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J’ouvre !
J’arrive et j’ouvre des portes. Celles d’un terri-
toire (j’en ai fait le tour à pied, du Grand Palais 
au rond-point des Champs-Élysées, en passant 
par l’Étoile, le Trocadéro, et retour). J’ouvre 
des portes (musées, commerces, entreprises, 
bureaux, appartements) et je vois mille et une 
humanités belles et heureuses.
J’ouvre des portes. Celles des activités parois-
siales, extra-paroissiales et découvre des tré-
sors cachés de générosité, de disponibilité. Je 
trouve les priants dans le secret de Dieu. Je 
trouve les habitués de la main à la pâte, vous 
savez, les mêmes qui, toujours, se retroussent 
les manches pour venir en aide aux personnes 
de la rue, aux personnes handicapées, aux 
étrangers… Et puis il y a les jeunes de la Nico, le 
foyer Galliera… J’ouvre.
J’ouvre aussi les portes de l’Église. Les passants, 
les commerçants du quartier et les paroissiens 
en sont ravis. Signe. Il faut ouvrir ! Ce trésor 
que je découvre à l’intérieur, il faut le diffuser à 
l’extérieur. La vie du Christ qui coule dans ses 
membres ne doit pas rester cachée mais s’of-
frir au plus grand nombre. La demande est 
forte. L’Église est, en effet, appelée à être tou-
jours la maison ouverte du Père.
Un des signes concrets de cette ouverture est 
d’avoir partout des églises avec les portes ou-
vertes. De sorte que, si quelqu’un veut suivre 
un mouvement de l’Esprit et s’approcher pour 
chercher Dieu, il ne rencontre pas la froideur 
d’une porte close.
Il y a d’autres portes qui ne doivent pas non 
plus se fermer. Tout le monde peut participer de 
quelque manière à la vie ecclésiale et faire par-
tie de la communauté. Même les portes des 
sacrements ne devraient pas se fermer pour 
n’importe quelle raison. Ceci vaut surtout pour 
ce sacrement qui est « la porte », le baptême. 
L’eucharistie, même si elle constitue la plénitude 
de la vie sacramentelle, n’est pas un prix destiné 
aux parfaits mais un généreux remède et un ali-
ment pour les faibles (exhortation apostolique, 
La joie de l’Évangile, pape François, n° 47).
Donc, qu’on se le dise, j’ouvre.

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

Confessions de Noël
Mercredi 19 décembre 
de 12 h à 13 h et de 17 h à 18 h 30
Jeudi 20 décembre 
de 12 h à 13 h et de 17 h à 18 h 30
 Vendredi 21 décembre 
de 12 h à 13 h et de 17 h à 18 h 30
 Samedi 22 décembre 
de 10 h à 12 h

Messes de Noël
Lundi 24 décembre 
19 h : messe des familles 
23 h : messe de la nuit
Mardi 25 décembre 
11 h : messe du jour de Noël 
17 h 30 : messe en italien
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la photo du mois
Sortie paroissiale à Senlis
Le 6 octobre dernier, notre communauté a effectué une sortie paroissiale 
à Senlis. Au programme : messe à Notre-Dame de Bon-Secours 
et pique-nique aux étangs de Commelles. Cette sortie a coïncidé 
avec la fête de la Saint-Fiacre.

N
D

C

7 841
C’est le nombre de personnes 

vivant sur le territoire de la paroisse, 
selon les dernières statistiques 

qui remontent à 2014.

Carnet
Du 1er septembre 
au 15 novembre 2018
❚❚ Baptêmes : Chloé Zambrano, 

Élise Peyrin, Ricaldo Kouassi-
Bouffard, Louis Rilhac, Arthus 
Lefevre-Sory, Sixtine Lefevre-
Sory, Caroline Garcia, Léon de 
Lézardière, Philippe Bloch, Jade 
Valdez Perez.
❚❚ Funérailles : André Pelletier, 

Colette Dadvisard, Pierre 
Capoulade, Marie-Thérèse 
Neuville, Bibiane Banota, 
Michel Dulaar.

