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Procession aux flambeaux à Fatima 
lors du pèlerinage paroissial de la Toussaint 2021. 
Prions la Vierge Marie pour l'Église et le monde,  
pour notre quartier, pour les plus vulnérables. 
Que notre regard s'ajuste toujours plus 
à celui du Seigneur. 
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Infos pratiques

Quelques dates du carême à Notre-Dame de l'Assomption

•  Tous les jeudis de carême, messe à 7 h 30
• Tous les vendredis de carême, chemin de croix à 12 h 15
•  Tous les dimanches de carême 10 h 30-10 h 50 mini-conférence 

dans l’église sur le thème : “Les papes”.

•  Mercredi 16 mars 20 h 30 : Saint-Augustin, “Aimes et fais ce que tu 
veux”, P. Hennique

•  Vendredi 19 mars : Marche de saint Joseph
•  Du vendredi 19 au dimanche 20 mars : action de carême 

communautaire :“Grand ménage de printemps à la paroisse”
•   Dimanche 20 mars : premier scrutin de nos catéchumènes
•  Samedi 26 mars : mini-retraite des parents et enfants du catéchisme
•  Du dimanche 27 mars au samedi 2 avril : semaine paroissiale de jeûne. 

Inscription : Géraud de Lamy par mail : gdelamy@free.fr
•  Dimanche 3 avril : Partage de carême
•  Dimanche 10 avril : 9 h, 11 h, procession des Rameaux et messe
•  Mardi 12 avril : 12 h-22 h, Journée du pardon, pour se confesser avant Pâques

À la paroisse

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 
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
◗  12 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 chez les Religieuses 

de l’Assomption au 
17, rue de l’Assomption et à l'église. 

 LE MERCREDI 

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

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 la chapelle 

Sainte-Thérèse, 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. 

Conférences de carême de Notre-Dame de Paris
Elles seront données cette année par Mgr Jean-Louis Bruguès, op 
archevêque, évêque émérite d’Angers, sous le titre général : “… 
Voici la lourde nef !” en l’église Saint-Germain-l’Auxerrois (75 001). 
Dimanche 6 mars à 16 h 30, première conférence : Notre-Dame des 
douleurs. Retransmise sur KTO, France Culture, Radio-Notre-Dame, RCF.

Concert de Carême
Mardi 22 mars : à 20h30, avec Stabat Mater de Pergolèse et oeuvres de 
Bach, par l'ensemble de l'Assomption. 

Veillée de prière
Jeudi 24 mars : de 20h à 22h30, avec les familles de la Petite école du 
Bon Pasteur, devant le Saint Sacrement exposé chaque jeudi.

Une soirée musicale avec Schubert
Mardi 24 mai : à 20h30, concert à la chapelle Sainte-Thérèse avec 
le quintette à deux violoncelles de Schubert et autres pièces de Schubert. 

Marche Saint Joseph Hommes, pères, grands-pères, époux 
En unité avec les pèlerinages de Cotignac, de Vézelay, du Mont-Saint-
Michel…, venez marcher le samedi 19 mars de NDAP à Montmartre en 
passant par Saint Augustin. Venez vous mettre sous le regard de saint 
Joseph, grand protecteur de la vie conjugale, de la vie de famille et 
de la vie de travail. Informations : http://www.marche-de-st-joseph.fr 
Inscription : ndapmarchesaintjoseph@gmail.com
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Procession aux flambeaux à Fatima 
lors du pèlerinage paroissial de la Toussaint 2021. 
Prions la Vierge Marie pour l'Église et le monde,  
pour notre quartier, pour les plus vulnérables. 
Que notre regard s'ajuste toujours plus 
à celui du Seigneur. 

Montons 
à la chapelle

C’ est une petite chapelle dans les bois, en haut 
de la montagne, dans les Alpes suisses. On y 
vient à pied après un effort certain. Le déni-

velé essouffle. En été, la messe y est dite à 10 h quelques 
dimanches, en plein air, devant la porte, sous l’ancien 
auvent pour que tous puissent en profiter. 
À l’intérieur, pas plus d’une trentaine de places. Les fidèles 
sont à la fois regroupés et disséminés sous une nef de 
mélèzes dont on ne compte plus les années. Des bancs de 
bois clair viennent d’être installés cet hiver pour plus de 
confort. J’aime y monter été comme hiver. Sous la neige, le 
silence est frappant, la lumière rasante de la fin de journée 
appelle à la contemplation. En été, la joie des rassemble-
ments dominicaux ou les passages au cours de promenade 
animent le terre-plein central. 
Et si cette chapelle, comme un écrin caché au creux de la 
forêt, ressemblait à notre âme ? Selon les saisons de la vie, 
toujours cachée, il est plus ou moins difficile d’y accéder. On 
s’essouffle. “Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Sei-
gneur”*, dit le psalmiste. Il est plus ou moins confortable d’y 
demeurer, on ne sait comment se placer, on connaît mal ou 
même pas du tout, l’Hôte qui y demeure. Pourtant Il frappe, 
Il se tient à la porte. Si quelqu’un veut bien ouvrir**… 
Ainsi quand on ouvre, quand on y monte, c’est la grâce 
qui agit, comme devant cette chapelle. Celle-là même qui 
comme d’autres lieux, donnent d’accéder à notre âme. Et si 
ce carême 2022 nous donnait de rechercher ces lieux qui 
élèvent l’âme pour demeurer avec Lui ? Car Lui ne désire 
qu’une chose, c’est vivre chaque instant de notre vie avec 
nous.

*Psaume 83,3.

**Apocalype 3,20 “Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si 
quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je pren-
drai mon repas avec lui, et lui avec moi.”

