigne
de cette joie profonde à entreprendre et à œuvrer pour le monde.
Pourquoi avoir
choisi d’entreprendre ?
Je n’ai jamais eu de patron. J’ai
fait une école de commerce, j’étais
enthousiaste à l’idée de me dire que
je pouvais être créateur et indépendant. Réaliser quelque chose
de mes propres mains représentait
une véritable exaltation. Pendant
mes études, j’ai pu entreprendre en
Junior Entreprise.
Votre première aventure
dans la création ?
Des amis montaient une agence de
communication, à la fin des années
quatre-vingt : j’ai participé au capital. C’était symbolique mais cela
m’avait mis l’eau à la bouche. Nous
opérions nos démarchages dans une
chambre de bonne ! Puis j’ai eu la
chance de vivre en service civil en
entreprise à Singapour en 1989.
C’était l’Eldorado ! J’avais 25 ans !
Parallèlement, nous lançons un parfum avec un ami et nous les vendions dans les boutiques chinoises.
Lys de Paris était né.
Et la suite ?
De retour en France, je réponds à
des commandes de parfums d’intérieur. Mon activité s’est réorientée.
Cela nous a permis de structurer
l’entreprise et de la mettre vraiment en route. Plusieurs personnes
nous ont demandé des parfums sur
mesure. De fil en aiguille, nous nous
sommes retrouvés sur le marché du
cadeau d’affaires : les clients demandaient des parfums mais aussi des
sacs, des stylos, etc. Puis l’ère des
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Le chrétien est un
homme libre et responsable.
Il en est ainsi de l’entrepreneur. La liberté entraîne une
grande responsabilité.”

pin’s est venu. Nous avons alors fait
face à de véritables enjeux commerciaux. Nous étions importateur d’objets promotionnels, sous le nom de
Lys de Paris. En 1990 : Lys de Paris
c’est trois millions d’euros, sept personnes, et deux copains associés
à 50/50, Richard Clément et moimême.
Qu’est-ce qui vous différencie en
tant qu’entrepreneur chrétien ?
La première question que je me
pose est la suivante : “Est-ce que je
pratique le bien ? Mon action estelle positive pour mon environnement ?” Une fois mariés, tous deux
chrétiens engagés, notre motivation
était d’assurer du travail aux personnels de nos usines. Je suis res-

ponsable de ce que je provoque en
embauchant, en proposant une offre
sur un marché. On parle aujourd’hui
de responsabilité sociale des entreprises. Quand je dois me séparer
d’un collaborateur, je réfléchis en
prenant en compte sa famille. Je me
demande comment lui donner une
autre chance en le formant différemment par exemple, en lui proposant
un autre poste. Il est possible de passer du temps à sauver les personnes
au lieu de s’en séparer. C’est bien
sûr nuisible pour le business mais le
soir je suis heureux de ce qui m’a été
donné de vivre. Le chrétien est un
homme libre et responsable. Il en est
ainsi de l’entrepreneur. La liberté
entraîne une grande responsabilité.
L’aventure entrepreneuriale
peut-elle se vivre en couple ?
Quand nous nous rencontrons,
Dorota est peintre en décoration,
elle aussi entrepreneuse et indépendante. Ce point commun nous
a séduit mutuellement. Nous portions ce même tempérament. Une
fois mariés, nous faisons le choix
de partir en Pologne car Dorota est
polonaise. Nous posons un acte militant en fondant une entreprise dans