La «buena nueva» 
de la Navidad siempre 
en contraste con la realidad
Cuando Dios preparó el nacimiento de 
su Hijo eterno, humano como nosotros, 
menos en el pecado, no pensó en lo 
material ; pensó en los seres humanos 
que se encargarían de acogerlo, criarlo 
y educarlo, personas que estuvieran 
muy unidas a Él, que lo amaran y lo 
obedecieran como Dios. Las dos 
personas más valiosas que todas las 
riquezas del mundo, a quienes confiaría 
el Tesoro más grande, al que el cielo en 
sí mismo no puede contener han sido La 
Virgen María y San José.
Esta riqueza humana nunca ha sido 
fácil de encontrar, por eso, Dios 
intervino con su poder y Gracia para 
preparar la mujer elegida para ser la 
Madre de su Hijo, y la preparó desde 
antes de nacer, de una santa familia 
san Joaquín y Santa Ana, ellos también 
estaban previstos para colaborar a la 
venida de su Hijo Amado. La Niña 
nacida de estos santos seria 
preservada de la mancha del pecado 
sería siempre virgen, educada en el 
respeto a la virginidad, por eso cuando 
la visita el Arcángel Gabriel, para 
revelarle que había sido escogida de 
Dios, ella se sorprende, era consciente 
de proteger su virginidad ; pero también 
era consciente del poder de Dios y 
cuando escucha del Ángel, que esa es 
la voluntad de Dios, se dispone de una 
manera total y generosa, no teme a 
nada, sabe que quien hace la voluntad 
de Dios no puede temer, esta es una de 
las enseñanzas más profundas de 
Antiguo Testamento. Ella la enseñará a 
su pequeño Jesús cuando le hablaba de 
su Padre Dios.
El hombre elegido para el primer pesebre 
hecho por Dios mismo es San José, de 
una gran calidad humana, la Biblia lo 
llama justo, es un apelativo que solo se 
le da a una persona santa. Él también es 
un ser humano que Ama a Dios sobre 
todas las cosas y por eso le obedece. Él 
había sido educado para realizar el 
matrimonio según las costumbres 
judías ; pero Dios le hace cambiar el 
apego a su tradición y le revela su 
voluntad. San José como María saben 
que Dios lo puede todo y como ella, él se 
hace dócil a la voluntad de Dios y acepta 
ser el papá terreno del Hijo de Dios. Será 
el único hombre que el Hijo de Dios ha 
llamado papá durante toda su vida. Que 
gran honor para este santo.

Crèche paroissiale 
aux Tuileries
Après une année d’interruption, 
la crèche de Noël des Champs-
Élysées émigre dans le jardin 
des Tuileries où elle attend 
votre visite au milieu du marché 
de Noël organisé par Marcel 
Campion. Les santons sont 
prêtés par les sœurs de 
Bethléem et la logistique est 
assurée par les Assomptionnistes 
de la rue François-Ier.

Este Primer Pesebre hecho por Dios 
mismo, está a años luz del que se ha 
comercializado y hecho por la voluntad 
humana. Muchos ricos continúan 
enriqueciéndose con la navidad y 
muchos pobres siguen pasando hambre 
en la tierra. El mundo actual, necesita 
de mujeres como María dispuesta a 
hacer la voluntad de Dios por sobre 
todo y de hombres como San José 
dispuestos a cumplir también esa 
voluntad divina, sin importar todo lo 
que haya que pasar para ser 
instrumentos de Dios y ser ese pesebre 
original que cada año rememoramos al 
hacer nuestros pesebres en familia.
Père José Tberio Santos
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Les services de la paroisse 
pour assurer la mission universelle de l’Église

échos de Chaillot

À l’occasion de l’arrivée du père Jacques Ollier, notre nouveau curé, la rédaction 
a procédé à un état des lieux des différents services mis à la disposition 
des paroissiens pour assurer la mission universelle de l’Église. C’est peut-être 
le moment de vous engager dans tel ou tel service et participer plus activement 
à la réalisation du Royaume sur terre !

