
chaillot

No 187 – Automne 2018

J o u r n a l  d e  l a   p a r o i s s e   d e   S a i n t - P i e r r e   d e   C h a i l l o tde
L E S   N O U V E L L E S 

Sortie paroissiale 
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Bienvenue Père 
Jacques Ollier 
Interview p. 8
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Chers paroissiens
Quelles bonnes paroles pourrais-je vous 
adresser dans ce premier édito ? Peut-être vous 
suggérerais-je, afin de mieux me connaître, de 
lire l’entretien dans lequel je me présente à vous 
(p. 8). Ensuite, je vous dirais que je viens à vous 
dans un esprit de charité, de foi, d’espérance. 
Dans un esprit de charité car sans lui rien de 
bon ne se fera. Dieu étant la source de tout 
bien, c’est en lui que nous pouvons trouver, sans 
crainte, les trésors de bonté qui nous permettent 
de vivre la loi du Christ : « porter les fardeaux les 
uns des autres » (Lettre de saint Paul apôtre aux 
Galates 6, 2).

Aimer, être aimé. N’est-ce pas l’essentiel ?  
Je viens pour aimer mes frères et mes sœurs 
dans le Christ, et je voudrais trouver auprès 
d’eux et d’elles un peu d’amour. Ce sera le 
meilleur signe de notre attachement au Christ : 
« c’est à l’amour que vous aurez les uns pour les 
autres que l’on vous reconnaîtra comme mes 
disciples » (Évangile selon saint Jean 13, 25). 
Dans un esprit de foi car « si le Seigneur ne bâtit 
la Maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si 
le Seigneur ne garde la ville, c’est en vain que 
veillent les gardes » (Psaume 126). Dans un esprit 
d’espérance. Car tout doit être achevé dans 
un au-delà qui ne nous appartient pas.

Je reviens de Jérusalem. Comme chaque fois, 
j’observe que la ville sainte est orientée vers 
l’Orient, vers le soleil levant, vers l’espoir d’un 
jour nouveau. Cela est significatif. Le cardinal 
Congar (dominicain) disait que si un problème 
était posé en dehors d’une attitude qui intègre 
l’attente et sa réalisation, ce n’était pas la 
peine de continuer de chercher une solution. 
Nous attendons. Nous attendons la ville dont 
« Dieu lui-même est le bâtisseur et l’architecte » 
(Lettre aux Hébreux 11, 10). Seule cette attente 
qualifie nos vies qui sont aussi devant nous.

À bientôt la joie de vous saluer 
personnellement.

éditorial
Par le père Jacques Ollier

Ouverture du 28 rue de Chaillot  : 
En semaine : 9 h-12 h et 15 h-17 h,
Samedi : 9 h 30-12 h. Dimanche : 10 h 30-12 h.

Ouverture de l’église 
Du lundi au vendredi : 7 h 30-13 h 
et 14 h-19 h 30 (20 h le mercredi).

La chapelle de la Sainte Famille
En semaine : 13 h-14 h,
Samedi : 9 h-13 h et 15 h-20 h,
Dimanche : 8 h-13 h et 17 h-20 h 30.

Vous accueillir  
à la paroisse

Accueil dans l’église 
et confessions 
Du mardi au samedi : 17h à 18h15.
 – Mardi : Père Jacques Ollier (curé)
 – Jeudi : Jacques de Clebsattel (diacre)
 – Vendredi : Père Slaïby Stephan (vicaire)
 – Samedi : Père Jacques Ollier de 10h à 12h. 

Chapelet : lundi à 19 h
Adoration eucharistique : le mercredi à 19 h.