le pays, participant ainsi à sa reconstruction en 1997. Nous ouvrons une
entreprise dans le cadeau d’affaires à
Varsovie. Nous travaillions à deux, les
affaires ont démarré très vite. Dorota
œuvrait notamment en langue polonaise. Deux ans d’aventure intense !
La peur existe-t-elle ?
Le décollage d’Internet m’enthousiasme en 1999. N’y connaissant
rien, j’ai tout laissé pour créer
Promotool*, mon entreprise d’aujourd’hui, qui date d’il y a 20 ans.
Pendant 5 ans, je ne me suis pas
payé. J'ai pris le risque d’un projet
innovant dans un nouveau secteur,
après avoir été lâché par les investisseurs. Puis les crises se succèdent,
l’économie entre en récession. En
2004, j’ai failli déposer le bilan et
un de mes clients nous a sauvés
en investissant dans l’entreprise. Il
m’a fait confiance quand j’étais en
mauvaise situation. Il existe une
véritable violence et une intensité
folle dans ce qui est vécu par l’entrepreneur. L’aide vient de là où on ne
l’attends pas et provoque de grandes
joies.
Doctrine sociale, prière ?
Quelle est la vie spirituelle
d’un entrepreneur ?
Je ne connais pas la Doctrine sociale
de l’Église dans le fond. Peut-être un
jour ? Pour le moment, j’agis avec
bon sens : responsabilité, générosité,
bien commun. Quant à la prière : elle
est décuplée dans les périodes difficiles car elle aide au lâcher-prise.
J’ai connu des périodes où je ne pouvais pas payer mes employés : on est
alors si démunis ; les gens comptent
sur nous. Je ressens l’obligation de
m’abandonner sinon c’est le sommeil
que l’on perd ! Mon père, lui-même
entrepreneur, ayant vécu une lourde
faillite, racontait qu’alors, il se cramponnait au “Donne nous notre pain
de ce jour” du Notre Père. Je prends
exemple sur lui.
IC
*Promotool est une agence Web pour les
revendeurs d’objets publicitaires. https ://
www.promotool.fr/

Émeric Challier

100% naturel :
engagement et innovation
Qui aurait parié que cet économiste investisseur devienne un jour
entrepreneur dans les shampoings solides ! Entrepreneur, il l’est, depuis
2000, dans la Recherche économique et l’investissement.

D

epuis longtemps intéressé par
le développement durable,
il crée en 2010 un fonds
d’investissement pour développer des
terres et cultures agricoles bio et il
publie un semestriel économique avec
de nombreuses références à l’écologie. Il lutte contre le plastique et les
matières polluantes et prône pour
l’environnement, véritable sujet de
ralliement, bien plus que l’écologie. Il
enquête sur ce sujet à partir de 2016.
Père de quatre filles (et un garçon),
le sujet des cosmétiques auxquels il
ne connaît rien l’intrigue avec cette
question : comment produire moins de
déchets ? Il opère une tournée en laboratoires de cosmétiques pour découvrir ce monde. Audacieux, il trouve par
le réseau professionnel Linkedin une
première ingénieure : nous sommes
fin août 2018, parmi la dizaine de profils qui émergent de sa recherche, une
jeune femme dans le Loiret de 27 ans
adhère au projet. Immédiatement une
deuxième rejoindra l’aventure ainsi
qu’une spécialiste du marketing et du
digital fin 2018. L’équipe est prête,
le laboratoire à Montargis se lance
dans la création de produits naturels
innovants, solides, d’hygiène beauté.
Umaï est née. Une, puis deux, puis
dix références. Un premier shampoing
solide dans un étui fait de chutes de
coton, le tout 100 % recyclable : de sa
conception à sa réalisation, le produit
se dégrade totalement dans la nature.
Umaï présente son premier produit sur
la plateforme de crowdfunding (prévente) Ulule, leur film sera vu plus de
2 millions de fois ! Umaï se voit propulsée en 24 h en gagnant au préalable
un concours au salon Vivatech et vend
alors 10 000 shampoings solides en
ligne en seulement quelques semaines !