ACCUEIL PAROISSIAL
28 rue de Chaillot 75116 Paris

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 15h à 17h

Marie-Alix Gentilhomme 
(secrétaire) – 01 47 20 12 33

LES PRÊTRES ET DIACRES
Père Jacques Ollier, curé

Père Slaïby Stephan, vicaire
Père José Tiberio Santos Heredia, 

communauté hispanophone
Jacques de Clebsattel, diacre 
permanent

MESSES DOMINICALES
Samedi :

• 18 h 30 : messe anticipée
•  18 h 30 : messe en italien 

à la crypte

Dimanche :
• 11h : messe des familles
• 12h : messe en espagnol à la crypte
• 17 h 30 : messe en italien
•  19h : messe avec chants grégoriens
Messes de semaine :
•  Du lundi au vendredi : 7 h 45, 12 h 30 

et 18 h 30
• Samedi : 12 h 30

DES LIEUX POUR PRIER
•  Église et sa crypte : 

31 avenue Marceau
•  Chapelle de la Sainte-Famille : 

31 avenue Marceau
•  Chapelle Notre-Dame de Liesse : 

7 rue du Bouquet-de-Longchamp
•  Oratoire de la clinique Bizet 

(en sous-sol pour les malades 
de l’établissement)

DES MOMENTS POUR PRIER
Adoration du Saint-
Sacrement : vendredi 
à 19h (sauf le premier 
vendredi du mois).

Chapelet : lundi à 19h ; mardi, 
mercredi et jeudi à 18h.

Chorale : elle anime la messe 
dominicale de 11h (il suffit de 
vouloir chanter).
Contactez le chef de chœur, 
Pascal Bezard.

Atelier de la parole : des équipes 
étudient l’Évangile du dimanche 
suivant et préparent les lectures 
et la prière universelle.
Contact : decausans@aol.com
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Jardinières du Seigneur : 
une équipe de bénévoles se relaie 
pour assurer le fleurissement 
de l’église tous les vendredis matin 
à 10h.
Contact : 06 89 37 65 08

PRÉPARATION 
AUX SACREMENTS
Demander le baptême

•  Baptême des petits 
enfants (de 0 à 3 ans)
Le baptême des petits 
enfants est célébré 

à la demande des 
parents. Il est possible de s’inscrire 
tout au long de l’année. Il est 
souhaitable de s’inscrire au moins 
deux mois avant la date choisie. 
Les baptêmes sont célébrés 
le samedi ou le dimanche à l’église.
Contact : père Slaïby Stephan.

•  Baptême des adultes
Il est toujours possible d’être baptisé, 
à tout âge. Ils sont 400 adultes 
à être baptisés chaque année dans 
le diocèse de Paris. Quelques 
catéchumènes se préparent actuelle-
ment à la paroisse. Rejoignez-les.
Contact : père Jacques Ollier, 
jacques.ollier@aliceadsl.fr

•  Préparer sa confirmation
La confirmation permet d’atteindre 
la plénitude de la vie chrétienne. 
Il est requis d’être confirmé pour 
se marier, pour être parrain ou 
marraine de baptême.
Pour les enfants scolarisés, 
contactez directement l’aumônerie 
du collège.
Pour les adultes, cette préparation 
entre dans le cadre du catéchuménat.
Contactez le père Jacques Ollier : 
jacques.ollier@aliceadsl.fr

•  Préparer sa première communion
Pour les enfants, dans le cadre 
du catéchisme. Pour les adultes, 
dans le cadre du catéchuménat 
des adultes.
Contact : père Jacques Ollier, 
jacques.ollier@aliceadsl.fr

Se confesser
Auprès des prêtres à l’accueil : 
•  Mardi, de 17h à 18 h 30 : 

père Jacques Ollier, curé
•  Mercredi, de 17h à 18 h 30 : 

père José Santos Heredia
•  Vendredi, de 17h à 18 h 30 : 

père Slaïby Stephan, vicaire
•  Samedi, de 10h à 12h : 

père Jacques Ollier, curé P
ho

to
s 

: N
D

C

Le père Jacques Ollier.

Le père José Tiberio.

Le père Slaïby Stephan.
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Se marier
Les fiancés, qui désirent se marier 
à la paroisse ou s’y préparer, sont 
invités à se présenter à l’accueil de 
l’église au moins huit mois 
à l’avance. Il leur sera proposé 
plusieurs rencontres. Le cycle 
de préparation est animé par l’un 
des prêtres de la paroisse.
Tous les futurs mariés participeront 
également à une journée de forma-
tion, un dimanche du mois d’avril.
Contactez directement la paroisse. 
Tél. : 01 47 20 12 33

Communion des malades
Une équipe paroissiale répond 
au désir des personnes malades 
ou handicapées souhaitant recevoir 
la communion à domicile. 
Contactez l’accueil de la paroisse.

Sacrement des malades
S’adresser à l’accueil pour recevoir 
ce sacrement. Une célébration 
communautaire a lieu tous les ans : 
elle se tiendra le dimanche 
10 février 2019.

