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...prêchées par notre curé,  
le père Guillaume de Menthière,  
à Saint-Germain l’Auxerrois. 
Écoutez-les sur le site web : 
https ://www.paris.catholique.fr/-
conferences-2021-.html, sur KTO 
et en différé sur Radio Notre-Dame.

Thème : L’homme, irrémédiable ?  
Rends-nous la joie de ton salut. 
Chaque dimanche à 16 h 30.

• 7 mars, 3e conférence
L’homme délivré, sauvés de quoi ?

• 14 mars, 4e conférence 
L’homme réparé, qui est sauvable ?

• 21 mars, 5e conférence :
L’homme béatifié, qu’est-ce que 
le Salut ?

• 28 mars, 6e conférence : 
L’homme jugé, qui est sauvé ?

C A L E N D R I E R

Grand concours de catéchisme

Le 13 juin, la paroisse Notre-Dame de l'Assomption 
organise un grand concours de catéchisme. 
Ouvert à tous les enfants du CE2 au CM2. Nombreux 
prix. Inscriptions à l'accueil du 1er au 19 mars ou à la sor-
tie de la messe de 11 h et le mercredi les 7, 14 et 21 mars ; 
PAF : 5 €. Dès l'inscription, un livre de révisions vous 
sera remis. Rendez-vous dimanche 13 juin à 14 h à NDA 

de Passy. Le concours sera en trois parties écrites (1 h) : un QCM avec des 
questions de catéchisme ; un texte à trous sur l'évangile selon saint Marc ;  
un texte par cœur ; 16 h goûter offert à tous ; 16 h 30 remise des prix.
Renseignements : NDA.ConcoursKT@gmail.com

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
•  le samedi de 9 h à 12 h puis de 14 h à 17 h

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

E-mail : accueil.ndapassy@gmail.com

Horaires des messes
(Horaires susceptibles d’être modifiés 
en fonction des mesures sanitaires)

 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
◗  17 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
◗  17 h, messe dominicale anticipée  

à l’église

 EN SEMAINE 

◗  9 h  à l’église
◗  17 h  à l’église
◗  17 h chez les Religieuses de l’Assomption 

au 17, rue de l’Assomption

 LE MERCREDI 

◗  17 h 15 en forme extraordinaire, latin, 
missel de 1962, à l’église

Horaires généraux
EN TEMPS SCOLAIRE

◗  Ouverture de l’église de 8 h 30 à 18 h  
tous les jours et le jeudi jusqu’à 18 h

◗  Ouverture de la chapelle Sainte-Thérèse 
de 7 h 30 à 18 h  (18 h samedi et dimanche)

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

◗   Chapelet à 18 h (tous les jours)
◗  Adoration à la chapelle Sainte-Thérèse,  

le vendredi de 9 h 30 à 18 h 20  
et le mercredi de 13 h 30 à 15 h,  
avec les enfants du catéchisme

Concours
général
de caté 2021

13 JUIN, 14H0013 JUIN, 14H0013 JUIN, 14H00

  
1er Prix:

  CE2.CM1.CM2

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Passy

Le carême, 20 et 21 mars
Grand week-end de ménage  
à la paroisse Notre-Dame 
de l’Assomption.  
Venez renouveler cet 
événement joyeux et 
entraînant ! Une belle 
opportunité de retrouvailles 
paroissiales en plein air et 
masqués pour laver, repeindre, 
poncer, balayer, dans les 
moindres recoins, du sol au 
plafond ! Un beau projet 
de carême !

Du 14 au 19 mars
Jeûne communautaire
Du 19 au 23 avril 
Activités 7-14 ans à la paroisse.

20 mars
Départ à 9h30 pour la marche 
des pères de famille.

21 mars
Mini-conférence à l'église à 10h30.

24 mars
Conférence du père Brice de Malherbe 
sur la bioéthique (horaire à préciser)

Conférences de carême...

À la paroisse
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+ Père Guillaume  

de Menthière 

La Team Running Vie de Quartier  
à Auteuil court pour le don du sang  
et de plaquettes !

Comme tous les dimanches matin,  
Ali, passionné de course à pied a réuni 
les voisins (courageux !) pour courir 
autour des lacs du Bois de Boulogne.  
Pour sensibiliser les passants,  
la Team Running était vêtue d’un tee-
shirt de l’Établissement français du 
sang. Une action pour Fleur Gazzola 
et son fils Charles, atteint d’une 
maladie rare qui le contraint d’être 
régulièrement transfusé en sang  
et en plaquettes.