Horaires des messes
 
Du lundi au vendredi : 7 h 45 – 12 h 30 – 18 h 30
Samedi : 12 h 30 – 17 h 30 (à la crypte en italien) 
18 h 30 (messe anticipée du dimanche).
Dimanche : 11 h et 12 h (à la crypte en 
espagnol) – 17 h 30 en italien, 19 h en chants 
grégoriens.
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la photo du mois
Vierge à l’enfant, œuvre du Père François d’Antin, qui a été installée dans 
la chapelle de Notre Dame de Liesse à La Nicolaïte de Chaillot.
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Carnet
Du 16 mai au 1er septembre 2018
]] Baptêmes : Paul Da Silva,  

Joël Nunez Leon, Camila Valencia 
Sepulveda, Théo Gonzales Moncada, 
Camila Osorio Santa Cruz, Kevin 
Gomez Piedrahita, Antoine Barrois,  
Jazz Grunitzky, Louise Decosse,  
Ana Vaz Pierlot, Eyden Houyvet 
Bouafia, Diane d’Espous, Marie de 
La Paz Tassy, Lucas Junqueira Houssin, 
Lorraine  
Van Den Berg, Alessio Guerra,  
Yoann Do Celeiro, Tristan Bernard. 

]] Mariages : Jean-Yves Loisel  
et Rosalie Lam, César Ulrich Kouka  
et Claire Odile Coudoux, Pierre Steinitz 
et Danièle Boisselier. 

]] Funérailles : Huguette Proutin, 
Ginette Payen, Carla Griffiths, Hervé  
de Sesmaisons, Lucien Douroux,  
Alain Grignon Dumoulin, Patrick 
Raffard, Jacques Porte.

7 390
C’est, en euros, le résultat de  

la vente aux enchères au profit  
de la paroisse des sculptures sur 

bois du P. François d’Antin  
qui a eu lieu le 24 juin  

dernier.

El sentido cristiano  
de la fraternidad
En la historia de la evolución de las 
palabras, estas pueden ganar o adquirir 
nuevos significados, es decir enriquecerse 
a un grado que pueden llegar a ser 
plurisignificativas, también pueden 
dejarse de usar y desaparecer, porque han 
perdido su carga significativa o pueden 
ser asumidas por otra lengua e integradas 
a su comunicación habitual ; este proceso 
nos hace pensar en el sentido de las 
palabras que usamos corrientemente y que 
tipo de evolución han logrado. Una palabra 
propia del cristianismo es fraternidad del 
latín fraternitas, para referirse a la 
hermandad como expresión de la 
convivencia entre creyentes. Esta palabra 
puesta en diversos contextos puede 
cambiar su significado, puede 
enriquecerse o empobrecerse ; por tanto 
puede ser considerada plurisignificativa o 
polisémica. Según esta aclaración, hoy por 
hoy existen muchos tipos de fraternidad, 
encontramos desde las que se dedican a 
los más nobles propósitos hasta las que no 
tienen buenas intenciones y pueden 
causar mucho daño a las comunidades por 
ende a la humanidad. Para precisar el uso 
cristiano de fraternidad debemos recurrir a 
la Palabra de Dios en la que encontramos 
los matices propios de esta palabra. Entre 
algunas de estas características podemos 
resaltar las siguientes : es fraterno quien 
logra cambiar el rencor por amor, es 
fraterno el que acoge al extranjero, es 
fraterno quien tiene la capacidad de 
compartir la vida con otros, es fraterno el 
que desecha de su corazón el odio, es 
fraterno el que tiene capacidad de dar sin 
medida, es fraterno quien practica las 
obras de misericordia, es fraterno quien 
puede dar la vida por otros, es fraterno el 
que valora y usa en la justa medida la obra 
de Dios, etc. 
El cristiano que asume el sentido propio de 
la fraternidad contribuye no solamente a 
su vigencia sino que puede conducir a 
otros a la evolución humana que no se ha 
logrado hasta el día de hoy. Una evolución 
basada en el rescate del valor de esas 
palabras que nos identifican y que solemos 
usar muchas veces sin tener en cuenta su 
riqueza significativa. De este uso correcto 
podemos contribuir como lo hizo Jesús, 
« El Verbo de Dios que se hizo Carne y 
habitó entre nosotros ». La palabra 
adquiere más vida cuando va testimoniada 
por los hechos y además permite 
reconocer su verdadero significado 
coherente al contexto en el que es usada. 
La fraternidad cristiana es un imperativo 
ético para todos quienes han aceptado a 
Jesucristo como su Señor y esta 
fraternidad vivida en el contexto de la 
Iglesia católica podrá ser un instrumento 
de evolución interna, para adquirir la 
altura de quien vivió la fraternidad hasta el 
escándalo de la Cruz. 
Père José Tiberio Santos