L’environnement
est un sujet qui concerne
tout le monde.”
L’artisan qui devait les fabriquer ne peut
plus suivre. Il faut pourtant répondre
à cette demande et anticiper le deuxième semestre. Comment produire un
“business-model” même si la demande
est bien réelle. De l’audace encore une
fois, Emeric n’en manque pas : il faut
lever des fonds ! Ce sont 25 proches,
amis et familles des quatre fondateurs,
qui viendront soutenir financièrement
ce projet prometteur dès 2019. Umaï
produit selon trois thématiques clés :
des ingrédients naturels de qualité, des
fournisseurs de proximité en France ou
en Europe (afin de réduire l’empreinte
carbone) et bien sûr aucun plastique
pour le packaging ou la composition.
La cible : toutes les générations, l’environnement est un sujet qui concerne
tout le monde même s’il faut reconnaitre que les plus jeunes sont acquis
à la cause !
WWW.UMAI-NATURAL.COM
Umaï, c’est aussi un engagement fort sur le
terrain, expéditions, routes de l’océan, un
film documentaire sur la biodiversité marine
sur la chaine Umaï Youtube “Midland Sea”,
et de nombreux autres films.
Umaï, c’est aussi la création d’une maison
d’édition baptisée Ekume, avec une
revue trimestrielle sur l’Art de vivre et
l’environnement.
Après la COP26, Emeric Challier publiera
également ce 1er décembre prochain
aux éditions Le Pommier “Le Livre
Vert 2022”. Avec la participation d'une
cinquantaine d’auteurs, chercheurs et
experts, les sciences de la vie et de la terre
et les sciences humaines se croisent et
se répondent pour exposer les éléments
objectifs destinés à nourrir la réflexion sur
notre monde.
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Cécile Ayasse, depuis 2001 dans le quartier en famille,
se lance dans l’aventure entrepreneuriale en 2010.

Femmes entrepreneuses
du quartier : prière de
vous faire connaître !
L’honneur est sauf pour ce numéro avec Cécile Ayasse qui répond
à nos questions en veille de bouclage ! Elle se dit révélateur de
talents des enfants et des professeurs.
autorisés fut une décision primordiale : “Il s’agissait de continuer
non seulement pour les enfants et le
moral des familles mais aussi pour
les professeurs qui perdaient une
-sinon toute - leur source de revenus. Si Apprends et Rêve venait à
s’arrêter, ce qui m’ennuierait le plus
serait de ne plus créer ces emplois.”

A

vec la création d’Apprends
et Rêve, Cécile ne s’est pas
dit : “Je veux me lancer dans
l’aventure entrepreneuriale”, elle
est devenue entrepreneuse ! Avec
40 professeurs dans une douzaine
de disciplines, elle partage les problématiques d’un chef d’entreprise :
comment les fédérer, les écouter,
les aider à révéler leurs talents, les
rendre heureux ? Telles sont les questions que cette cinquantenaire dynamique se pose avec son équipe. “On
ne peut assurer la croissance d’une
telle entreprise sans assurer l’accomplissement des personnes qui
y travaillent.” Cécile aime ces défis
de la vie quotidienne qu’elle relève
avec chaque professeur. “Il se créée
une véritable relation de confiance”,
poursuit-elle, précisant combien
Apprends et Rêve est devenu essentiel à la vie de nombre d’entre eux.
Ainsi poursuivre les activités à distance pendant les confinements successifs, avec des réunions en direct,
ou assurer les ateliers cirque encore
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“On ne peut assurer la
croissance d’une telle entreprise
sans assurer l’accomplissement
des personnes qui y travaillent.”
C’est la construction humaine et la
créativité qui donne à Cécile tout son
enthousiasme dans cette aventure.
“L’entrepreneuriat rend l’entrepreneur responsable de tout. Il doit se
prendre en main. Personne n’est sur
son dos. Il convient d’assumer nos
actes et nos omissions. On vit une
réelle liberté tout en en manquant,
car on est sans cesse à l’affût et sur
le pont ! La liberté coûte car elle
donne tout mais elle est précieuse.”
Ancienne salariée, Cécile se souvient
du jugement de collaborateurs ou de
supérieurs hiérarchiques. En entreprenant, “on donne de la largeur à
nos idées et on les réalise. Cela m’a
donné confiance en moi et ce côté
créatif est passionnant !”
IC
Pour tout contact :
Apprends et Rêve, stages et ateliers
pour enfants à Paris
site web : apprends-et-reve.fr

Alexandre Luca, dans
le quartier depuis 2017.

“Mon cœur est
dans le XVIe !”