Le sens du réseau et du don
David, 42 ans, entrepreneur depuis 
cette nouvelle année, vit dans le quartier 
depuis 2020.
David entreprend, et pour commencer en 
auto-entreprise. Il propose ses services 
dans le quartier et partout où on aura 
besoin de lui ! Séduit par la convivialité 
des riverains lorsqu’il propose sa vente de 
fraises à domicile pendant le confinement 
au Printemps 2020, il revient en force avec 
son offre de débarras ! Il avait alors cherché 
des réseaux de quartier pour vendre et il a 
touché au cœur grâce à Fleur Gazzola et le 
réseau de VQA (Vie de quartier à Auteuil). 
Il ne gagne encore rien, commence à peine 
son affaire et promet déjà de donner…Aux 
Apprentis d’Auteuil notamment, quand il 
débarrassera et récoltera de quoi donner. 
“J’ai reçu ainsi. Il vaut mieux donner que 
jeter ! Le don est beau, il est bon. C’est une 
dynamique profondément humaine. Pour 
recevoir, il faut savoir donner.” Ce came-
lot au grand cœur vit aujourd’hui un “gros 
virage” comme il le qualifie lui-même : 
“Un copain antiquaire m’a encouragé à 
lancer mon affaire dans le débarras.” Il 
veut travailler avant tout et gagner sa vie 
avec dignité. Il propose un service rapide 
et efficace, digne de confiance.

Pour contact : 06 35 10 20 10 ou 
par mail : david@debarraseclair.com
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L’entrepreneur du trimestre 

rencontré par Limoncello

Grand concours 
de catéchisme

Face au succès rencontré l’an-
née dernière avec plus de 200 
participants, la paroisse Notre-
Dame-de-l'Assomption de Passy 
organise la seconde édition du 
concours général de catéchisme. 
Il aura lieu le dimanche 12 juin. Ce concours 
est ouvert à tous les enfants de CE2, CM1 et 
CM2. Le premier prix sera une coupe au vain-
queur et un pass de deux jours au Puy-du-Fou 
pour deux adultes et deux enfants. 
Modalités pratiques :
• Inscriptions à l'accueil de la paroisse NDA 
à partir du 21 mars, à la sortie des messes les 
dimanche 20 et 27 mars et 3 avril, à l'issue du 
patronage ou du catéchisme durant le mois de 
mars. Une participation de 5€ par participant et 
dès l'inscription, un livre support de révision 
vous sera remis. Pour le concours : rendez-vous 
le dimanche 12 juin à 12 h à la paroisse pour la 
messe : 13 h 15 pique-nique tiré du sac, à 14 h : 
début du concours, à 16 h : goûter offert à tous 
les participants et à 17 h remise des prix.
Renseignements : NDA.ConcoursKT@gmail.com
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Estimation    Vente    Gestion    Location    Viager

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

. . . le sens des valeurs
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7 jours/7 à Paris et Ile-de-France : 01 44 38 80 80 / s-c-f.org /66, rue Falguière - 75015 Paris

POMPES FUNÈBRES
Organisation d’obsèques

Possibilité de prévoir ses obsèques à l’avance

UN ACCUEIL CONVIVIAL ET SÉCURISANT

POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES

01 47 04 31 41www.dosne.org -  contact@dosne.org
Résidence Dosne - 5 Ter, Rue Dosne - 75116 PARIS

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
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RENCONTRE

P lus de quatre heures par 
jour au moins, Mara est 
à son chevalet. Le temps 
ne compte pas quand on 

est là avec la technique et l’icône. 
Mais après cinq heures d’affilée, la 
lumière change. “Dis-moi, on mange 
la peinture aujourd’hui !” : mon mari 
passe une tête l’été, quand j’en oublie 
même l’heure des repas !
“Mon ancien métier de restaura-
trice de tableaux comportait des 
centaines d’heures de travail, des 
centaines d’heures de méditation, 
confie-t-elle. Restaurer, c’est comme 
prier. D’autant plus que l’atelier doit 
rester au frais, je me suis ainsi sou-
vent retrouvée enveloppée dans une 
couverture, en méditation, jusqu’à 
m’endormir !” Elle commence des 
cours d’icônes grâce à une amie ita-
lienne, familière de la paroisse russe 

de la rue François-Gérard, à Auteuil. 
De fil en aiguille, elle se passionne de 
plus en plus pour cet art. Elle entend 
parler de stages par un maître russe 
d’icônes orthodoxes près de Milan. 
Elle s’y inscrit en 2019 pendant 
dix jours. Puis elle enchaîne avec 
des stages en ligne et des sortes de 
concours. Un thème est donné, les 
participants envoient leur collabora-
tion : les réseaux sociaux regorgent 
de merveilles de ce type. Elle appré-
cie tout spécialement la douceur des 
icônes. Si la peinture orthodoxe et 
notamment l’école russe de tradition 
byzantine est statique, avec beau-
coup de règles dont on ne peut s’éloi-
gner car dessin et formes expriment 
un symbolisme essentiel, l’artiste est 
“reconnaissable” : “Le regard que je 
donne à une Vierge est bel et bien 
mon interprétation. Il y a toujours 

quelque chose de soi dans une œuvre, 
dans une icône aussi. Si c’est une 
copie avec des règles, il y a quelque 
chose qui passe de ce que je suis. Je 
garde toujours un regard esthétique 
que je ne devrais pas mais la figure 
sacrée ne me parle pas s’il n’y a pas 
un peu d’esthétisme.” Mara demeure 
le plus fidèle possible à l’icône d’ori-
gine sur laquelle elle se fonde. Don-
ner un prix pour une icône ? Elle 
est bien incapable ! Mara est catho-
lique. Elle va à la cathédrale russe du 
quai Branly apprendre le dessin. Elle 
va aussi apprendre, “humblement, 
comme une petite élève”, la technique 
de la flac : cela ressemble à l’aquarelle, 
avec beaucoup d’eau et de couleurs 
posées par couches et la couleur de 
dessus illumine celle du dessous. Il 
s’agit anciennement de la technique 
des icônes. Autrefois, les icônes 
étaient toutes de petite taille pour les 
transporter et prier ainsi partout. Et 
pourquoi pas une exposition un jour 
dans le quartier ?

Isabelle de ChaulIaC

Mara, 77 ans, dans le quartier depuis les années 80

“Restaurer, c’est prier”
Turinoise d’origine, Mara est restauratrice de tableaux anciens. 
Elle vit dans le quartier depuis une quarantaine d’années et 
travailla longtemps dans un atelier de restauration rue du 
Faubourg-Saint-Honoré, qui ferma en 2010 : “Peu de monde 
achète des tableaux anciens !” Elle avait commencé son art de 
restauratrice à Rome chez Rerado Pavilla. 
Elle voyage en raison du métier de son mari : New York puis Paris. 
C’est dans la capitale française qu’elle inaugure un atelier de 
restauration en 1986, Mara travaille alors pour des marchands 
de tableaux.
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Quelques-unes des nombreuses icônes 
réalisées par Mara dans son atelier.