La panoplie 
de saint Joseph
Les parents interloqués n’en revenaient pas : ce que leur 
petit Thierry avait demandé comme cadeau pour Noël, 
c’était une panoplie de saint Joseph. A l’âge où d’autres 
jeunes garçons jouent aux cow-boys, aux pompiers, aux 
chevaliers, il se voyait, lui, en personnage de la crèche… 
Bon, mais en fait comment était-il accoutré le bon Joseph ? 
Quels accessoires s’avéraient nécessaires pour que le dégui-
sement soit ressemblant ?
Une auréole ? Mais tu n’y penses pas, crois-tu que le pauvre 
charpentier se promenait affublé des signes ostentatoires de 
sa sainteté ? Non, il ne devait pas porter une auréole mais 
plutôt une vieille casquette en peau de lapin…
Une alliance ? Bien entendu, n’était-il pas le radieux époux 
de la Vierge Marie ? Avoir la plus belle des épouses, quand 
même, ce devait être un motif de fierté. Pourtant pas une 
once d’orgueil ne pénétrait dans son cœur juste et jamais il 
ne remarquât la jalousie qu’il suscitait parmi les hommes de 
son village, et encore moins n’y répondit.
Une barbe ? Sans doute et bien fournie. C’était le masque 
naturel de ce temps-là qui filtrait de rares paroles mais lais-
sait passer un large et généreux sourire dont le gardien de la 
sainte Famille ne se départissait presque jamais.
Une scie ? Assurément et un rabot, une varlope, tout ce 
qui était nécessaire à l’accomplissement de ce métier qu’il 
avait mit tant de fierté à apprendre à son divin Fils. Jésus 
jusque sur le bois de la Croix se souviendrait encore de cette 
étrange odeur de sueur et de sciure qui marquât son enfance 
dans l’établi de Nazareth.
Un livre ? Peut-être, car un charpentier était un homme 
instruit, certainement pas un analphabète. De plus il était 
pieux et lisait les prières. Mais à vrai dire il avait aussi une 
autre source de Révélation : les songes qu’il avait durant 
son sommeil. Car ce travailleur était un mystique, un grand 
rêveur manuel.
Un berceau ? Naturellement. C’était bien requis pour por-
ter le nouveau-né jusque dans le lointain pays d’Egypte. On 
conserva longtemps ce couffin désormais inutile que Joseph 
avait confectionné de ses propres mains expertes. Mais 
quand Jésus fut plus grand, ce sont les larges épaules pater-
nelles qui portaient l’Enfant. Et celui-ci espiègle juché sur 
cet heureux et sûr promontoire contemplait le monde qu’il 
allait sauver et chuchotait à l’oreille de son père : “Abba, 
c’est moi qui te portes !” Et c’était vrai et c’était bon, et 
c’était merveilleux et Joseph riait… 

Des professionnelles qui œuvrent 
dans le secret de leur cabinet, 
recommandées par le Limoncello ! 

• Clémence Douady , psychologue cli-
nicienne. "Psychologue clinicienne, 
psychothérapeute et thérapeute de 
couple, je reçois adolescents, adultes 
et couples." 26, rue Singer, 75 016 
Paris. Tél. 07 80 95 60 6
ht tps  : / /www.psycho logue-pa-
ris-16-douady.com/

• Geneviève Renard, cabinet de thé-
rapie brève pour adultes, couples et 
adolescents, téléconsultation pos-
sible. 78, avenue Mozart 75 016 Paris 
Tél. 06 06 55 38 00
Mail : g.renardlefranc@gmail.com

• Véronique de La Chapelle, cabinet 
Raphaël travaillant selon le fondement 
de l'anthropologie et de l'espérance 
chrétiennes. Aide en tout état de vie : 
célibataires, couples, familles, sépara-
tion, deuil. Je consulte au 4, square 
Leroy Beaulieu 75 016 et  au 3 rue de 
la Trinité 75 009. Entretiens de 
55 minutes à 50€.
Tél. 06 32 96 84 77
Mail : v.lachapelle@orange.fr
www.cabinetraphael.fr. 

• Aude Julienne, conseillère conju-
gale et familiale : "Situation désta-
bilisante : en couple, en famille, au 
travail ; conflits ; votre confiance en 
vous est détruite. Consultez, n'atten-
dez pas, soyez acteur de votre vie." 
Cabinet Accordance
Tél. 06 09 75 70 83
www.cabinet-accordance.fr

Une autre seconde 
ligne essentielle !
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RENCONTRE

uand les gens 
traversent une 
souffrance et 
r e n a i s s e n t , 

ils trouvent une réalité augmentée 
d’eux-mêmes.” Dorothée Leurent vit 
rue du Docteur Blanche et transmet 
cette joie des ressuscités. Pourtant, 
elle raconte qu’à la mort de son fils, 
alors que ce dernier n’a que 29 ans, 
elle est comme morte elle-même, 
“comme si mon âme m’avait quit-
tée.” Quelques mois après, errante, 
elle décide de partir en Inde. En un 
instant, au cours d’une procession 
bouddhiste, elle reçoit “comme 
une éclaboussure de soleil.” La 

vie revient. Son livre Les chemins 
de la résilience décrit cette puis-
sance de la vie. Avant ces événe-
ments majeurs qui font d’elle ce 
qu’elle a toujours rêvé - devenir 
écrivain -, elle était journaliste 
de presse féminine, vivant la vie 
à cent à l’heure mais à la surface 
des choses. Les quarante personnes 
qu’elle a rassemblées dans ces 
entretiens, décrivent les leçons que 
la vie leur a données. Stéphanie 
Fugain parle par exemple de “joie 
transperçante”, expérimentée 
après un deuil, quand la résilience 
donne à aimer à nouveau la vie. 
Ovide parlait de métamorphose… 
Pour Dorothée, c’est encore plus 
que cela : renaître ainsi c’est vivre 
dans la foi, c’est être en commu-
nion avec l’Univers en disant oui 
à la vie. C’est comprendre le prix 
de la vie. “Il faut avoir vécu une 
agonie pour vivre pleinement la 
résurrection.” Chaque carême est 
pour elle une communion aux souf-
frances du Christ pour ressusciter 
avec Lui. “Je tombe avec lui et je 

remonte avec lui”, dit-elle avec 
simplicité. Elle écrit ce livre pour 
aider, conduire, expliquer. “Il ne 
s’agit pas de bouger, il s’agit de se 
transformer.”