Sortie paroissiale à Senlis
La paroisse organise une sortie à Senlis 
(Oise), le samedi 6 octobre. Départ à 
9h30 au 33, avenue Marceau en direction 
de Senlis, chapelle de Bon Secours.
11h : messe dans la chapelle.
12h : pique-nique aux étangs de 
Commelles.
14h : retour à Senlis et visite de la ville.
17h : départ pour Paris. Retour  
au 33, avenue Marceau.
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Notre site Internet  
de plus en plus visité

échos de Chaillot

Informations pratiques, actualité de l’église Chaillot et des associations  
de la paroisse… Le contenu de notre site Internet vous intéresse. La preuve,  
depuis sa création il y a un an, il comptabilise déjà plus de 41 000 vues.

Depuis sa mise en ligne en 
juin 2017, le nouveau site 
de la paroisse a été vu, 

d’après les statistiques facilement 
accessibles, plus de 41 000 fois. Et pas 
moins de 663 fois pendant la seule 
journée du 30 mars dernier. Mars a, 
du reste, battu tous les records. Pour 
information, en décembre 2017, seu-
lement 1 101 visiteurs se sont connec-
tés. À raison de 3,1 visites en moyenne 
par personne, le site a été vu 3 415 fois 
sur ce mois très significatif.
Il est intéressant d’observer que 
l’effet de curiosité a joué à plein 
puisqu’un grand nombre de visites 
a été observé entre le mois de sep-
tembre et octobre 2017. Tout un cha-

cun consulte évidemment les horaires 
des messes mais pas seulement. 
Presque toutes les activités reçoivent 
leur juste part d’attention.

Éducation religieuse, voyages, 
aide aux plus démunis…
L’intérêt d’un tel vecteur de commu-
nication n’est plus à démontrer mais 
nous, nous avons été plus loin. Le site 
réalise ce que souhaitait dès la fin du 
XIXe siècle la Duchesse de Galliera : 
éveiller les consciences et ancrer la 
paroisse dans la vie sociale de l’époque.
Les services proposés par la paroisse 
elle-même et les associations dans les-
quelles elle est impliquée sont deve-
nus facilement accessibles au travers 

du site, avec leurs adresses postales, 
leurs numéros de téléphone, leurs 
adresses mail et les liens vers leurs 
propres sites.

Ces services vont de l’éducation reli-
gieuse à l’éducation tout court, des  
loisirs pour les jeunes à l’organisa-
tion de voyages culturels, de l’al-
phabétisation des étrangers à l’aide 
aux plus démunis et aux jeunes tra-

Éveiller les consciences  
et ancrer la paroisse  
dans la vie sociale  

de l’époque.
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vailleuses, des visites de l’église à 
l’organisation de concerts, de l’au-
mônerie en milieu hospitalier à la 
compréhension de la liturgie.

Un complément  
à la vie paroissiale
Une plateforme de ce type ne saurait 
satisfaire à elle seule la curiosité et 
répondre aux questions multiples 
que se posent les paroissiens et les 
visiteurs occasionnels sans qu’elle 
soit alimentée en permanence par 
les contributions des uns et des 
autres, tout en respectant l’organi-
sation du site dans son ensemble, 
tel qu’il a été conçu.
Des contenus sous forme de petits 
articles courts, de photos avec des 
légendes ou de vidéos seront les 
bienvenus car il faut que notre site 
Internet reste bien vivant en collant 
à l’actualité et en se concentrant, 
plus particulièrement, sur les évè-
nements qui concernent la paroisse 
de Chaillot. N’hésitez pas à vous en 
servir, à le faire découvrir à vos amis, 
à réagir éventuellement pour nous 
aider à l’améliorer et le rendre plus 
utile ou plus agréable à consulter.