Mara, souriante, pose avec une icône 
de la Vierge et l'Enfant Jésus;
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DOSSIERDOSSIER

Baudelaire mêla merveilleusement voyage et rêve : “Là, tout n'est qu'ordre 
et beauté, luxe, calme et volupté.” 
C’est aussi une invitation au voyage, à des voyages même, au rêve bien 
éveillé, que nous convient nos voisins. 
Ils témoignent de leur goût de partir, ils transmettent l’envie de pèleriner, 
un voyage porté à un plan supérieur, une aventure intérieure, 
si ce n'est que tout voyage est rencontre avec soi-même et avec l’autre, 
les autres, et pourquoi pas le Tout Autre qu’est Dieu ? 
Laissez-vous transporter par ces confidences de voyageurs. 
Que ces quelques pages vous donnent à méditer.

Des voyages et des prières

 © Photos stéPhANIe FrANCesChI
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Robert Girot, une vie à guérir
Médecin hématologiste, Robert Girot est une figure du quartier 
et de la paroisse. Les registres paroissiaux en attestent, 
puisqu’il y fut baptiséen 1943. Un fidèle “passif” comme il se 
surnomme, avant de rencontrer une nouvelle fois le Christ, 
cette fois-ci sur les chemins de Fatima en 2021.

“Les apparitions 
à Fatima : c’était hier”

Un souvenir 
marquant de Charles 
et Marie-France Dupoizat

U n souvenir marquant de notre 
pèlerinage : Fatima assuré-
ment. Un temps superbe, un 

lieu simple, sobre, sans être austère, 
peu fréquenté à cette période, des “mar-
chands du temple” discrets, un chemin 
de croix émouvant serpentant au milieu 
des oliviers. Le film diffusé dans le car et 
les commentaires du Père de Menthière 
sur les apparitions de la Vierge aux trois 
enfants, tout concourrait à la méditation 
et au recueillement. Peut-être est-on 
aussi particulièrement touchés par la 
portée contemporaine de certaines des 
révélations : Fatima, c’était hier. 
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La Via Cruxis et le chemin
des Pastouraux à Fatima.

Au milieu des oliviers, une statue 
représentant la troisième apparition 
de l’ange de la communion 
aux trois petits bergers.

R obert Girot vient de vivre 
un automne de conversion. 
Parti mettre ses pas dans 

ceux des pèlerins de Notre-Dame de 
Fatima, il y fit l’expérience de Dieu, 
d’un Dieu plus fort que la souffrance. 
Pour ce médecin hématologiste qui a 
fait du combat contre le mal le cœur 
de sa vie professionnelle, le mystère 
de la souffrance a longtemps été un 
scandale. “Que la souffrance puisse 
se faire rédemptrice, cela me révolte. 
Je n’admets pas l’interprétation que 
Dieu puisse se servir de la souffrance 
pour sauver des âmes. L’homme 
souffre et meurt.”
Robert Girot la combat, comme on 
combat Satan, confie-t-il : “Je me suis 
battu contre Satan toute ma vie en 
me battant contre la maladie. Dieu 
ne peut pas vouloir le mal. Jésus l’a 
accepté, il ne l’a pas voulu.”  Cette 
souffrance, Robert l’a accompagnée et 
vécue aussi, dans la prière et l’aban-
don : “Tout au long de ma vie de 
médecin, je priais quotidiennement et 
cela me bouleverse que le Christ soit 
passé par de si grandes souffrances.”
Lorsque sa femme tombe malade en 
2014, il ne perd pas pied, et sent la 
présence de Marie à ses côtés. Marie, 
une rencontre faite lors d’une retraite 
scoute à Poissy, alors que Robert n’était 
encore qu’un adolescent. Depuis lors, 
c’est vers Marie que Robert se tourne 
pour parler à Camille, son épouse. 
“Camille, je l’ai fusionnée avec Marie, 
confie-t-il. Quand je prie Marie, je 
pense à Camille, elles ont toujours été 
intimement liées dans mes prières.” 
Pas étonnant donc que le Bon Dieu ait 
choisi un pèlerinage à Notre-Dame de 
Fatima pour renverser notre médecin 
“comme un crêpe”. “Par ce pèleri-
nage, j’ai retrouvé les préoccupations 
spirituelles les plus profondes liées à 
mon métier.”

Médecin pèlerin
Quand la même année que la mort de 
sa femme (2014) son petit-fils vient au 
monde, porteur d’une maladie géné-
tique grave, Robert accompagne ses 
enfants. C’est huit ans plus tard, cet 
automne, qu’il se laisse toucher par les 
réponses de la Sainte Vierge à Lucie, 
petite bergère de Fatima : “Oui certains 
guériront” a-t-elle assuré à la petite ber-
gère. Cette souffrance qu’il a combattue 
toute sa vie sans l’accepter, Robert prie 
Dieu pour l’abolir. C’est la première 
fois : “On rejoint là ce qui m’a beau-
coup préoccupé en tant que médecin : 
les guérisons du Christ dans l’Évan-
gile. Je n’avais jamais osé demander 
la guérison de mon petit fils. Je n’y 
croyais pas, cela ne servirait à rien. 
Pour la première fois à Fatima, je l’ai 
demandée et depuis je la demande 
sans cesse”, témoigne humblement le 
médecin.
Depuis, Robert n’est plus un chrétien 
passif mais bien ce médecin pèlerin, 
infatigable chercheur de Dieu, consola-
teur des souffrants, porteur d’une seule 
espérance : que Dieu agisse à travers lui.

Isabelle de ChaulIaC 
et anne GavInI
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DOSSIER

N oël 2021 : comme beaucoup, 
nous ressentons un vrai besoin 
de découverte et de vacances. 