Isabelle de ChaulIaC

Histoire de résurrections

Les chemins de la résilience 
Editions Le courrier du livre - 180 p. - 16 €

À partir de l’histoire de la résilience et de celles des 
grands hommes, Ovide, Victor Hugo, Rudyard Kipling 
ou Malher, jusqu’aux témoignages des célébrités 
comme David Grossman, Eric Clapton ou Keanu 
Reeves, en passant par de puissantes interviews, 
ce livre raconte, comment tout au long du temps, 
certains êtres ont renoncé et d’autres sont allés vers 
plus grand. Faire un premier pas vers la vie, lui dire 
“oui” et, à force de courage, atteindre un état de 
grâce, voilà le parcours dont l’auteur révèle  
le chemin. L’ensemble des droits d’auteur de cet 
ouvrage sont reversés à cinq associations.  
Une belle lecture de carême. On en ressort meilleur.

“Q
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Rencontre avec Dorothée Leurent,  
depuis 1980 dans le quartier. 

VOUS AVEZ DIT 
RÉSILIENCE ?

Dorothée Leurent : 
"Renaître ainsi c’est vivre dans 
la foi, c’est être en communion  
avec l’Univers en disant oui à la vie."

“On le sait tous, la résilience est la 

capacité d’un matériau à résister aux 

chocs et à dégager de l’énergie afin 

de retrouver sa forme première. C’est 

également la capacité d’une espèce, 

d’un système, à surmonter l’alté-

ration ou les perturbations de son 

environnement. Mais c’est surtout et 

par-dessus tout “l’ineffable qualité” 

qui permet à une personne qui a été 

cognée par la vie de devenir plus 

forte, c’est-à-dire plus apte à prendre 

des risques, plus tolérante, plus déter-

minée, plus empathique. En un mot, 

plus essentielle.” (Les chemins de la 

résilience, page 19) Vient du latin resi-

lio, resilire, qui veut dire “rebondir”, 

et plus littéralement, faire un saut en 

arrière pour mieux rejaillir.



Limoncello • n o  14 • Printemps 2021        6

DOSSIERDOSSIER

“Nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, 
souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues 
(…) mais, qui sont en train d’écrire aujourd’hui les événements décisifs 
de notre histoire : médecins, infirmiers, employés de supermarchés, 
fournisseurs de soin à domicile, volontaires, prêtres, religieuses, etc.” * 
Telle est la vocation du Limoncello : mettre en avant des personnes qui 
ne font pas la une des journaux, les gens “de seconde ligne”, comme saint 
Joseph. Plus que jamais, cette vocation s’incarne dans ce numéro avec 
les témoignages qui nous sont offerts. Puisons dans ces portraits, pour 
donner chaque jour le meilleur de nous-même, dans la simplicité de 
la vie de tous les jours, malgré le chaos du monde.

Année saint Joseph

Hommage aux plus discrets 
d'entre nous

*Pape François, Patris corde, lettre apostolique, à l’occasion du 15e anniversaire de la déclaration de saint Joseph comme patron de l’Église universelle
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"La pandémie de Covid-19, écrit 
le pape*, nous fait comprendre 
l’importance des personnes 
ordinaires, celles qui, éloignées 
des projecteurs, font preuve de 
patience, insufflent l’espérance 
et veillent à créer une vraie co-
responsabilité.” À l’image de 
saint Joseph, “l’homme qui passe 
inaperçu, l’homme de la présence 
quotidienne, discrète et cachée” et 
qui, pourtant, “joue un rôle inégalé 
dans l’histoire du salut.”

P atience… C’est bel et bien une qualité dont 
font preuve l’équipe du Auchan A2Pas de la rue 
Raffet. On pourrait les surnommer les “Gilets 

rouges”, des gilets militants de la douceur et de la per-
sévérance, de la discrétion dans l’action. Chacun d’eux 
- ils sont sept au total - ont fait preuve d’une fidélité 
sans faille pendant le confinement, accueillant avec le 
sourire et dans la douceur les clients stressés, agacés 
par l’attente dans la rue, en raison de la régulation des 
personnes à l’intérieur du magasin. “Il a fallu beaucoup 