Nous commençons à recevoir des 
réactions de certaines des asso-
ciations présentes sur notre site 
Internet qui reviennent vers nous 
et nous demandent de modifier 
leur page pour l’actualiser. Nous 
le ferons avec le plus grand plaisir, 
notre site étant parfaitement adapté 
pour accommoder ces changements. 
Notre équipe, composée de Marie-
Alix, Jean-Luc et moi-même, est à 

votre disposition pour échanger, 
écouter vos impressions et intégrer 
vos suggestions. o

Éric Dumont,
Responsable du site

eric.p.dumont@gmail.com

Notre site
https://eglise-chaillot.com/

N
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Le 30 mars, plus de 600 personnes ont consulté le site de notre paroisse.

500

1500

3000

Décembre 2017 Janvier 2018 Février 2018 Mars 2018 Avril 2018

Nombre 
de vues

La fréquentation du site, par semaine
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Comment fonctionne  
l’Entraide de la paroisse ?

L’Entraide de la paroisse ne pour-
rait exercer son activité d’accueil 
sans moyens financiers. La solution 
adoptée de longue date est la réali-
sation deux fois par an d’une brade-
rie de vêtements. 
Ces  vêtements  pour  hommes, 
femmes et enfants sont donnés par 
les paroissiens. Ils sont de qualité 
variable malgré notre souhait de ne 
recevoir que des vêtements en état 
de propreté et d’usure normales. 
Ces habits doivent donc être triés 
et, le cas échéant, remis en état. 
C’est un travail assuré tout au long 
de l’année par les bénévoles de la 
paroisse, travail qui demande bonne 
volonté, patience et dévouement. 
La prochaine braderie de la paroisse 
Saint-Pierre de Chaillot aura lieu 

au mois de novembre. Ses bénéfices 
permettront d’acheter des produits 
alimentaires pour les personnes les 
plus démunies. o

Jacques Vievard, 
président de l’Entraide

En plus de sa vocation première qui consiste à accueillir les personnes  
en difficulté, l’Entraide de Chaillot collecte et trie des vêtements apportés  
par les paroissiens avant de les donner à ceux qui en ont le plus besoin.
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Que deviennent les vêtements collectés ?
Une fois triés, ces vêtements ont trois destinations principales : 

Les deux braderies annuelles de la paroisse 
après une sélection de vêtements de bonne qualité  
et de marques. 

L’habillement des personnes (hommes, femmes, 
enfants) que nous recevons à l’Entraide.

Le don à d’autres associations telles que Emmaüs,  
Apprentis d’Auteuil et Secours catholique.

À noter : 
L’Entraide n’accepte 
que des vêtements,  

pas de jouets ou  
ustensiles divers. 
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question de jeune

dis pourquoi…
Quentin, 16 ans

Pourquoi limiter 

l’usage de mon 

iPhone ?

découverte

confidence

savoir

parole

entre nous

secret
découverte

L’histoire de la technologie mondiale marque en 2007 

une révolution avec l’iPhone, le premier téléphone mo-

bile tactile offrant de nombreuses fonctionnalités notam-

ment ludiques, pouvant induire une certaine forme de 

dépendance. Déconnexion rime souvent avec exclusion 

mais le numérique n’est pas neutre, puisqu’il vient struc-

turer un quotidien auquel il devient de plus en plus diffi-

cile d’échapper.
La question de Quentin vient interroger de manière indi-

recte notre rapport au temps et particulièrement au 

temps présent, par définition court, irremplaçable, irré-

versible. Il est alors regrettable que l’utilisation abusive 

de la technologie supplante ce qu’il y a de plus précieux 

dans l’interaction humaine. En effet, nous savons que le 

mésusage d’un smartphone peut envahir l’existence 

d’un adolescent, jusqu’à un désinvestissement affectif et 

social. On peut alors parler de « comportement addictif » 

lorsque le sujet ne parvient pas à rester utilisateur de 

l’objet, mais en se révélant a contrario utilisé par lui.