L’

histoire d’Alexandre n’est
pas banale. Venu de Roumanie à l’âge de trois ans,
grâce à deux associations Sera et Caire
dont la vocation est de s’occuper d’enfants atteints de problème de santé dès
la naissance, il est opéré à deux reprises
à cœur ouvert, la première tout de suite
à son arrivée, la seconde alors qu’il
atteint l’âge de dix ans. Le petit fragile
grandit en force et s’engage dans la vie
active quand l’heure sonne. Après un
passage dans le milieu de la musique
électronique, il entreprend rapidement
une reconversion professionnelle dans le
secteur de la rénovation de maisons. La
société Day Solutions voit donc le jour en
mars 2021. Son expertise : la rénovation
de l’habitat, la menuiserie extérieure, la
peinture, la salle de bain, les portes blindées. Avec un plus qu’il met en avant :
une prestation 7 jours sur 7. Alexandre
ne compte pas ses heures, il aime le travail bien fait. “Aujourd’hui, il y a beaucoup d’aides mais on s’y perd. Notre
métier est de conseiller et d’apporter
l’expertise.” Alexandre a su s’entourer
d’artisans hautement qualifiés ayant plus
de 30 ans d’expérience. Son équilibre ?
Sa vie de famille et tout particulièrement
son épouse. Sans elle, il n’aurait pu sur-

monter les épreuves et fonder sa société.
Alexandre croit à l’entreprenariat solidaire et l’incarne à travers le lancement
d’une campagne de don du sang au cœur
même de son entreprise. Ainsi, Day
Solutions, pour encourager ses salariés à
aller donner leur sang, propose un maintien de leur rémunération pendant leur
déplacement au rendez-vous de donneur.
Dans la même veine, afin de financer
l’enregistrement de la chanson Donne !*
qui vise à promouvoir le don de sang, Day
Solutions s’engage à reverser 5 % de son
chiffre d’affaires hors taxes pour toute
vente réalisée. Alexandre a le souhait de
s’investir dans le quartier : “Mon cœur est
dans le XVIe.” Pour Alexandre, “si on fait
du bien, on attire le bien.” C’est si impor-

tant de savoir dire merci et de montrer sa
reconnaissance.
Véronique Marill
Day Solutions,
10 rue Saint-Didier, 75 116 Paris.
Tél. 06 76 52 05 14 ou 01 30 24 37 15
www.daysolutions.fr

“Aujourd’hui, il y a beaucoup d’aides mais on s’y perd.
Notre métier est de conseiller
et d’apporter l’expertise.”

UN RÉSEAU D’ENTREPRISES SOLIDAIRES
VIENT DE VOIR LE JOUR PAR FLEUR GAZZOLA
“En créant le réseau d’entrepreneurs solidaires de Vie de Quartier, j’ai souhaité
mettre en avant la possibilité de gagner correctement sa vie en se lançant dans un
projet entrepreneurial tout en donnant du temps et/ou de l’argent à ceux qui en ont
le plus besoin ou qui soutiennent une noble cause. L’idée est de donner de la visibilité
sur les réseaux sociaux aux entrepreneurs qui font le choix de se mettre au service de
notre communauté de voisins, dans un esprit d’entraide et de bienveillance. C’est le
cas d’Alexandre et de David. Alexandre avec Day Solutions s’engage à reverser 5 % de
son CA hors taxes sur les contrats qu’il signe avec nos voisins. Quant à David*, il s’est
engagé à redistribuer aux Apprentis d’Auteuil une partie du mobilier et des objets qu’il
récupère lors des débarras qui lui sont confiés par nos voisins.

Patrick Bergot (59 ans) - repreneur d’entreprise depuis mars 2018.

“L’inégalité touche aussi le monde des entreprises”

L

a reprise d’une
société spécialisée dans la
communication vers les
professions de santé me
conduit à réfléchir à la
notion de bien commun
pour sa vie professionnelle
comme personnelle. “Ma découverte
d’entrepreneur ? L’inégalité touche
aussi le monde des entreprises. Je
n’avais jusqu’alors fréquenté que des
grandes. Cette prise de conscience a
amorcé chez moi une réflexion éclairée par ce que j’avais retenu de la
Doctrine Sociale de l’Église à travers
un parcours Zachée* il y a quelques
années. L’une des raisons de l’inégalité entre entreprises est bien sûr leur
taille. Une certaine envergure offre
protection, ressources, relation client
robuste mais aussi solidité et protection. Depuis Creusot-Loire en 1984, en
France, et Lehman Brothers en 2008,
peu de grandes entreprises court un
danger. Une grande société qui connaît
des difficultés est “assistée” : c’est
la société civile, ou l’État, qui porte.
Une petite structure en crise, risque,