Obsèques
Un de vos proches vient de mourir. 
Vous demandez une célébration 

religieuse à la paroisse Saint-Pierre 
de Chaillot.
-  Première démarche : téléphoner 

à la paroisse.
-  Deuxième démarche : contacter 

les pompes funèbres et leur 
indiquer votre choix de paroisse.

-  Troisième démarche : une fois 
la date connue, un prêtre vous 
rencontre pour préparer avec vous 
la cérémonie religieuse.

ENTRAIDE ET SOLIDARITÉ
L’Entraide

L’Entraide de Chaillot 
est une association, 

gérée par des béné-
voles de la paroisse, 

qui a pour mission de venir en aide 
aux personnes démunies : SDF, 
demandeurs d’asile, Français 
ou étrangers. Son objectif est de leur 
proposer un petit-déjeuner, de leur 
distribuer de la nourriture et de leur 
procurer un vestiaire s’ils en ont 
besoin. Chaque année, l’Entraide 
distribue 9 à 10 tonnes de nourriture !

L’antenne Alpha-Chaillot
Alpha-Chaillot est une antenne 
du Secours catholique qui, 
en partenariat avec la paroisse, 

organise des cours de français 
langue étrangère (FLE) et d’alpha-
bétisation, d’octobre à juin, à raison 
de 150 heures par an. Elle accueille 
des migrants de toute nationalité et 
de toute religion, les plus démunis, 
en lien avec l’option préférentielle 
pour les plus pauvres.

La bibliothèque de Chaillot
La bibliothèque de Chaillot, située 
au 24 rue de Chaillot, est un lieu de 
rencontre et de lecture dans le quar-
tier. Des bibliothécaires disponibles 
sont prêtes à vous conseiller sur un 
grand choix d’ouvrages : romans, 
policiers, documents, biographies, 
livres religieux, etc.

ÉDUCATION CHRÉTIENNE 
DES JEUNES
Service de l’autel
Les enfants de chœur 
(garçons et filles) 
participent au service 
de l’autel pendant les messes 
dominicales et les jours de fêtes.
Contact : père Slaïby Stephan.

Liturgie de la parole
Chaque dimanche pendant la messe 
de 11h, un prêtre et une mère 

P
ho

to
s 
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D
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de famille expliquent la Parole 
de Dieu aux enfants âgés de 4 à 10 ans.

Catéchisme
Éveil à la foi pour les 5-7 ans.
Catéchisme pour les 8-11 ans. 
Il a lieu dans les locaux de la paroisse :
•  Pour les enfants des écoles 

publiques : le mercredi de 17h 
à 18h

•  Pour les enfants de l’école 
Saint-Pierre de Chaillot : 
le mercredi matin

•  Catéchèse spécialisée pour 
les jeunes ayant un handicap : 
mercredi matin de 8 h 30 à 9h

Inscription auprès de Marie-Alix 
Gentilhomme, à l’accueil de la 
paroisse. Contact :
catechese@eglise-chaillot.com

La Nicolaïte de Chaillot
C’est l’association culturelle 
et sportive de la paroisse Saint-
Pierre de Chaillot. Son but est 
de favoriser la formation des jeunes 
en développant, par le sport 
et les activités culturelles, le sens 
de l’effort et des responsabilités 
dans un esprit chrétien.
La Nico propose des cours 
de musique, des activités sportives 

et artistiques mais aussi un centre 
de loisirs.
Adresse : 7 rue du Bouquet-de-
Longchamp 75116 Paris
Site : https://nicolaite.com/
Tél. : 01 47 27 38 50
Mail : contact@nicolaite.com

École Saint-Pierre de Chaillot
L’école Saint-Pierre de Chaillot est 
une école diocésaine, sous contrat 
d’association, de caractère familial, 
qui dispense un enseignement 
de qualité et un suivi personnalisé 
de chaque enfant.
L’école comprend huit classes 
de la maternelle au primaire. 
Elle offre un environnement éducatif 
optimal : une large plage d’ouverture 
compatible avec les horaires 
de travail des parents dans 
le quartier ; une cantine scolaire 
soignée sur place, y compris 
le mercredi ; initiation à l’anglais 
dès la maternelle par des enseignants 
de langue anglaise, à l’informatique 
dès le CP ; à partir du CP, l’EPS 
est dispensée par un professeur 
attitré et, à partir du CE2, séances 
de piscine.
Pour l’entrée en sixième, l’école 
dispose d’un partenariat reconnu 
avec un large réseau d’établisse-
ments secondaires choisis.
Adresse : 10 rue Christophe-Colomb 
75008 Paris.
Tél. : 01 47 23 95 09
Site : www.ecolesaintpierredechaillot.fr