Passer des moments heureux en famille, 
voir du beau pour réjouir le cœur et 
s'ouvrir à une culture différente pour se 
décentrer, le tout sans prendre l'avion, tel 
était notre objectif familial : promesses 
tenues avec un petit séjour de quatre 
jours à Munich en train ! Lorsque cer-
tains membres de la famille sont atteints 
de flygskam 1 et que d’autres ont été 
résolument convaincus par l'encyclique 
Laudato Si' 2, pour le plus grand bien 
de la planète, les possibilités d'évasion 
semblent se réduire, surtout en plein 
hiver. Mais après un petit tour sur le 
Guide du routard et la lecture de l’article  

12 escapades en train en Europe, une 
destination accessible en moins de 6 h de 
train se dessine, aux côtés de Londres, 
Milan ou Amsterdam : Munich, avec son 
centre-ville ancien, ses musées et ses 
brasseries ! Les “incontournables à faire” 
se révèlent sur place d’heureuses “décou-
vertes à vivre” : le palais de la Résidence 
et le château de Neuschwanstein nous 
emportent dans l’histoire des ducs de 
Bavière et de Sissi, l’Alte Pinacothèque 
nous découvre ses merveilleux Raphaël 
et Rembrandt, les églises nous donnent 
à voir le baroque dans toute sa splen-
deur. Certaines visites se révèlent source 
d’émotions et de discussions : Dachau 
est à quelques kilomètres et le musée 
sur le national-socialisme, situé à l’en-

droit même du bureau d’Hitler, permet 
de mieux comprendre les conditions de 
son ascension. Une multitude d’impres-
sions, d’enseignements et d’images qui 
confirment tout l’intérêt et l’importance 
de la découverte de notre partenaire alle-
mand. Elles nous nourriront cet hiver… 
jusqu’au prochain voyage ferroviaire !

1.  La honte de prendre l'avion que ressent une 
personne sensibilisée à la protection de l'en-
vironnement.

2.  Ayant pour sous-titre “sur la sauvegarde 
de la maison commune”, elle est consa-
crée aux questions environnementales et 
sociales, à l'écologie intégrale et, de façon 
générale, à la sauvegarde de la création. Le 
pape l'adresse “à toutes les personnes de 
bonne volonté”, les appelant à passer à l'ac-
tion rapidement et globalement.

Quand voyage rime avec éthique…et joies familiales !
Laurent et Alix Lamé, dans le quartier depuis 2001

U n pèlerinage est toujours une 
expérience dont on ne mesure 
pas les effets immédiatement. 

Tout a commencé par une visite de 
Loyola, lieu de naissance de saint Ignace, 
visite impromptue et marquante. Vivre 
la première messe du pèlerinage dans la 
salle de son manoir, devenue chapelle, 
où a eu lieu la conversion de saint Ignace 
il y a 500 ans, a du poids. Sanctuaire de 
Cavadonga, lieu d’une première victoire 
des chrétiens dans la péninsule Ibérique, 
cathédrale d’Oviedo et son trésor dont la 
pièce maîtresse est le Saint-Suaire : les 
lieux se succèdent sans se ressembler 
aussi riches culturellement que spiri-
tuellement. Passage pluvieux par Saint-
Jacques de Compostelle. Le lendemain, 
l’arrivée au Portugal, à Braga, ancienne 
capitale ecclésiastique du Portugal, nous 
avons eu le privilège d’assister à la messe 
dans l’église du Bon Jesus, dominant 
toute la ville. En contrebas, un escalier 
baroque unique au monde où chaque 
palier est décoré de sculptures représen-
tant les cinq sens de l’homme. Sur chaque 
palier, une chapelle représente les étapes 
de la passion du Christ. Le jour suivant, 

la messe au Carmel de Coïmbra où sœur 
Lucie - l’une des voyantes de Fatima - a 
passé la plus grande partie de sa vie. 
L’émotion du groupe était palpable. Puis 
après une heure de route, le car s’est 
arrêté au milieu de nulle part. L’endroit 
paraissait quelconque, au milieu des oli-
viers (certains n’ont pas pu s’empêcher 
de penser à la Terre sainte et plus par-
ticulièrement au jardin des Oliviers où 
Jésus a pleuré !). Nous étions à Fatima, 
lieu des apparitions, lieu du chemin de 
croix. Lieu dépouillé marquant pour 
chacun de nous : nous étions là, dans les 
pas des trois petits pastoureaux : Lucia 

morte en 2005, Francisco et Jacinta 
décédés peu après les apparitions de la 
grippe espagnole. Il y avait réellement 
une présence. Ce chemin se termine à 
l’Aljustrel, hameau près de Fatima où 
nous avons eu la chance de visiter les 
maisons des familles des pastoureaux. 
Tout est resté en l’état, entre autres le lit 
où Francisco est mort. Les trois voyants 
ont leur tombe à l’intérieur de Notre-
Dame-du-Rosaire. Le pèlerinage s’est 
continué par la visite des sanctuaires où, 
à la fin, les plus zélés d’entre nous (dont 
notre curé) ont parcouru à genoux les 
800 m partant de la basilique de la Tri-
nité jusqu’à la chapelle des apparitions. 
On ne peut que remercier Marie de ses 
apparitions qui ne peuvent que renfor-
cer notre foi et nous faire avancer sur 
le chemin vers Dieu. Notre gratitude va 
aux organisateurs qui ont su allier pèle-
rinage et culture, spécialement le Père 
de Menthière, notre pasteur, toujours 
“à la manœuvre” pour chanter laudes 
et complies. Enfin nous avons pu mesu-
rer l’impact de la religion catholique 
dans l’histoire du Portugal et dans la 
construction de cette nation.

Sur les pas même des trois petits voyants à Fatima
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Témoignage d’un couple de pèlerins
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“Les voyages à deux
nous rendent plus jeunes”