composer pour accueillir les gens et les aider à suppor-
ter les contraintes liés au Covid”, témoigne avec sim-
plicité Jamal qui travaille ici depuis six ans et demi et 
qui n’a jamais hésité à offrir un masque aux personnes 
qui en avait besoin en arrivant dans la supérette. Kevin 
quant à lui, seul dans sa famille à partir travailler chaque 
matin pendant le confinement du printemps, est plutôt 
content d’avoir vécu quelques semaines seul - ou presque 
- dans les transports et rit, en évoquant, aux côtés de 
Saïda, les rayons vides de papier toilette ou de farine. 
Myriam, 27 ans, évoque la chance qu’ils ont de travail-
ler : “Il faut bien dire que le chômage partiel n’est pas 
un vrai salaire, regrette-t-elle. On réalise la valeur de 
notre emploi, même s’ils nous est arrivés de craindre 
d’être contaminés en travaillant.”. Tous s’accordent 
à dire avoir reçu du groupe Auchan des motivations 
pour continuer : masques gratuits, prime de deux fois 
500 euros et surtout une bonne ambiance d’équipe dont 
ils sont chacun les artisans. “Nous nous sommes sentis 
utiles, témoigne Jamal, nous avons eu l’impression de 
faire quelque chose pour notre pays.” L’équipe, animée 
par Dominique qui a vu défiler les enseignes successives 
depuis 30 ans dans cette petite supérette, témoigne de 
nouveau d’une grande adaptation, avec le couvre-feu à 
18 h, qui exige d’eux de décaler leurs heures, en com-
mençant trois heures plus tôt chaque matin, avec une 
ouverture dès 7 h 30 !

Isabelle de ChaulIaC

* in Patris Corde, lettre apostholique du 8 décembre 2020, Pape François

Les “Gilets rouges” de la rue Raffet
en service maximum

 
©

ID
c

De gauche  
à droite :
Chahardine, Saïda, 
Kevin et Jamal, 
4 des 7 "gilets 
rouges" toujours 
souriants.
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B aptisé le 29 mai 2014 
à Notre-Dame de l’As-
somption de Passy, 

Yann choisit pour parrain, Thi-
bault Gaultier, alors directeur 
du patronage et pour marraine 
Elisabeth Maunand, elle-même 
à ces fonctions depuis quelques 
années. C’est dire si ces lieux 
sont une famille pour le jeune 
homme, seconde famille qu’est 
celle de la communauté ecclé-
siale, évoquée largement par le 
père Cyril Gordien lors de l’en-
terrement de la mère de Yann 
en 2019. “Je suis arrivée ici car 
ma mère voulait m’ouvrir au 
monde”, raconte-t-il, heureux 
d’avoir trouvé sa place dans la 
paroisse. Car l’histoire de Yann 
commence sous un arbre, aban-
donné dans son couffin, trois 
jours après sa naissance, au 

Maroc. Un motard 
qui passait par là le 
recueille et l’emmène 
dans un orphelinat. 
“Je suis originaire 
du désert”, sourit 
Yann, ses yeux bleu-

gris pétillants. Aujourd’hui, il 
aime se tourner vers les enfants 
qui en ont le plus besoin : “Je 

n’aime pas voir des jeunes iso-
lés car je l’ai été moi-même.” 
Rémunéré par le patronage 
depuis un an comme animateur 
(diplômé Bafa*), il surveille et 
s’occupe des enfants toute la 
journée du mercredi, il est res-
ponsable du rangement et du 
matériel. Il va aussi les cher-
cher à la sortie de l’école, les 
aide dans leurs devoirs et aide 
Benjamin Biala lors des ateliers 
de Multisports chaque mer-
credi matin, il témoigne de son 
expérience : “Je ne crains pas 
de me dévoiler pour dire com-
ment j’ai avancé dans la vie.” 
Titulaire d’un CAP en vente, le 
jeune pompier volontaire sou-
haite aider les jeunes blessés 
par la vie en devenant éduca-
teur spécialisé. Son flegme est 
sa force. Il se sort de toutes les 
situations les plus complexes en 
un tour de main et dispose d’un 
sens du contact hors du com-
mun, lui donnant d’attirer à lui 
de nombreuses sympathies.

IC

*Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs.

YANN MUNIER, 22 ANS, EST DEPUIS 2006 AU 
PATRONAGE SAINT-JOSEPH DE NOTRE-DAME DE 
L’ASSOMPTION DE PASSY. CE JEUNE HOMME, 
ORIGINAIRE DU MAROC, ADOPTÉ EN 2005, 
MONTRE UN COURAGE CRÉATIF, BEAUCOUP 
D’AUDACE ET DE JOIE DANS LA VIE. IL A GRANDI 
AU PATRONAGE COMME ENFANT, COMME JEUNE 
À L’AUMÔNERIE PAROISSIALE, ET DÉSORMAIS 
COMME ANIMATEUR.
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Un grand-frère discret, toujours tourné 
vers ceux qui en ont le plus besoin

 Je ne crains pas de me 
dévoiler pour dire comment 
j’ai avancé dans la vie.”
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Pour vous, qui est saint Joseph ?
“Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et dans 
l’accueil, un père au courage créatif, un travailleur, toujours dans 
l’ombre.” Tels sont les mots du pape François qui célèbre saint Joseph 
dans la lettre Patris Corde. Voici quelques paroles d’hommes, d’époux et  
de pères, qui témoignent de la place de ce saint si humble, dans leur vie.