L’EMP
L’école médico-pédagogique (EMP) 
est un établissement privé à finance-
ment public de type médico-social, 
géré par une association, 
qui accueille des enfants présentant 
des retards globaux de développement 
ne permettant pas leur intégration 

dans un cursus scolaire normal.
Adresse : 28 avenue George-V 
75008 Paris
Tél. : 01 47 23 35 56
Mail : contact@empchaillot.org
Site : www.emp-ecoledechailllot.fr

Le Foyer Chaillot-Galliera
Le Foyer Chaillot-Galliera offre, 
à des jeunes filles d’origines sociale 
et géographique diverses, 
des possibilités d’insertion sociale 
et professionnelle par le logement 
dans un foyer, la restauration 
sur place, des relations avec 
les entreprises et un accompagne-
ment éducatif et culturel.
Adresse : 28 avenue George-V
75008 Paris
Tél. : 01 53 67 87 27
Mail : contact@foyer-galliera.com
Site : www.foyer-galliera.com

CULTURE
Art, culture et foi
Des visites de l’église 
sont organisées plusieurs 
fois par an par des membres 
bénévoles de l’association diocésaine 
Art, culture et foi.
Contact à l’accueil de la paroisse.

Chaillot grandes orgues
Cette association a pour objet d’assu-
rer le rayonnement des grandes 
orgues et de l’orgue de chœur 
par l’organisation de concerts.
Contact : Renée Fabre de Morlhon.

Les publications paroissiales
La feuille d’information paroissiale 
est disponible sur les présentoirs de 
l’église ainsi que sur le site Internet.
Le journal trimestriel : Les Nouvelles 
de Chaillot
Le site Internet : 
https://eglise-chaillot.com
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Gérémy Verrier, 
notre nouveau sacristain

Une cousine à moi, parois-
sienne de Saint-Germain-
des-Prés, m’envoya à la fin 

de l’été le mail suivant : « Je voudrais 
vous recommander votre nouveau 
sacristain Gérémy. Arrivé bien jeune, 
il y a 10 ans, d’un 
milieu modeste 
en lointaine ban-
lieue et employé 
comme peintre, 
il ne connaissait rien au métier de 
sacristain. Sa gentillesse, sa dispo-
nibilité, son adaptabilité l’ont vite 
rendu sympathique et indispensable 
au sein de la paroisse. »
Tout est dit, ou presque. Sauf que, 
venu interviewer un sacristain, je me 
trouve en présence d’un ancien cham-
pion cycliste. Avec une morphologie 
de grimpeur, à la Romain Bardet. 
Équipier modèle, il a participé au 
sein de grandes équipes à quantité de 
courses prestigieuses du World Tour 

jusqu’à l’âge de 30 ans. Aujourd’hui 
encore, à 40 ans révolus, il s’entraîne 
tous les lundis matin à Montlhéry ou 
Marcoussis (Essonne) avec des cham-
pions tels que Tony Gallopin, Yoann 
Offredo et consorts.

Gérémy a quitté 
le vélo notam-
ment pour avoir 
une vie de famille 
avec son épouse 

Claudia et sa petite fille Maria-Inès. 
Mais Gérémy a plusieurs cordes 
à son arc. Parallèlement au vélo, 
il travaillait dans l’entreprise de 
bâtiment de son père pendant la 
morte saison ou lorsqu’il se blessait. 
Jusqu’au jour où il se voit proposer, 
par hasard, un poste de sacristain à 
Saint-Germain-des-Prés.

Habitué à un rythme soutenu
Esprit curieux, il saute le pas et 
connaît alors de grandes années dans 

cette paroisse : pas moins de douze 
prêtres simultanément, le développe-
ment du groupe de jeunes, la création 
d’Even par le père Alexis Leproux 
(nommé vicaire général cet été) et 
puis une foultitude de concerts. Mais 
surtout, les trois curés qu’il y a connus, 

Notre nouveau sacristain, passionné de cyclisme, est arrivé à Chaillot précédé 
d’une réputation flatteuse.