Le chrétien, lui, ne limite
pas son appréciation à cette
simple nature. Il inscrit sa réflexion plus largement , percevant
les qualités propres.”

quant à elle, de disparaître. Deuxième
source d’inégalités : les ressources
humaines. Les grandes reçoivent des
milliers de candidatures contre une
poignée pour les TPE/PME. Les meilleurs candidats se dirigent vers les
grandes ou les start-up. La troisième
inégalité concerne le rapport de force
dans la relation aux clients. Les clients
changent rarement de fournisseur lorsqu’il est imposant. Les petites entreprises n’ont pas cette résilience vis-àvis de leurs clients, et se voient souvent
dans une relation de dépendance risquée. Petites et grandes ne sont en fait
pas de même nature. Elles n’ont en
commun que leur qualificatif et pourtant sont soumises aux mêmes obligations. Le chrétien, lui, ne limite pas
son appréciation à cette simple nature.

Il inscrit sa réflexion plus largement ,
percevant les qualités propres. Tous
sont immérités car ils sont des grâces
reçues : l’intelligence, le courage, la
force…, la taille ! Le chrétien cherche
en principe à utiliser ces dons - par
lui-même ou par son entreprise- pour
le bien commun. Mais il succombe et
la tentation de voir dans ses qualités
(qu’on pourrait appeler “privilèges”)
quelque chose dont il est lui-même
l’auteur et dont il peut user, ou abuser, est permanente pour lui - comme
pour tous d’ailleurs. Une civilisation et
un système économique décents, sinon
chrétien, exigent une interrogation
régulière et en profondeur de chacun,
au sujet des “privilèges” et de leur utilisation au profit du bien commun. Il
ne s’agit pas d’avoir un a priori négatif sur la taille, ni vouloir la disparition structurelle du “privilège Grand”,
mais d’être alerté sur les inégalités
qui en résultent. Cette réflexion était
inattendue pour moi En réalité, le fait
d’aller “en bas” a permis une prise de
conscience sur la notion de privilège,
et, ce faisant, me pose la question : que
fais-tu, toi, des grâces reçues ?”
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Entrepreneurs et dirigeants chrétiens
Le mouvement des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (les
EDC) rassemble plus de 3000 dirigeants et chefs d'entreprise
issus de tous les secteurs d'activité de l'économie française, qui
dirigent des sociétés allant de la PME à l'entreprise de dimension
internationale. Dans notre quartier, deux équipes vivront chaque
mois leur réunion à Notre-Dame-de-l’Assomption de Passy.
Éclairage sur leurs échanges.

I

ls sont douze hommes, une
femme et un aumônier réunis ce
soir dans une salle de la paroisse.
Six d’entre eux sont des habitués, les sept autres découvrent ! Ils ont
tous en commun d’être entrepreneur ou
dirigeant. Ils ont tous en commun la foi
catholique. La séance ouverte et menée
par Eric d’Harcourt qui inaugure sa troisième année de présidence des EDC en
ce lieu. Il revient sur l’année 2020-2021
pendant laquelle le groupe a vécu des
séances en visio-conférence. Le principe des réunions : un des membres
présente une thématique, il s’en suit un
échange sur le sujet choisi. Pour cette
première réunion du nouveau groupe,
chacun se présente : Guillaume Decaze
est entrepreneur dans la Vienne, sa
société de vingt salariés, Plantco, développe des produits pour l’aménagement
paysager, il est membre des EDC depuis
25 ans. “C’est l’adéquation entre ma vie
de dirigeant et ma vie de chrétien que