À 23 ans, Joseph se place dans l’ombre 
de ces trois sœurs brillantes. Il ne se 
sent pas bien. Il décide de partir en 

retraite pour chercher. C’est au Carmel d’Avon 
que le Seigneur le réveille, une nuit. Il découvre 
alors le Livre de Tobie : “C’est une révélation 
pour moi qui ne lisait pas la Bible.” En 2014, 
il retourne chez les Frères Carmes près de 
Fontainebleau et vit une seconde révélation 
avec l’Évangile du Fils prodigue. “Il faut que le 
père connaisse l’épreuve pour se remettre en 
question, avoue-t-il. Il a fallu que Dieu vienne 
à moi pour que j’aille bien !” Pour Joseph, 
son saint patron est un modèle pour tous les 
hommes quel que soit leur état de vie. Plus il 
avance dans l’âge et plus il perçoit la force de 
l’époux de Nazareth dans sa vie et en parti-
culier la puissance du travail manuel dans la 
transmission, dans l’éducation. “Apprends un 
métier manuel à ton fils, cite Joseph avec ce 

verset du livre de l’Ecclésiaste*, 
la Parole de Dieu me relève 
si souvent.” Ce professeur 
d’éducation physique et spor-
tive a toujours parlé de Dieu 
aux jeunes, même en environ-
nement laïc. “Je témoigne de 
Jésus-Christ et de la foi de mes 
Pères.” Il ira jusqu’à proposer 
son bureau comme lieu de prière à 
un élève musulman qu’il avait surpris 
en train de prier dans le local de maté-
riel sportif. Invoquant saint Joseph pour la 
recherche d’un toit pour la famille d’un de ses 
enfants, ce père de cinq enfants trentenaires, 
déjà huit fois grand-père, définit l’éducation 
comme source d’accroissement de la volonté 
de chacun.

* Ecclésiastique 38.31

JOSEPH MARTINETTO, 72 ANS, DEPUIS 25 ANS DANS LE QUARTIER. 
EN CETTE ANNÉE SAINT-JOSEPH, VOICI LE TÉMOIGNAGE 
D’UN JOSEPH DU QUARTIER.

"E nfant, Joseph, c’était 
d’abord la joie de 
trouver - avant les 

cousins - le santon à déposer 
dans la crèche. Puis, la proximité 
avec Joseph s’est faite plus forte, 
notamment grâce au fameux pèle-

rinage des pères de famille début 
juillet à Vézelay et au Bec-Hellouin. 

Même si sa présence dans les Écri-
tures est discrète, la vie cachée de 

Jésus, c’est la vie de Joseph : le boulot 
chaque jour, les clients, les fournisseurs, 
les soucis, les satisfactions, la vie conju-
gale, l’éducation des enfants, leur éveil 
spirituel… Autant de moments, plus ou 
moins faciles, pendant lesquels prier 
Joseph m’aide à avancer dans cette voca-
tion familiale. En tant que papa, j’ai tou-
jours autant de joie à poser Joseph dans la 
crèche, lui demandant la grâce de m’aider 
à transmettre l’essentiel à mes enfants."

LAURENT LAMÉ, 49 ANS, DEPUIS 2000 DANS LE QUARTIER
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DOSSIER

LAURENCE DE LA GRANDIÈRE,  
53 ANS, VIT DEPUIS VINGT ANNÉES 
DANS LE QUARTIER.

L aurence participe à la vie du patronage 
Saint-Joseph depuis 5 ans. “Ressentant 
un appel à donner quelque chose de 

moi-même aux autres, j’ai suivi une amie qui s’y 
investissait déjà”, raconte Laurence. Au départ, 
elle aidait une fois par mois pour la préparation des 
repas, puis s’est investie dans l’encadrement des équipes. 
“J’étais alors beaucoup plus présente et j’y trouvais un 
grand enthousiasme.” Cette année, Laurence est revenue 
à un rythme d’aide d’une à deux fois par mois notamment 
grâce à une nouvelle organisation impliquant les mères de 
famille. En s’inscrivant à tour de rôle, elles viennent aider 
selon leur disponibilité. Au départ, l’équipe du patronage 
préparait les repas des enfants et des encadrants. Mais 
victime de leur succès du patronage, il n’est plus possible 

de gérer le déjeuner de la cinquantaine 
d’enfants. Ils apportent désormais 

un pique-nique et les “cuisinières” 
préparent le repas des enca-
drants. Courses, cuisine, service 
du repas, rangement : “Nous 
nous mettons avec joie à leur 
service, eux qui servent auprès 

des enfants.” Et cerise sur le 
gâteau de leur générosité : l’équipe 

prépare des desserts festifs pour les 
anniversaires. Bol de riz et pommes 

tout simplement pour le Mercredi des 
Cendres, le calendrier liturgique offre aussi de célébrer 
les fêtes dans les assiettes. “J’aime aider les autres, cela 
m’apporte de la joie, j’aime rendre les gens heureux ! Et 
croiser tous ces enfants plein de vie est merveilleux.” Au 
cœur du patronage dédié à saint Joseph, Laurence confie 
sa tendresse particulière pour l’époux de la Vierge Marie. 
“Dans ma famille, nous avions recours à lui. Depuis 
quelque temps, je le sollicite également dans ma vie pro-
fessionnelle ; je travaille dans les transactions immobi-
lières et quelqu’un m’a dit qu’il était très efficace lors-
qu’on lui présente une demande importante, j’ai alors 
commencé une neuvaine…”

dorothée ousset

  Croiser les enfants pleins  
de vie, est merveilleux."

Petite main généreuse du patronage

HUGUES DE BEAUGRENIER, 60 ANS, PÈRE DE FAMILLE, 
DANS LE QUARTIER DEPUIS 2000.