Certains parents désemparés inscrivent alors leurs en-

fants dans un mouvement scout, afin que par l’immersion 

dans la nature, ils bénéficient d’une désintoxication digi-

tale et sortent ainsi de leur zone de confort. Or, « pour un 

jeune, sortir de sa zone de confort c’est s’exposer mais 

aussi se révéler » (général Pierre de Villiers). Nous ne 

pouvons pas maîtriser notre temps tant que nous n’avons 

pas clairement défini nos priorités : consacrer plus de 

temps aux personnes qu’aux écrans. o

Édouard de Bruce,

avocat à la Cour, conseiller prud’hommes

expérience

P
ix

ab
ay
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voisins - voisines

Le père Jacques Ollier,  
nouveau curé de la paroisse

Les paroissiens de Chaillot sont 
impatients de faire la connais-
sance de leur nouveau curé. 
Voulez-vous, père, vous présen-
ter brièvement ?
Je suis très heureux de venir à 
Saint-Pierre de Chaillot après 
douze années passées à Saint-
Étienne-du-Mont, ma paroisse pré-
cédente. Je suis un enfant de la rive 
gauche et donc la découverte de cette 
nouvelle communauté à cheval sur le 
8e et le 16e arrondissement constitue 
pour moi un nouvel enjeu.

Après des études d’économie, 
vous entrez au séminaire à 
23 ans, d’abord à Paris puis à 
Rome. Comment est née votre 
vocation ?
On connaît le chemin de Dieu 
quand on se retourne. Ce sont des 
rencontres formidables avec des 
prêtres, des intellectuels et aussi un 

sentiment de grand amour pour les 
petits, les malades, les cassés. C’est 
à travers tout cela que j’ai ressenti 
l’appel du Seigneur.

Quelles sont les grandes étapes 
de votre parcours de prêtre ?
J’ai été ordonné prêtre en 1994, à 
30 ans. Nommé vicaire à la paroisse 
Saint-Paul Saint-Louis, j’ai été en 
même temps professeur au sémi-
naire avant de devenir secrétaire 
particulier de Mgr Lustiger pendant 
trois ans. En 2001, j’ai été nommé 
supérieur du séminaire 
français de Bruxelles. En 
parallèle, j’ai soutenu une 
thèse de doctorat en théo-
logie sur Les Confessions 
de saint Augustin, en par-
ticulier sur la dernière partie de son 
œuvre, celle où il expose sa méthode, 
c’est-à-dire la façon dont il a choisi 
de raconter sa vie sous la forme de 

ce qu’il appelle « confessions ». En 
2006, je suis arrivé à la paroisse 

Saint-Étienne-du-
Mont. J’ai donné 
pendant douze ans 
des cours de théo-
logie dogmatique 
à la faculté Notre-

Dame du Collège des Bernardins. 
Je continuerai d’assurer ces cours 
parallèlement à ma charge de curé 
de Chaillot.

Le père Jacques Ollier, 54 ans, nous parle de son 
parcours et de ses projets.

La paroisse doit 
trouver son style 

propre.
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le billet spi 
du Père Lacoste

Vatican II est un sujet qui vous 
tient visiblement à cœur. Pour 
vous, est-ce le Concile de la rup-
ture ou de la continuité ?
En réalité, ce Concile est l’œuvre théo-
logique la plus importante depuis le 
début du christianisme. Ceci grâce à 
la qualité des théologiens, au sérieux 
des travaux préparatoires et à la per-
ception des multiples enjeux tout en 
finesse et en élégance par les pères 
conciliaires. Le Concile est encore peu 
connu des chrétiens. Il faut du temps 
pour découvrir la réalité de l’Église et 
sa relation au monde d’aujourd’hui.