je cherche ici ainsi qu’une réflexion sur
la Doctrine sociale de l’Église (DSE).”
C’est une première pour Charles-Ernest
Armand, directeur administratif et
financier. “L’idée de pouvoir mettre en
perspective les décisions professionnelles que l’on prend et me former à
la DSE sont mes deux motivations.”
Emmanuel Laporte est avocat fiscaliste,
il a rejoint les EDC en 2016 : “Partager
les expériences entre dirigeants est
essentiel pour moi. Les problématiques
juridiques sont forcément liées à des
problématiques éthiques.” Viennent
ensuite plusieurs profils : l’un est au
syndicat professionnel du Conseil national des centres commerciaux. C’est la
responsabilité sociétale des entreprises
(RSE) qui l’intéresse surtout. Un autre,
juriste, précise combien une équipe EDC
constitue un enrichissement humain et
spirituel pour lui. Un couple est présent :
elle, travaille en ressources humaines, lui
est secrétaire général d’une société de

gestion. “Nous cherchions un groupe à
vivre à deux. La réflexion sur nos vies
professionnelles et leur articulation
avec notre vie de famille est importante
pour nous, les EDC sont le lieu qui nous
est apparu opportun pour poser cette
réflexion.” Le père Hennique, venue de
Notre-Dame de Grâce de Passy, symbolisant l'entraide dans le doyenné. est heureux de prendre l’accompagnement de
cette équipe et d’une seconde qui vient
s’installer à NDA. Prêtre depuis 1974,
il a plus d’une corde à son arc : Institut
de musique liturgique ; responsable du
catéchuménat ; a travaillé à la CEF en
tant que délégué pour la restauration
des cathédrales. Réfléchir et enrichir les
échanges de ces patrons chrétiens est un
engagement qui lui tient à cœur, toujours
sensible aux problématiques contemporaines : comment vivre en chrétien
dans notre monde ? D’autres habitués
du mouvement témoignent de leur joie à
venir aux EDC pour développer la façon
de témoigner de leur foi et bénéficier
d’expériences diverses. “Avec le temps,
on s’approprie les sujets, on goûte les
travaux profonds et riches.” “Les EDC
sont un lieu de ressourcement, la sanctification de ses membres est l’objet de
ces rencontres ; vous trouverez dans
cette équipe ce que vous y apporterez !”
Isabelle de Chauliac

Partager les expériences entre dirigeants est essentiel
pour moi. Les problématiques juridiques sont forcément liées
à des problématiques éthiques.”
L'équipe des EDC.

Pour infos supplémentaires :
consultez le site web :
www.lesedc.org/mouvement-des-edc/

UNE SOIRÉE EDC PAS À PAS

• 20 h 30 : la douzaine de membre
commence par un tour de table
d’Alléluia et de Miserere : joies et
difficultés de la vie de chacun.
• 21 h : un topo de présentation sur un
thème proposé par l’un des membres. Le
choix des thèmes s’ancre dans la réalité
de l’entreprise.
• 21 h 30 : une relecture et un éclairage
de l’aumônier qui revient toujours à
l’Évangile et une prière de clôture.
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Frédéric, fromager de l’avenue Mozart,
dans le quartier depuis 1993
Reportage réalisé par Véronique Marill

La reprise
À l’époque, la
fromagerie compte
quatre salariés. En
1996, à la naissance
de leur première fille,
Frédéric reprend
l’affaire avec sa
femme. “C’est un
plaisir pour nous
de vendre de bons
produits.” Certaines
préparations de
fromages sont faites
sur place, par exemple
le brie au poivre, le brie
à la truffe. Dans le quartier
depuis bientôt 30 ans, parmi
les commerces de bouche,
la fromagerie est sans doute
la plus ancienne.

Une affaire qui tourne
C’est une belle réussite aujourd’hui :
sept salariés avenue Mozart, deux autres
fromageries créées, l’une à Versailles depuis
le mois de février 2021, gérée par
la fille aînée de Frédéric et une autre
à Rueil Malmaison, ouverte par la cadette.
Au total onze salariés et deux filles aux
commandes avec toute la joie de voir l’entreprise se développer et perdurer ! La clientèle
aura connu trois générations ! Pour Frédéric,
“il faut se donner les moyens d’y arriver.”

©© V.M.