Gilles et Charlotte Seurat,  
dans le quartier depuis 2010

Q ui en France connaît Mgr Ghika ? Et pourtant, ce 
Prince de Moldavie, né orthodoxe, converti au catho-
licisme et devenu prêtre à l’âge de 50 ans, a vécu 

dans notre quartier et a été ordonné à Paris en 1923. Retourné 
en Roumanie pendant la guerre, il meurt dans les geôles com-
munistes en 1954 et a été béatifié en 2013. C’est en premier 
lieu en son honneur qu’une cinquantaine de paroissiens de 
Notre-Dame de l’Assomption de Passy s’envolèrent pour Buca-
rest en octobre 2018 et se rendirent sur le champ en l’église 
du Sacré-Cœur qu’il avait fondée. Au-delà de la vénération qu’il 
commande, il fut pour nous l’occasion de découvrir les deux 
visages, grec et latin, de l’Église en Roumanie, les difficultés et 
les oppositions qu’elle rencontre. Grâce au Père Cindea, prêtre 
catholique de rite grec, nous avons compris le drame de l’Église 
gréco-catholique, martyrisée avec encore plus de virulence pen-
dant la dictature, et la profondeur de sa foi. Nous avons rencon-
trés deux de ses évêques, à Bucarest dans la “plus petite cathé-
drale du monde”, et à Blaj, siège historique de cette Église. Bien 
sûr, la Roumanie catholique renferme beaucoup d’autres tré-
sors : un monastère de Carmes pourvu de superbes mosaïques 
de Rupnik, une pauvre petite église coincée à côté du chemin 
de fer à Sighisoara, la belle église gothique Saint-Michel de Cluj, 
ou encore la merveilleuse petite église de Sapanta ou celles 
du Maramures. Sans oublier la terrible et émouvante visite du 
musée des victimes du communisme à Sighet, où une salle est 
réservée à tous les évêques, prêtres et religieux victimes de la 
persécution. Notre Roumanie ne fut que très marginalement 
celle des touristes mais comment ne pas évoquer la belle ville 
de Bucarest, petit Paris de l’Est, ou la majesté des paysages des 
Carpates et cette religieuse orthodoxe de Moldovita qui faillit 
étouffer lorsque nous entonnâmes le Salve Regina.
Ce voyage émouvant a été pour nous, occidentaux d’une société 
sécularisée, une occasion de rendre grâce pour la beauté de 
l’Église Catholique, une dans sa diversité, et, en admirant le 
courage de ses martyrs d’aujourd’hui, d’approfondir notre foi.

Sur les traces d’un voisin 
illustre en Roumanie…

Témoignage d’un voisin pèlerin régulier, 
dans le quartier depuis 2000
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La statue de Vladimir Ghika.

Qu'aimez-vous dans le voyage ou les voyages ?
Nous apprécions de découvrir des lieux variés. Le rythme 
itinérant nous permet d’alterner des journées qui ne se res-
semblent pas, comme la visite de ruines mayas abandonnées 
après l’effervescence de Mexico.

Qu'avez-vous appris ?
Chaque pays a été source de découvertes. Par exemple, nous 
avons été impressionnés par les temples mayas : d’un côté 
ce sont des prouesses architecturales et artistiques, mais de 
l’autre ils étaient le lieu de sacrifices humains.

Comment choisissez-vous vos destinations ?
Nous cherchons à concilier culture et nature, comme au Japon 
ou au Mexique. Plus prosaïquement, nous tenons compte du prix 
du billet d’avion et du coût de la vie sur place.

Et spirituellement ?
Lorsque nous participons à une messe dans une langue étran-
gère, nous nous sentons vraiment membres de l’Église catho-
lique : universelle. Nous gardons notamment un souvenir 
très fort d’une messe au Vietnam, dans une église bondée de 
jeunes. C’est très enthousiasmant de voir le dynamisme de 
l’Église dans certaines régions du monde. Dans la région de 
Capadocce en Turquie, nous avons été marqués par les églises 
troglodytes, signes de la ferveur des premières communautés 
chrétiennes. Nous attendons avec impatience de découvrir la 
Terre sainte, dans le cadre du prochain pèlerinage paroissial.

Le voyage dans votre vie à deux ?
Nous avons la grande chance de pouvoir nous échapper 
une semaine chaque année, grâce aux parents de Gilles qui 
viennent garder nos enfants. Ce temps à deux, particulière-
ment précieux, nous permet de nous retrouver, loin de notre 
routine ménagère habituelle et avec l’impression de rajeunir ! 
Nous sommes plus disponibles pour discuter, partager et nous 
émerveiller ensemble, ce qui nous rapproche.

ProPos reCueIllIs Par le lImonCello



Limoncello • n o  18 • Hiver 2022        10

DOSSIER

“Je considère chaque pèlerinage
comme une petite retraite itinérante”

Catherine de Feydeau, dans le quartier depuis 1973

 
©

 D
r

/L
IM

o
N

C
e

L
L

o

Les pèlerinages à venir en 2022
24 avril au 3 mai : Terre sainte
22 mai : Notre-Dame-de-Liesse (lieu de 
pèlerinage le plus ancien en France) et 
la cathédrale de Laon (1 journée)

Depuis quand organisez-vous 
des pèlerinages à Notre-Dame-
de-l’Assomption ?
J’ai organisé le premier pèlerinage à 
Rome, en 2007, à la demande du père 
Duloisy, pour la canonisation de Mère 
Marie Eugénie, fondatrice de la Congré-
gation des Religieuses de l’Assomption. 
Je ne me sentais pas capable de le faire 
mais j’ai obéi.

Comment avez-vous évolué 
dans l’exercice de cette mission ?
À l’arrivée du père de Menthière, les pèle-
rinages ont pris plus d’importance : Rome, 
Pontmain, Saint-Laurent-sur-Sèvres, le 
pèlerinage fluvial sur la Seine, la Rou-
manie, Ars, Lourdes, Saint-Jacques-de-
Compostelle - Fatima et la Terre sainte 
en 2017 et 2019. Cette année en 2022 à 
nouveau la Terre sainte et Notre-Dame-
de-Liesse. C’est avec une grande joie que 
j’ai accepté de continuer cette belle mis-
sion. Cette année, c’est le troisième pèle-
rinage organisé en Terre sainte, les deux 
premiers en 2017 et 2019 ayant accueilli 
104 participants. Pour cette année, les 
prévisions sont de 54 personnes.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus ?
Plusieurs dimensions m’attirent à des 
niveaux différents : la partie spirituelle 
bien sûr car c’est le sens profond de 
chacun de ces voyages. Je considère 
chaque pèlerinage comme une petite 
retraite itinérante.  J’apprécie le contact 
avec les pèlerins. J’aime partir avec ces 
visages si différents, ces personnali-
tés hétéroclites, tous âges confondus. 
C’est une joie de participer ensemble 
à cette démarche spirituelle, de mieux 
se connaître et mieux s’apprécier en 
tant que membres de la communauté 
paroissiale. De plus, cela peut inciter 
certains participants à s’engager plus 
dans l’Église. Je suis heureuse quand les 
participants partent libres de tout souci, 
sans inquiétude. Ainsi il leur est possible 