Dans quel état d’esprit abordez-
vous la nouvelle charge qui vous 
est confiée ?
La paroisse doit trouver son style 
propre. C’est le job du curé. Il y a à 
saint-Pierre de Chaillot deux enjeux. 
Il y a la communauté paroissiale qu’il 
faut accompagner pour grandir et 
s’épanouir. Et puis il y a les personnes 
qui travaillent ou sont de passage dans 
le quartier et à qui il faut aussi pro-
poser quelque chose. Dès ma nomina-
tion, j’ai eu beaucoup d’échos de per-
sonnes qui travaillent ici.

Pour terminer, quels sont vos 
centres d’intérêt personnels ?
On dit que je suis assez geek, les 
jeunes comprendront. Grand lecteur, 
j’ai dû déménager 80 cartons de livres 
pour arriver à Chaillot. Côté sport, 
je suis un « voileux » depuis l’âge de 
8 ans. J’ai été ce que l’on peut appe-
ler un précurseur de la planche à voile 
à Trégastel. Tous les étés, je vais à 
La Trinité pour embarquer avec toute 
une bande d’amis. Je fais un peu de 
ski l’hiver aussi. Ah j’oubliais, depuis 
1987, j’accompagne tous les ans un 
pèlerinage en Terre sainte. 

Propos recueillis par 
D. de Causans

le billet spi
du Père Lacoste

Donner à pleines mains

« Nous faisons ce que nous pouvons. » C’est 

faux car le « nous » en question est inconsis-

tant : celui qui s’en réclame se défausse  

de ses propres responsabilités. « Je fais ce 

que je peux. » Ce n’est pas nécessairement 

faux. Mais à celui qui s’exprime ainsi, je  

demanderai s’il sait véritablement ce qu’il peut 

faire – et je le soupçonnerai de se donner une 

idée étriquée de ses pouvoirs et, avec eux, de 

ses devoirs.
Or, c’est en faisant plus que nous ne  

« pouvions » faire que nous découvrons sou-

vent ce que nous « pouvons ». « Je ne prie pas 

beaucoup » (une messe dominicale et trois 

minutes pour Dieu par jour), « mais je fais ce 

que je peux » – mais il suffit d’aller outre pour 

découvrir que nous pouvons bien plus et qu’il 

suffit (!) de le vouloir. « Je ne donne pas beau-

coup » (de mon temps ou de mon argent, pour 

aider les pauvres, les malades et d’autres), 

« mais je fais ce que je peux » – et en ce cas 

aussi, l’expérience prouve que nous pouvons 

plus que nous ne croyons pouvoir et qu’il  

suffit (!) encore de vouloir. Nous n’avons pas  

à apprendre que nous sommes limités en tout, 

en temps d’abord, en santé ensuite, en argent 

aussi, etc. De nos limites, toutefois, nous  

savons nous accommoder en presque tout. 

Nous savons souvent les dilater de l’intérieur, 

faire plus et mieux avec la même petite santé, 

donner davantage avec les mêmes petits  

revenus, etc. 

À Dieu, il faut donner à pleines mains ; et quoi 

que ces mains contiennent, celui qui les vide 

ainsi fait tout ce qu’il « peut », dont il ne savait 

pas toujours qu’il le pouvait. À notre prochain, 

il faut aussi donner à pleines mains ; et la 

même conclusion s’imposera. Tout me manque, 

bien sûr, à commencer par ce que j’ai de plus 

précieux, le temps. Mais si je veux faire ce que 

je peux, une surprise m’attendra : je pourrai 

donner même ce que je crois ne pas avoir, que 

ce soit du temps ou de l’argent. Dieu remplit 

les mains de qui donne à pleines mains.

N
D

C



événement

La chapelle de  
la Nico inaugurée
Après l’installation du mobilier sacerdotal  
au mois d’octobre, la nouvelle chapelle  
de Notre-Dame de Liesse a été inaugurée  
le 20 juin.