©© V.M.

La vie de tous les jours
Le commerce sert une clientèle de quartier fidèle :
nombreuses sont les familles qui apprécient son
savoir-faire. Pendant le confinement, la fromagerie n’a
pas fermé, mais certaines personnes ne sont jamais
revenues ; Frédéric regrette certaines personnes âgées.
Ses journées sont bien remplies : réveil entre 4 h 30
et 5 heures, retour à la maison vers 20 h 30 et travail
le dimanche matin. “Il ne doit pas y avoir un grain de
sable dans le rouage.” Frédéric propose, qui plus est,
un service de traiteur avec
un plateau cocktail de fromages en fines tranches.

©© V.M.

Frédéric rencontre sa future épouse à l’École d’horticulture
Saint-Nicolas, près de Bièvre. C’est son beau-père qui ouvre
La Fromagerie Mozart en 1983. Pendant trois ans, le gendre
apprend le métier “sur le terrain”, en travaillant avec lui,
au côté de son épouse.

INFOS PRATIQUES
•F
 romagerie Mozart
Spécialités Plateaux Cocktails
48 bis avenue Mozart
75016 Paris
Tél. 01 42 88 24 56
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Année Saint Joseph

Les églises de Paris et saint Joseph
Troisième et dernier épisode de notre périple à travers Paris, à
la découverte des églises dédiées à saint Joseph. Voyons ici trois
églises de l’ère industrielle. L’année Saint-Joseph a été clôturée le
8 décembre 2021.

Située 214 rue La Fayette (10e)c
ette chapelle fut d’abord édifiée en
1865 en style néo-gothique pour la
communauté catholique de langue
allemande, confiée à la mission des
Jésuites dès 1851 : elle s’appelait
“Saint-Joseph des Allemands”. En
visite officielle à Paris en 1867, l’empereur François-Joseph offre les trois
vitraux du chœur. Une école s’y installe. En 1918, un obus tombe dans
le jardin, aux pieds de la statue de

Située 161 rue Saint-Maur (11e)
incarne la volonté de l’archevêché
de doter en lieux de culte, des zones
anciennement agricoles, plus tard
remplacées par des fonderies et des
fabriques attirant provinciaux et
étrangers, d’où ce nom des “Nations”.
La paroisse est créée en 1852, avec un
hangar en guide d’église provisoire,
et une école. Théodore Ballu édifie de 1866 à 1874 - l’église actuelle en
style néo-roman avec un clocher de
60 m et une nef ample, séparée des
bas-côtés par des colonnes en pierre
noire de Soignies. Il faut chercher
saint Joseph en façade avec le groupe
sculpté de la Sainte-Famille.

©©Claire Poussy

S aint-Joseph Artisan*

Saint-Joseph des Nations

Saint-Joseph des Épinettes
Celle-ci, 40 rue Pouchet (17e)
fut créée en 1907 par le cardinal
Amette. Sa première pierre est bénie
le 19 mars 1909, jour de la Saint-Joseph et l’édifice en béton armé et
briques est réalisé en un an. Cette
construction - la première après la
loi de 1905 - fut financée par deux
familles du quartier dont les usines
étaient proches. Le décor du chœur,
sur saint Joseph, a entièrement disparu lors de la modernisation de
1989. On y trouve désormais une
statue en bois de l’époux de Marie à
droite de l’autel ainsi que dans le jardin donnant sur la Cité des Fleurs.
Claire Poussy
*Le livre de notre ancien curé, Bernard Viole,
Paris, son Église, ses églises (éditions du Cerf)
a été consulté pour les églises Saint-Joseph
des Carmes et Saint-Joseph Artisan.
©©Claire Poussy

©©Claire Poussy

saint Joseph… mais il n’explose pas !
La mission survit aussi malgré les lois
anticléricales, avec l’appui du cardinal Amette. Achetée en 1907 par
le Prince de Saxe, elle échappe aux
effets de la Loi de 1905. En 1925, elle
est desservie par les prêtres du SacréCœur de Saint-Quentin et change de
dédicace : c’est désormais Saint-Joseph Artisan. En 1958, elle devient
paroisse et revient aux prêtres diocésains. En plus du vitrail central, on
trouve une statue de saint Joseph sur
la balustrade de la façade et, dans le
chœur, des toiles marouflées du Père
jésuite Adolphe Vasseur, réalisées
entre 1887 et 1901, relatent sa vie.