de se concentrer sur l’Essentiel car un 
pèlerinage n’est jamais anodin. Chacun 
part à la recherche de quelque chose. 
Quoi, je ne le sais pas moi-même car la 
démarche est très personnelle. Je tiens à 
préciser que ces pèlerinages sont ouverts 
à tous, chrétiens ou non, pratiquants ou 
non, toutes générations confondues, s’ils 
acceptent le sens profondément spirituel 
du voyage, ce qui n’empêche pas d’ap-
précier à sa juste mesure l’aspect cultu-
rel et touristique des lieux visités. Enfin, 
l’aspect organisationnel : oui, j’aime 
réellement organiser et j’y attache une 
grande importance, car de cela dépend 
en partie de la réussite du voyage. Cela 
nécessite de six mois à un an de prépara-
tion pour chaque pèlerinage : définir un 
cahier des charges, appel d’offres auprès 
de diverses agences, “courir après les 
inscriptions”…

Qu’est-ce qui est le plus difficile 
ou qui l’a été  et qui ne l’est plus 
aujourd’hui ?
Actuellement la Covid-19 complique 
singulièrement l’organisation. Trouver 
des bons prix pour que ce ne soit pas 
un obstacle pour ceux qui désirent par-
ticiper au pèlerinage n’est pas toujours 
facile. Il s’agit de réserver à l’avance 
les billets d’avion, choisir une compa-
gnie sérieuse, des hôtels de qualité et, 
surtout, prévoir un emploi du temps 
quotidien alliant prière, méditation, le 
tourisme et la joie partagée sans que 
ce soit trop pesant. Le livret du pèlerin 

représente le travail le plus long avec un 
programme détaillé où figurent les réfé-
rences bibliques.

Un grand souvenir 
particulièrement marquant ?
Chaque voyage en Terre sainte est très 
marquant car c’est pour moi un appro-
fondissement du Mystère du Salut. A 
chaque pèlerinage en Terre sainte, il se 
passe quelque chose, jamais au même 
endroit. Le voyage en Roumanie fut un 
moment de grâce pour les pèlerins. Le 
père Alin Cindea, prêtre gréco-catho-
lique de la mission roumaine rue Ribera, 
nous a fait la faveur de nous accompa-
gner sur les pas de Mgr Vladimir Ghika et 
nous faire découvrir son pays. Pays mar-
tyrisé, où la foi est très vivante et forte.

Comment construisez-vous 
chaque pèlerinage ?
Je rencontre le père de Menthière qui 
décide du lieu et de la date. Je prends 
ensuite contact avec trois ou quatre 
agences de voyages à qui je transmets 
un cahier des charges. Une fois l’agence 
retenue, le choix de l’itinéraire arrêté, le 
timing établi, il reste à choisir le lieu et 
l’heure des messes, les horaires des repas 
et le départ de l’hôtel le matin ainsi que 
l’heure d’arrivée le soir. La clé de la réus-
site est de déléguer deux ou trois pèle-
rins appelés “bergers” qui ont différentes 
missions : à l’arrivée à l’hôtel, distribuer 
avec dextérité les clés des chambres, 
éventuellement réveiller ceux qui ont eu 
une panne de réveil et qui sont absents 
au petit déjeuner ou bien compter le 
nombre de pèlerins dans le car pour évi-
ter un oubli !

ProPos reCueIllIs Par véronIque marIll
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En quoi consiste le carême ?
P. Jean-Luc Souveton : Le carême 
s’enracine dans la volonté des chré-
tiens d’accueillir la joie de la Résur-
rection et a été pensé pour nous y 
préparer. Il est depuis longtemps 
associé à l’observance du jeûne et 
de l’abstinence entre le mercredi 
des Cendres et le Vendredi saint, en 
dehors du dimanche, puisque c’est 
le jour où les chrétiens célèbrent la 
Résurrection. Aujourd’hui, la loi du 
jeûne consiste à ne prendre qu’un 
seul repas dans la journée : le mer-
credi des Cendres et le Vendredi 
saint. Pratiquée les vendredis du 
carême, elle demande essentielle-
ment d’éviter la viande.
Mais l’esprit du jeûne et de l’absti-
nence peut aussi s’exprimer en évi-
tant les sucreries, les plats riches, 
d’où l’expression “faire maigre”. 
Et nous pouvons aussi jeûner de 
bien d’autres choses : de paroles 
blessantes, de pensées négatives 
sur soi et les autres… L’essentiel 
est peut-être d’évacuer ce qui nous 
sépare de Dieu. Pour y parvenir, il 
faut encore s’appuyer sur les deux 
autres piliers du carême que sont la 
prière et l’aumône. C’est un temps 
de conversion et de réconciliation 
auquel Dieu nous appelle.

Comment jeûner dans 
la société d’aujourd’hui ?
La vision doloriste du carême est 
très éloignée des attentes de notre 
société hédoniste. Mais elle ne 

correspond pas à celle de l’Église 
d’aujourd’hui ! Celle-ci ne nous dit 
pas de nous faire mal à tout prix. 
Elle ne propose même pas d’ob-
server un jeûne strict. Elle nous 
invite à prendre conscience qu’il y 
a quelque chose à changer dans nos 
vies, qui nous sépare de l’essentiel, 
de l’amour d’autrui, du regard de 
Dieu. Le jeûne n’est donc qu’un 
moyen pour faire naître en nous 
l’expérience d’une faim nouvelle 
pour des nourritures spirituelles.

Ne peut-on pas relier 
bénéfice du corps et 
bénéfice de l’âme ?
Si, bien sûr. C’est ce que j’ai pu 
observer lors des sessions que 
j’organise. Certaines personnes 
viennent pour vivre véritablement 
l’esprit du carême, d’autres pour 
se ressourcer dans tous les sens du 
terme, parce que c’est bon pour la 
santé, ou même simplement pour 
maigrir. Je ne juge pas les inten-
tions, je constate simplement que 
l’expérience du jeûne surprend 
toujours. Ce travail sur le corps 

engage un profond travail sur notre 
intériorité. Il donne l’occasion 
d’emprunter un chemin qui ouvre 
l’esprit à une conscience nouvelle 
de soi et des autres et, qui sait, à 
l’accueil de l’Esprit et du Dieu de 
Jésus Christ…

ProPos reCueIllIs 
Par soPhIe vIGuIer-vInson,  

PèlerIn, n° 6795, 21/02/2013, 
www.PelerIn.Com

Le jeûne, bon pour l’âme et pour le corps ?