 
©

H
b "P endant longtemps, 

je ne pensais à 
saint Joseph que 

lorsque je regardais une crèche 
et sans voir beaucoup plus que 

le charpentier, père adoptif de 
Jésus. Il faut reconnaître que dans 

les Évangiles, il a un rôle plutôt dis-
cret. Et puis, il y a eu les pèlerinages 

de pères de famille avec la paroisse où les 
enseignements sur saint Joseph m’ont ouvert 

les yeux sur ce modèle de père. Ce père bon et 
attentif à sa famille, silencieux et humble, sage 
dans ces décisions.
Comment ne pas penser à lui quand on est face 
à des décisions ou des difficultés familiales et 

de travail pour que lui-même nous inspire à son 
tour comme il l’a été par ses songes. Aujourd’hui, 
saint Joseph, que je ne voyais qu’en sentinelle 
immobile de la crèche, est devenu mon inspira-
tion quotidienne pour m’épauler dans ma vie de 
famille et professionnelle."

 D’une sentinelle 
immobile à une inspira-
tion quotidienne  
dans ma vie.”



Limoncello • n o  14 • Printemps 2021        1111

ROMAN-PHOTO

L’Atelier Pitty : le goût  
de servir la beauté et la culture

Fin 2018, Louis 
Pitty n’a encore que 
27 ans, mais quand 
l’opportunité de 
racheter l’atelier 
d’ébéniste du 30 rue 
Boileau, se présente, 
il n’hésite pas.  
Il apprend pendant  
six mois avec les 
anciens propriétaires 
puis se lance. 
Il veut conserver 
et restaurer, 
non pas créer.
 

texte et pHotoS : 
ISAbeLLe De cHAuLIAc

•••

Des mains pour servir

Voici Louis Pitty propriétaire de ce joli atelier depuis deux années 
pleines. “Au départ, on ne dort pas beaucoup !”, raconte-t-il, un 
sourire discret aux lèvres et ne cachant pas qu’il est heureux 
de se lever le matin. Il commence à accueillir la clientèle des 
habitués, six jours sur sept. Rendre leur beauté aux meubles, aux 
objets, travailler les matériaux. Louis Pitty voit dans ce métier 
d’artisan-restaurateur-conservateur un bel équilibre entre le 
travail manuel et intellectuel. “Avant d’exécuter un geste,  
il convient de le penser pour l’ajuster au plus près.”

Devenez artisan !

“Devenez artisan !” : en cours 
d’économie industrielle, cette 
injonction d’un professeur à une 
assemblée d’étudiants, résonne tout 
particulièrement pour Louis Pitty. 
Sortant de trois années de préparation 
militaire sans succès au concours de 
Saint-Cyr, il cherche une nouvelle voie. 
Une école de commerce ? Non, il n’y 
tient pas. Artisan ? Il n’y avait jamais 
pensé. L’idée court. “Je voulais servir 
mon pays en étant militaire, le servir 
à travers la culture en restaurant des 
meubles était une autre voie, à laquelle 
j’ai répondue.” Il finit par entrer en CAP 
Ebéniste à l’école d’ameublement  
de Paris, la Bonne Graine.
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INFOS PRATIQUES

•  Atelier Pitty 
30, rue Boileau, 75 016 Paris - Tél. : 01 40 71 95 57 
Site web : http://atelierpitty.com/contact/

ROMAN-PHOTO

•••

Se former et innover 
en permanence

Louis Pitty aime varier 
les plaisirs dans le 
travail : marqueterie, 
vernis, polissage. “Le plus 
satisfaisant est de voir 
renaître un meuble très 
abîmé”, souligne-t-il, insistant 
sur son goût pour le challenge 
et l’apaisement une fois 
le travail accompli. Il faut 
aussi se tenir au courant des 
dernières techniques, du 
marché de l’Art, se former 
en histoire du Mobilier, et 
“travailler son œil pour 
développer des services, 
acheter des meubles qui 
attireront de nouveaux 
clients, échanger avec  
les autres ébénistes.”

Des techniques naturelles de pro

Louis Pitty développe des techniques naturelles de 
collage et de séchage comme une colle à base de 
poisson qui a la faculté d’être réactivée quarante ans 
après. Il travaille toutes sortes de techniques en chimie 
de la restauration. “Avant, on ponçait beaucoup les 
meubles pour les restaurer. Désormais, la technique est 
plus à une mise à niveau sans poncer afin de conserver 
les placages d’origine.” Restauration, conservation : 
la première est plus intrusive, la seconde encore plus 
respectueuse du meuble très peu modifié, “ce qui 
demande minutie et précision pour une éthique plus 
grande du métier.” Dans sa cave, une collection de 
placages, dits or de l’ébéniste. Le jeune artisan les met 
en vitrine, à la lumière, pour les patiner. 