Gerson

CULTURE ET DÉTENTE

ÉTABLISSEMENT CATHOLIQUE SOUS CONTRAT

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

Tajine de poulet
aux citrons confits
Ingrédients pour 4 personnes :
• 1 poulet coupé en morceaux
• 3 gousses d’ail • 1 oignon
• 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
• 1 bouquet de coriandre • 1 bouquet de persil plat
• 1 cuil. à café de gingembre râpé
• 1 cuil. à café de paprika
• 1 cuil. à café de poudre de cannelle
• 1 pincée de safran • 1 cube de bouillon de volaille
• 4 citrons confits (s'achètent déjà confits au marché
chez les vendeurs d'olives, chez Monoprix ...)
• 200 g d’olives concassées
Préparation :
• Éplucher et émincer les gousses d’ail et l'oignon.
•D
 ans une cocotte, faire revenir l’ail et l’oignon dans l'huile
d’olive. Ajouter les morceaux de poulet et les faire dorer
sur toutes les faces. Parsemer de coriandre et de persil
ciselés. Ajouter le gingembre, la cannelle et le safran.
• Émietter le cube de bouillon par-dessus puis verser
25cl d’eau. Couvrir et laisser cuire 45 min à feu doux.
•P
 réchauffer le four à 180°C. Disposer dans un plat allant
au four les morceaux de poulet. Ajouter tout autour les
citrons confits coupés en quartiers et les olives. Verser
le jus de cuisson. Enfourner et laisser cuire 15 min.
“Paroissienne depuis 24 ans, j’ai eu la chance d‘être
mère au foyer pendant 20 ans et depuis deux ans
je suis responsable de l’Aumônerie des Jeunes de
l’Assomption (ainsi que de la mise à disposition
des salles de la paroisse). Cette mission auprès
des jeunes du collège et du lycée est très vivante
et joyeuse : l'aumônerie aide les jeunes à discerner
au milieu de leurs activités ce qui compte le plus dans
leur vie. Elle les accompagne dans leurs choix, pour leur
permettre de grandir en humanité et dans leur foi. Très
active, j’essaye toujours de faire bien avec efficacité. C’est le
cas aussi pour la cuisine ; je partage avec vous cette recette
de tajine, facile à réaliser, pleine de saveurs et de parfums.
A déguster et recommencer.”
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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

Sylvia et Michel à votre service

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

Vous souhaitez
faire paraître
une annonce publicitaire

Paroisse Notre-Dame
Passy
88 rue de l’Assomption
75016 Paris

de l’Assomption de

Directeur de la publication :
Guillaume de Menthière
L’équipe du Limoncello :
Isabelle de Chauliac,
Élodie Langrenay, Claire Poussy,
Valérie de Marnhac,
Caroline de Fouquières
• Édition et Publicité :
Bayard Service Ouest & Centre
BP 97257 - 35 772 Vern-sur-Seiche
• Tél. 02 99 77 36 36
• Secrétariat de rédaction :
Marc Daunay
• Mise en page : Jean-Marc Volant
• Photo de couverture :
Wikipedia
• Impression : Chevillon (89)
• ISSN : 2606-9113

Ne rien mettre
dans cette partie

chanoine

Contactez-nous !
contact@bayard-service.com

réservée
à l’édition
(ours)

Limoncello • n o  17 • Hiver 2021

15

+ de 25 ans d’expérience dans la gestion
d’immeubles et de locaux commerciaux.

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

WWW.THISSE.COM
PARIS 15
18, rue Mademoiselle
01 53 68 67 67
paris15@thisse.com
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PARIS 16
21, rue Lafontaine
01 42 88 20 00
paris16@thisse.com

PARIS 17
191, bd Pereire
01 53 81 71 00
paris17@thisse.com

studio-gavroche.fr

• ESTIMATION GRATUITE