Le jeûne est à la mode : certains 
le pratiquent pour perdre 
quelques kilos, d’autres pour 
se ressourcer. Le P. Jean-Luc 
Souveton, prêtre du diocèse 
de Saint-Étienne, anime des 
sessions “jeûne” et nous éclaire 
sur sa dimension spirituelle 
pour les chrétiens.

QUESTION DE FOI
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KEZAKO ???

Jeûne

Il consiste à faire un seul véritable repas 
par jour, avec une alimentation frugale 
le matin et le soir. Les moins de 18 ans, 
les femmes enceintes, les personnes de 
plus de 60 ans et les malades en sont 
dispensés.

Abstinence

Elle est le fait de se priver de viande 
(rouge, blanche ou dérivée). L’esprit 
du jeûne et de l’abstinence peut aussi 
conduire à éviter sucreries, plats riches.

“Le jeûne n’est qu’un 
moyen pour faire naître 

en nous l’expérience 
d’une faim nouvelle 

pour des nourritures 
spirituelles.”
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 Un homme qui a voyagé 
a beaucoup appris, 

celui qui a de l’expérience 
parle en connaissance de cause. 

Qui n’a pas été mis 
à l’épreuve connaît peu, 

mais qui a voyagé 
est plein de ressources. 

J’ai vu beaucoup de choses
durant mes voyages, 

j’en sais plus 
que je ne pourrais dire.

L'Ecclésiastique (Siracie) 34, 9

MÉDITATION
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Contact  
Jean-François LANDREAU 

07 78 98 12 36 
5, av. d’Eylau - 75116 Paris

Informations  
jflandreau@millon.com 
www.millon.com 
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is 
19

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

Service voiturier : 06 70 67 81 54 

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

René LALIQUE  
Adjugé 18 000 €

Saphir du Cachemire  
Adjugé 510 000 €

Armand GUILLAUMIN  
Adjugé 43 000 €

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

et à votre domicile  
les autres jours CHIPARUS 

Adjugé 58 000 €
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E n revenant sur le terrible 
incendie de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris de 

2019, le jour du Lundi saint, Jean-
Jacques Annaud (L’Ours, Le Nom de 
la rose…) rend avant tout un formi-
dable hommage au travail et au cou-
rage de la brigade des sapeurs-pom-
piers de Paris qui ont combattu les 
flammes, puis le risque d’effondre-
ment complet de l’édifice, au péril de 
leur vie. Dans une forme de docu-fic-
tion, il mêle des vidéos d'amateurs, 
filmées par des spectateurs du drame, 
à une reconstitution très impression-
nante de l’incendie et des heures 
angoissantes qui ont suivi le départ 

de feu. Le film restitue bien aussi 
la vague d’émotion mondiale qu’a 
déclenchée la catastrophe. Claire-
ment destiné à un public internatio-
nal, il emprunte les codes du cinéma 
américain : suspense, émotion, dra-
matisation de certaines scènes… qui 
peuvent gêner par moments. Mais 
si on pleure devant tant de beauté 
détruite, c’est la dimension sacrée de 
l’édifice qui nous étreint, la ferveur 
de la foule en prière chantant “Je 
vous salue Marie”, et la petitesse et 
la grandeur mêlées de l’homme face 
à ce qui le dépasse.

valérIe de marnhaC

Le film sort en salles le 16 mars

"Notre-Dame brûle", 
le film de Jean-Jacques Annaud

CULTURE ET DÉTENTE

H uit longs métrages sortis en 
salles en France en 2021 
ont été choisis pour leur 

qualité artistique et les valeurs qu’ils 
illustrent, telles que le soutien aux 
processus de paix, de justice ou de 
réconciliation, le respect de la dignité 
humaine, la défense des plus fragiles, 
la sauvegarde de la Création ou la 
dimension spirituelle de la vie.

La sélection 2021 
du Prix “Croire au cinéma”
Un jury de professionnels des médias 
et du cinéma s’est ensuite réuni fin 
janvier et a attribué le Prix 2022 au 
film La Terre des Hommes de Naël 
Marandin : en suivant Constance, 
une jeune agricultrice qui veut 
reprendre l’exploitation familiale en 
faillite, ce film traite de la condition 
des femmes dans un univers encore 
dominé par les hommes. À l’heure 
où, dans la société, le débat sur les 
violences sexuelles est très vif, il 
aborde le thème du consentement 
avec force mais sans jamais simplifier 
ni caricaturer. Signis-cinéma est déjà 
présente dans de nombreux festi-

vals professionnels de films (Cannes, 
Berlin, Venise…) où ses membres 
participent à des jurys catholiques, 
œcuméniques ou interreligieux. Ils 
visionnent les films de la compétition 
et décernent un prix selon les mêmes 
critères.

valérIe de marnhaC

Croire au cinéma
“Croire au cinéma”, c’est le nom 
donné au nouveau prix créé 
par l’association catholique 
Signis-cinéma, avec le double 
objectif de porter un regard 
chrétien sur la création 
cinématographique actuelle 
et de soutenir le cinéma comme 
lieu d'ouverture au monde 
et aux autres. Il veut ouvrir 
à la réflexion et au dialogue 
sur les préoccupations actuelles 
de nos contemporains.
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E n partie canalisée en 
1796, elle alimentait un 
réservoir et une fontaine 
à l’angle de la rue d’Au-

teuil et Donizetti ; mais elle se tarit 
rapidement. Il semblerait qu’une 
autre source, dans le pré correspon-
dant à l’abbaye Sainte-Marie, alimen-
tait le cloaque de la rue la Fontaine 
jusqu’à son empierrement en 1809. 
Cependant la source la plus célèbre 
fut découverte par un archéologue, 
Joseph Quicherat, au niveau du 2 et 
4 rue de la Cure ; avec un débit de 
2l/mn, cette eau froide (12°) était 