“Je rends mes années d’apprentissage”

Depuis le mois d’octobre, Colombe, apprentie, apporte un autre 
regard sur le travail de l’atelier mais aussi un véritable soulagement 
pour Louis Pitty, même si la solitude de l’artisan est bien normale. 
“L’image d’Épinal de l’artisanat avec toute sa beauté est atténuée 
par la fatigue de la vie quotidienne qui cumule artisanat et 
entreprenariat”, confie Louis. "Il est courant d’entendre qu’il faut 
dix ans d’expérience pour se lancer car cela évite les erreurs de 
gestion ! On bénéficie d’un véritable état de grâce certains jours, 
d’autres sont plus difficiles !” Une statue de saint Roch du XVIe siècle, 
saint patron des pèlerins, des infirmiers et des médecins vient 
d’être restaurée. Il y aussi un Christ du XVIIIe siècle, dans l'atelier. 
Catholique, Louis Pitty confie que le travail sur les objets religieux 
est intérieurement porteur et “permet des échanges souvent  
en profondeur sur la foi avec des clients.”
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P as de rue avec ce célèbre prénom sur le terri-
toire paroissial ni dans le 16e arrondissement… Il 
faut aller au cœur de Paris, dans le 2e, où, entre 

la rue Montmartre et la rue du Sentier, on trouve une rue 
Saint-Joseph. Longue de 160 m, réperto-
riée à la fin du XVIe s., elle porte alors le 
nom (venant d’une enseigne) de “Rue du 
temps perdu”. Mais, n’ayant plus assez 
de place dans le cimetière des Innocents, 
la paroisse Saint-Eustache cherche un 
autre site et achète, en 1625, une bande 
de terrain (510 m2), ouvrant sur la rue 
Montmartre (aujourd’hui n° 140 à 144) 
avec une chapelle funéraire dédiée à 
saint Joseph et construite aux frais du 
Chancelier Séguier qui en pose la pre-
mière pierre en juillet 1640. À l’angle 
de la chapelle, la “rue du temps perdu” 
devient “la rue Saint-Joseph”. Parmi les 
inhumés célèbres, en 1709, M. de La Rey-
nie, le lieutenant de police qui dota les 
rues de Paris de lanternes et mit fin à la 

Cour des Miracles et surtout Molière, en 1673, par interven-
tion de Louis XIV auprès de Mgr du Harley, archevêque de 
Paris (les comédiens de par leur profession, étaient excom-
muniés et ne pouvaient être inhumés par l’Église). Mais ce 

petit cimetière saturé, à raison de trois-
cents inhumations par an, ferma en 
1781. La chapelle Saint-Joseph, quant 
à elle, clôtura ses portes à la Révolution 
et disparu en 1800, détruite. C'est un 
marché de comestibles qui prit alors 
place en ce lieu de 1806 à 1882. Vint 
ensuite un immeuble, siège de plu-
sieurs journaux (dont l'Aurore). La rue 
Saint-Joseph a encore trois hôtels du 
XVIIe siècle, et son n°10 a une plaque 
indiquant qu’Émile Zola y est né le 
2 avril 1840.

ClaIre Poussy

CULTURE ET DÉTENTE

Un homme, une rue  : la rue Saint-Joseph

C e tableau, offert récemment 
par un paroissien, est une 
copie d’une œuvre de l’école 

bolonaise de Guido Reni. Ce peintre, 
né à Bologne en 1575, a travaillé à 
Rome, Mantoue et Naples avant de 
revenir à Bologne. Influencé par Le 
Caravage. Il a plusieurs fois repris 
ce thème de “Saint Joseph, portant 
Jésus”, ainsi que ses élèves. Le plus 
célèbre de ces tableaux, vers 1635, 
est celui du Musée de l’Ermitage à 
Saint-Pétersbourg ; il montre saint 
Joseph, très âgé, penché, au visage 
buriné ; l’Enfant tend sa main vers 
sa barbe, le manteau de saint Joseph 
est orangé. Dans celui du Musée des 
Beaux-Arts de Houston, vers 1640, 
saint Joseph porte une tunique vio-
lette et un manteau jaune-orangé, 

l’Enfant, tourné vers lui, tient une 
pomme. Notre copie est proche du 
tableau de Guido Reni de 1625, de 
la Collection Monti, présenté dans 
la Galerie de l’Archevêché de Milan : 

un tableau presque carré, au fond 
sombre, avec un paysage d’où émer-
gent deux arbres à droite ; saint 
Joseph, au beau visage ridé, à la 
barbe bien taillée, attire la lumière, 
ce que renforce son manteau jaune ; 
il regarde avec tendresse l’Enfant 
endormi, lui aussi en pleine lumière. 
Derrière eux, deux silhouettes à peine 
visibles, un ange et la Vierge Marie, 
font estimer à certains spécialistes 
que la scène fait allusion à la fuite 
en Egypte. La même composition se 
retrouvent dans une copie réalisée 
par l’atelier de G. Reni dans l’église 
San Giovanni e Paolo, à Venise.

CP

Le tableau de saint Joseph 
portant l’Enfant Jésus dans ces bras

Dans le fond du chœur de Notre-Dame de l’Assomption de Passy

 © cLAIRe pouSSY
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La copie réalisée par un paroissien 
d'un célèbre tableau représentant 
saint Joseph et l'Enfant Jésus.