G
ér

ém
y 

Ve
rr

ie
r

Il ne demande 
qu’une chose, 

c’est d’entrer en contact 
avec les paroissiens.
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le billet spi 
du Père Lacoste

les pères Bomelard, de Folleville et de 
Sinety. Il considère ce dernier comme 
« un ami auprès de qui j’ai beaucoup 
appris ».
Ses plus beaux souvenirs, ce sont 
les contacts avec les paroissiens et 
le monde germanopratin. Gérémy 
connaît tous les serveurs et les voitu-
riers du quartier.
Ses attributions étaient très éten-
dues : supervision des travaux dans 
l’église (la rénovation des peintures 
murales est en voie d’achèvement), 
entretien des locaux, chauffage cen-
tral, gestion des concerts, accueil des 
nombreux prêtres en séjour… mais 
aussi vedette à la télévision avec des 
passages dans plusieurs émissions : un 
documentaire et Des Racines et des 
ailes sur France 3, à Télématin sur 
France 2. Tout cela suppose un rythme 
très soutenu.

Ouvert aux autres
Aujourd’hui, Gérémy est heureux de se 
retrouver à Saint-Pierre de Chaillot, 
où l’a attiré notre nouveau curé, le 
père Jacques Ollier. Il apprécie un bon 
sens de l’organisation avec un curé qui 
se donne les moyens d’améliorer les 
choses : déjà des panneaux d’informa-
tion aux portes de l’église et, bientôt, 
l’amélioration de l’éclairage et l’ouver-
ture vers l’extérieur, entre autres.
Gérémy apprécie surtout l’accueil que 
lui ont réservé Nicolas, l’autre sacris-
tain, Jean-Luc, l’intendant, et Marie-
Alix, la secrétaire. Vous l’avez compris, 
Gérémy est ouvert aux autres. Il ne 
demande qu’une chose, c’est d’entrer 
en contact avec les paroissiens et, éven-
tuellement, aller prendre un verre au 
café du coin. Et pour vous mesdames, 
une dernière remarque de ma cousine : 
« Il embrasse toutes les dames de l’ac-
cueil comme du bon pain ! » 

D. de Causans

le billet spi 
du Père Lacoste

Dieu, violence et douceur

Après tout, donnons à Dieu le droit de nous 

faire violence ; et demandons-lui parfois de le 

faire. La violence de l’homme à l’encontre de 

l’homme n’a rien pour plaire, à la différence de 

la force, dont il est souvent bénéfique d’user. 

Violence, brutalité, conduites belliqueuses… 

toutes sont à craindre quand elles ne sont que 

des actes d’homme. Mais s’il faut parler d’un 

Dieu « violent », alors nous devons modifier 

notre point de vue.

Que dire donc de la « violence de Dieu » ? 

C’est – voir Paul sur la route qui conduisait 

à Damas – celle d’un Seigneur qui fait en 

l’homme, brutalement, ce que l’homme ne peut 

faire lui-même, « se » convertir à la force du 

poignet. Dieu fit violence à Saül et en fit Paul. 

Et parce que nul n’est tombé dans le tonneau 

de potion magique quand il était petit (ce qui 

ferait de nous des chrétiens nés, ou 

presque…), la violence qui convertit, sous 

toutes ses formes, est nécessaire et salutaire. 

Ignace de Loyola, François d’Assise… la plu-

part des conversions ne sont pas aussi bru-

tales que les leurs. La violence du début, 

d’autre part, conduit à la joie : celui que Dieu 

a arraché au vieil homme qu’il était se réjouit 

d’être un homme nouveau. Cette joie fournit 

une preuve : la violence de Dieu intervient 

toujours pour que l’homme ressente la dou-

ceur de Dieu. Rares sont ceux à qui la dou-

ceur de Dieu est donnée en premier. Seul la 

goûte vraiment celui qui a accepté d’être 

arraché, par violence, à ce qu’il était. Et 

comme il nous arrive souvent de nous conten-

ter d’être ce que nous sommes maintenant, 

des mous ou des tièdes, souhaitons que Dieu 

nous rappelle, en nous faisant charitablement 

violence, ce pour quoi il nous a faits.



ouverture

(Ré)ouverture 
au monde du travail 
sur la paroisse
Plus de 100 000 personnes viennent chaque 
jour travailler sur notre territoire paroissial. 
Et si tout ce monde communiquait ?