“souveraine pour éveiller l’appétit, 
guérir la chlorose, activer les fonc-
tions digestives”*. Elle lui permit 
de créer en 1851 un établissement 
d’eau minérale qui produisait aussi 
140 000 bouteilles par an jusqu’en 
1894. Il y eut de nombreuses sources 
dans le quartier ; cela s’explique par 
“la présence, au-dessus des argiles 
bleues, d’une nappe d’eau chargée 
de sulfate de chaux et de sels de 
fer. On trouvera ces sources ferru-
gineuses chaque fois que l’on creu-
sera un peu profondément (rue Raf-
fet, rue du Ranelagh)”**. La rue de 

la Source se trouve coupée en deux 
parties assez distinctes par le tracé 
de l’avenue Mozart en 1867. Ce qui 
explique que les constructions qui la 
bordent soient de la fin du XIXe s. et 
du XXe. Les deux bâtiments les plus 
remarquables sont :
-  au n° 5 l’ancienne abbaye béné-

dictine Sainte-Marie ; l’abbaye de 
Ligugé a d’abord fondé un prieuré, 
rue Garancière puis rue Vaneau, 
qui fut installé ici en 1899. La loi 
de 1901 oblige les moines à partir, 
ils se réfugient rue Chardon-La-
gache dans un appartement puis 
reviennent en 1919 dans les bâti-
ments rachetés qui deviennent 
abbaye en 1925. Ils sont partis à 
l’été 2021 et le n°5 est devenu un 
séminaire pour la Communauté de 
l’Emmanuel.

-  au n° 23, un bel immeuble art déco 
des architectes Jean Boucher et 
Paul Delaplanche.

ClaIre Poussy

* Notice sur les eaux minérales ferrugineuses 

de Paris Auteuil, BNF Gallica

** Bulletin de la SHAP, décembre 1892.

Un lieu, une rue : la rue de la Source

Une eau “souveraine pour éveiller 
l’appétit, guérir la chlorose, activer 
les fonctions digestives”

Commençant rue Ribera, large de 12 m et longue de 330 m jusqu’à 
la rue P. Guérin, la rue de la Source est répertoriée comme “Sente 
des Vignes” du village d’Auteuil en 1823. Elle prend son nom actuel 
en 1828, car elle menait à la source sulfureuse et ferrugineuse 
d’Auteuil, recommandée contre l’anémie et les maladies du foie, 
découverte en 1628 et située au bout de la rue Jasmin (alors rue 
de la Cure), près de la rue Raffet. 
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Immeuble datant de 1925, situé au n°23 rue de la Source.
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Établissement Catholique sous Contrat

31, rue de la Pompe - 75116 PARIS 
Tél. 01 45 03 81 00 - Fax 01 45 03 81 29

www.gerson-paris.com

Gerson

MATERNELLE | ÉCOLE | COLLÈGE | LYCÉE 
Accueil enfants précoces

1, RUE BOIS LE VENT - 75016 PARIS
marché de Passy face au Mac Donald

www.ladrogueriedumarche.fr - misyl11@yahoo.fr
01 42 24 72 12
M° La Muette ou Passy

Conseils en produits d’entretien
Produits d’ébénisterie, 

métaux précieux, marbre, 
tomettes, grès, etc...

Livraison voir condition en magasin

Sylvia et Michel à votre service

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

INSCRIPTION GRATUITE !

Recevez votre carte de membre 
en vous inscrivant sur 

www.journaux-paroissiaux.com

On y trouve quoi ?

ACTUALITÉS › BOUTIQUE › RESSOURCES › AVANTAGES

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

Tél. : 01 45 25 88 00
Particuliers + Entreprises

E-Mail : id2e-gavarni@ numericable.fr

Installation - Dépannage
Entretien - Mise en conformité

Réparation de luminaires
Réparation de lampadaires en atelier

6, rue Gavarni 
(Fond de cour)
75116 PARIS

Paroisse Notre-Dame

De l’assomPtioN De Passy

88 rue De l’assomPtioN

75016 Paris

DIreCteur De LA PubLICAtIoN :
ChANoINe 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 : 
stéPhANIe FrANCesChI 

• IMPressIoN : CheVILLoN (89) 
• IssN : 2606-9113

Ingrédients :
- 150 g de sucre glace
- 6 biscuits à la cuillère
- 1 litre de glace vanille
- 3 blancs d'œuf
Bonus possible : 3 oranges à presser, un peu de rhum, un 
pot de marmelade d’orange (ou toute autre confiture de 
votre choix)

•   Préparation : cela se fait au dernier moment.  Un conseil, 
monter les blancs en neige au robot pendant que le fromage 
passe à table. 
•  Temps total : 15 min / Préparation : 10 min / Cuisson: 5 min

•  Préchauffer votre four à la température maximum. Battre 
les blancs d'oeuf en neige très fermes et ajouter le sucre 
glace, au bout de 3 minutes, tout en continuant à battre 
encore au moins 2 minutes. 
•  Tremper les biscuits dans un mélange liquide de votre 

choix (rhum/orange ; orange pure ; grenadine ; café…)
•  Placer les biscuits dans le fond du plat, en tapisser le 

moule. Ajouter une confiture de votre choix (nous appré-
cions la marmelade d’orange qui donne un goût acidulé 
agréable avec ce dessert sucré). 
•  Démouler ensuite la glace sur les biscuits. Verser la prépa-

ration blancs d'oeuf + sucre sur la glace pour en faire une 
meringue (à l’image des meringues que vous connaissez 
sur les tartes aux citrons !) 
•  Passer 5 minutes à four très chaud en ayant actionné le 

grill de votre four.

Une omelette 
norvégienne facile 
qui fait sensation 

Une recette proposée  
par la rédaction du Limoncello
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•  VENTE

•  LOCATION

•  GESTION 
    avec loyers garantis

•  VENTE À LA DÉCOUPE D’IMMEUBLES 

•  INVESTISSEMENTS, 
    conseils juridiques et fiscaux

•  ESTIMATION GRATUITE

PARIS 15
18, rue Mademoiselle

01 53 68 67 67
paris15@thisse.com

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

WWW.THISSE.COM

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

Un service complet et diversifié pour répondre à 
toutes vos attentesAgences Immobilières

st
u
d
io
-g
av
ro
ch

e.
fr