Monseigneur Thibault Verny, vicaire épiscopal, est venu 
bénir à la veille des vacances d’été la nouvelle chapelle  
de Notre-Dame de Liesse, rue du Bouquet de 
Longchamp (XVIe arrondissement).

La chapelle est devenue le centre d’une vie spirituelle 
pour la Nicolaïte de Chaillot et son patronage, pour 
les voisins du quartier, pour la communauté ortho-
doxe moldave ainsi que pour les occupants de l’Ehpad 
d’Orpea, un établissement hospitalier pour personnes 
âgées dépendantes.

Déjà, l’installation du mobilier sacerdotal, en octobre 
dernier par le sculpteur Jean-Jacques Bris, a été vécue 
comme un grand moment, permettant de réaliser que l’in-
tuition du père d’Antin, dans le choix d’un style moderne 
et sobre, était bonne. La dureté du laiton témoigne de la 
solidité de l’église. Le rayonnement de la lumière sur les 
feuilles d’or met en valeur la lumière reçue du Seigneur et 
la présence de l’église dans la cité. Notre-Dame de Liesse 
est de nouveau habitée. o

Jean Fabre de Morlhon,
Président de l’Union de Chaillot
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Rejoignez nos annonceurs,  
contactez-nous au :
01 74 31 74 10

www.bayard-service.com



culture et détente

lu pour vous
Par Dominique 
Legoupil

Éthique de la 
considération
de Corine Pelluchon,
Éd. Seuil, 25 €, 392 p.

Qu’est-ce que la considération ? 
Pour Corine Pelluchon, philosophe, 
l’éthique de la considération 
trouverait son origine dans les 
morales antiques et nous aiderait  
à développer la connaissance de 
nous-mêmes, à délaisser nos émotions négatives 
comme la peur ou la honte pour nous centrer sur  
des vertus positives comme la joie ou l’émerveillement. 
Pour cela, il nous faut avec humilité modifier nos 
comportements, nos modes de vie et nos manières  
de percevoir les autres, nous centrer moins sur nous-
mêmes pour nous soucier davantage du monde qui 
nous entoure et du bien commun. Un chemin exigeant 
vers l’épanouissement personnel, vers la 
transcendance, vers la perfection, vers la spiritualité… 
Un moyen de rester tout simplement plus humain.

Corps en miettes
de Sylviane Agacinski,
Éd. Flammarion, 12 €, 
100 p.

Ce livre est un plaidoyer 
pour la dignité des 
personnes et une 
condamnation de ce 
phénomène de société
qui tente de faire croire 
que la France a du retard 
en ce qui concerne la GPA,  
les mères porteuses,  
la fécondation in vitro, le baby business…
Pour Sylviane Agacinski, la dignité de l’être humain 
est un principe supérieur, une valeur fondamentale, 
non négociable, que la loi bioéthique doit défendre 
à tout prix, car elle est condition de la liberté. En effet 
ce sont souvent les plus démunis qui, manquant d’argent, 
se retrouvent pris au piège du commerce humiliant 
du corps et de ses organes et tombent dans la spirale 
infernale de la servitude et de l’aliénation… Un essai 
clair, intelligent, passionné et bien écrit.

le coin des enfants
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Coup d’envoi de la nouvelle saison !
Après une pause estivale, la Nicolaïte de Chaillot 
a réouvert ses portes le lundi 20 août. Les activi-
tés reprennent en douceur, en commençant par 
les entraînements de football. 
Le centre de loisirs accueille les enfants depuis 
 le lundi 3 septembre et les animations ont débuté 
le 10 septembre. Cette année, de nouvelles activi-
tés voient le jour : basket-ball, chant, clarinette et 
tennis pour adultes. De quoi ravir les âmes spor-
tives et artistiques !

Guénaëlle Jouan,
Responsable de la communication
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Tag peint dans le foyer de l’association.  
Il représente  toutes les activités de la Nicolaïte.