Il y a quelques années, le chemin de croix du Vendredi 
saint dans la rue permettait de découvrir la diversité 
des métiers dans notre quartier : ceux de la presse, 

des médias, de la culture, du luxe… Aujourd’hui, le 
monde, le travail dans ses spécialités et dans ses rythmes, 
ainsi que notre paroisse ont changé. Pourtant, les besoins 
spirituels et de fraternité sont toujours aussi pressants. 
Il est temps de renouveler notre démarche vers cette 
« périphérie » qui compose la majeure partie de notre 
réalité quotidienne.
Comment entrer en dialogue afin que chacun apporte 
sa contribution aux débats sur l’évolution de la société ? 
Internet, bien sûr ! On y trouve tout, y compris des gens 
pleins de bonne volonté… Mais pour atteindre une cer-
taine qualité d’échange dans le virtuel ou l’invisible, il 
nous faut passer par le réel, le plus concret de la ren-
contre : cela dépend de chacun d’entre nous, cher lecteur !
Proposer des idées nouvelles, améliorer ce qui existe 
déjà : voilà le début du chemin. Prier l’Esprit Saint qu’Il 
nous mène hardiment à la découverte de notre prochain 
dans la joie de l’accueil réciproque. Confions l’ensemble 
à saint Pierre, notre patron, qui a su unir et créer une 
assemblée nouvelle dont le dynamisme nous porte encore.
Entre résidents diurnes et permanents, faisons vivre les 
occasions de se connaître et de s’apprécier ! o

Sabine Garnier
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La joie et l’allégresse
exhortation apostolique 
du pape François,
Éd. Bayard Cerf Mame, 
128 pages, 3,50 e

Après Evangelii Gaudium
et Amoris Laetitia, le pape 
François publie la troisième 
exhortation apostolique 
de son pontificat : Gaudete 
et Exsultate. Ce petit traité, 
de la main même du pape, est un appel concret 
à la sainteté, à toujours tendre vers la paix, l’amour 
du prochain, la charité, la pureté, la beauté, 
la patience, la miséricorde, la compassion, la bonté, 
la bienveillance, la douceur… À toujours 
nous surpasser en donnant le meilleur de nous-même. 
Si ce chemin est un combat spirituel, une lutte 
constante pour résister aux tentations qui nous 
entourent, il est aussi un chemin joyeux, celui 
du bonheur que l’on atteint en mettant tout simplement 
nos pas dans ceux du Christ à chaque instant 
de notre vie.

culture et détente

lu pour vous Par Dominique 
Legoupil

Ça va pas la tête !
de Danièle Tritsch 
et Jean Mariani,
Belin, 239 pages, 
format Kindle 12,99 e, 
broché 19 e

Écrit par deux neurobiologistes, 
ce livre analyse l’état actuel 
de la science au sujet 
de l’intelligence artificielle, 
des nanotechnologies, 
de la thérapie génique 
et montre combien le transhumanisme, en voulant 
débarrasser l’homme de la maladie, du handicap, 
de la vieillesse et de la mort, cherche à le détacher 
de sa propre humanité pour le pousser à devenir… 
son propre Dieu ! Le transhumanisme n’est pas compatible 
avec la conception chrétienne de l’homme car il nie 
les notions de finitude, de faiblesse, de défaut, 
d’imperfection et de péché de l’être humain. 
Quelle place resterait-il alors à l’extraordinaire,  
au merveilleux, à la grâce, au salut, à l’Esprit Saint, 
au miracle, à l’âme et finalement à notre liberté ?

le coin des enfants
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La Nico, c’est aussi pour les adultes ! 
Savez-vous que la Nicolaïte propose de nombreuses activités destinées 
aux adultes ?
•  Sport : football, kung-fu, tai-chi, taïso (renforcement musculaire), tennis.
•  Musique : chant, batterie, guitare électrique, classique et basse, 

clarinette, flûte à bec et traverso, flûte traversière, piano, saxophone, 
solfège, violon, alto et violoncelle.

• Art : atelier d’éloquence, théâtre.

Si l’une de nos activités vous intéresse, n’hésitez plus ! Un cours d’essai 
vous est offert. C
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Des cours de piano sont notamment proposés.