La rue Saint-Joseph 
dans le 2e arrondissement.
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La messe  
est (bientôt) finie ?
lIvre ProPosé  
Par hugues de beaugrenIer

Si la couverture avec une photo 
extraite du film Les Tontons 
flingeurs a fait mouche en ce qui 
me concerne, le contenu de ce livre 
n'en demeure pas moins une très 
sérieuse comparaison, mais bien 
facile à suivre, entre le déroulement 
d'une messe et l'évangile des 
disciples d'Emmaüs. Pour tous 
ceux qui veulent encourager la 
messe auprès de ceux qui n'y vont 
pas facilement, ce livre donne 
une lecture passionnante de 
Jésus en action avec en parallèle 

toutes les étapes de la messe. 
Lorsque Jésus parle aux disciples, 
pour l'auteur il s'agit "de la 
meilleure homélie de l'histoire du 
christianisme"… je n'en dévoile 
pas plus, mais plongez-vous dans 
ce petit livre bien réjouissant et 
plein d'enseignements. Le frère 
Nicolas Burle, dominicain, réside 
au couvent de Lille et est aussi 
aumônier national des scouts 
unitaires 
de France. 

La messe est 
(bientôt) finie ?
Les éditions du Cerf
14€ - 120 pages

À découvrir 
ProPosée Par domInIque renou

Une chanson de Patrick Bruel  
(issue de son dernier album)  
sur la relation père-fils 

https ://www.youtube.com/
watch ?v=ca490vaHv7M

Confronté au drame d'un échange 
d'enfant, un homme accaparé par son 
travail et ses idées préconçues, va 
apprendre comment devenir physi-
quement père. 

Dans ce film touchant, le réalisateur 
traite avec justesse d’un sujet grave : 

comment devient-on père ? Refusant 
les rebondissements mélodramatiques, 
il laisse à ses personnages et aux 
spectateurs, le temps de cheminer et de 
digérer l'incroyable. Même au Japon où la 
culture sociale et familiale est différente, 
la paternité n'est ni une évidence ni une 
question purement biologique.

La sélection de Valérie de Marnhac

Année saint Joseph : la paternité vue au cinéma

Né de père inconnu et élevé seul par sa 
mère, Vincent est décidé à retrouver son 
géniteur. Sa quête l’emmènera sur un 
chemin initiatique et spirituel, lui ouvrant 
la voie au mystère de la Révélation. 

En cinq tableaux narratifs inspirés de 
la Bible (“Le sacrifice d’Abraham”, “Le 
charpentier”, “La fuite en Egypte”…), 
Eugène Green revisite de manière 

contemporaine les thèmes de la filiation, 
de la transmission et de la liberté. Dans 
ce film atypique et déroutant, au phrasé 
monotone et à la diction appuyée de 
ses acteurs (Mathieu Amalric, Natacha 
Régnier…), il laisse cependant percer 
l’émotion face à une œuvre d’art, qu’elle 
soit musicale ou picturale. 

En partenariat
avec Signis Cinéma

Tel père, tel fils de Kore-eda hIroKazu,  
2 h 01, 2013

Le fils de Joseph d’eugène green,  
1 h 55, 2016
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Cuisine douce  
& douceur d’être
En 2002, après le décès de son mari, France Patte, 
se voit "embauchée" dans une équipe de cuisinières 
pour faire les repas de l’Assiette Chaude*, une fois par 
semaine (*table d’hôte pour les personnes de la rue et 
en situation de précarité, proposée à Notre-Dame de 
l’Assomption pendant une dizaine d’années -  
cf. Limoncello n°13). Avec discrétion et douceur, toute  
en simplicité efficace, France oeuvre. Elle participe  
à la préparation des repas festifs de la paroisse depuis de 
nombreuses années, ainsi que ceux des déjeuners  
du patronage, pendant les vacances scolaires.  
Puis elle accepta la trésorerie de l’Association Amitié 
Assomption (offres culturelles proposées deux jeudis  
par mois). Venez apprécier son talent d'accueil lors de  
sa permanence chaque lundi, au 88, rue de l'Assomption !  
Ce plat proposé ici, a régalé salariés et bénévoles, lors 
des voeux paroissiaux le 7 janvier dernier. Merci France ! 

Bœuf braisé à la piémontaise

Ingrédients pour 6 personnes
• Un rôti de bœuf dans le “rond” de 1,2 kg.
• 3 carottes, 2 branches de céléri
• 3 oignons, du persil, bouquet garni
• 1l de bon vin rouge (piémontais de préférence, 

comme le Barbera), 20 cl de crème fraîche.

24 h avant le repas : Mettre à mariner dans le vin rôti 
avec les légumes coupés en dés et le bouquet garni.

Le lendemain :
• Faire dorer quelques instants le rôti de bœuf dans 

une cocotte avec beurre et huile. Le recouvrir de la 
marinade (légumes et herbes compris). Couvrir et 
laisser cuire 4 h à feu doux. Le vin doit réduire de 
moitié.

• Ajouter la crème dans laquelle on aura délayé 1 ou 
2 cuillères à soupe de farine.

• Retirer les légumes et les mixer. Puis les ajouter 
dans la sauce pour obtenir une consistance épaisse.

• Si on ne doit pas servir immédiatement, on peut 
garder la viande coupée en tranches et recouverte 
de sa sauce dans un plat allant au four et réchauffer 
le moment venu.

• Servir avec du riz, des pâtes fraîches ou du blé.
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81 ans, depuis 1948 
dans le quartier




