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échos de Chaillot

 
Réenchanter  
le monde
Désillusion, pessimisme, doute, suspicion…
Nous sommes confrontés en permanence au dé-
senchantement du monde. Comme si rien ni per-
sonne ne pouvait aujourd’hui résister au soupçon.
Mais on pourrait me dire :
-   “Vous, mon père, vous avez bien un être que 

vous considérez au-dessus de tout soupçon ?”.
-“ Moi, oui, mais je ne suis pas certain qu’une 

ombre ne le recouvre pas dans la vision que 
s’en font beaucoup de nos contemporains. 
Dieu Lui-Même n’est plus hors de doute.”

Saint Augustin, aux prises avec le scepticisme de 
son époque, doutant que l’on puisse parvenir à 
connaître vraiment un Bien personnel et trans-
cendant, écrivait dans son livre des Confessions : 
“Mon erreur, c’était mon Dieu”. Beaucoup 
prêtent à Dieu des traits qu’Il n’a pas.
Un petit enfant qui participait à un baptême ces 
derniers temps – âgé de 6 ou 7 ans – m’a demandé 
à la fin de la célébration : “C’est toi Dieu ?”.
Commençons par ce qu’il y a de plus simple pour 
réenchanter un peu ce monde.
Présentons des choses simples et belles.
Arrêtons le catastrophisme.
Et regardons avec des yeux d’enfants la crèche 
de Noël.
Un beau cadeau à faire à des petits-enfants, des 
petits-neveux, baptisés ou non. Mais à une condi-
tion. C’est d’ouvrir avec eux la crèche, de l’instal-
ler avec eux, de commenter avec eux chaque 
personnage.
Et la beauté de ce moment d’innocence et de 
paix rayonnera sur tous et transformera leur re-
gard.
Retrouvons la joie pure et simple, joie de l’en-
fance, d’une crèche où l’homme et Dieu se font 
l’un l’autre. Dieu, au jour de la Nativité, nous fait 
renaître. Et ce petit enfant, couché sur la paille, 
c’est nous, l’humanité, qui, avec Dieu, l’avons 
fait.
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Par le père 
Jacques Ollier, curé

Pour vous informer
Église : 31 avenue Marceau - 75 116 Paris
Accueil : 28 rue de Chaillot - 75 116 Paris
Tél. 01 47 20 12 33
Mail : secretariat@eglise-chaillot.com
Site Internet : eglise-chaillot.com
Feuille paroissiale
Journal Les Nouvelles de Chaillot
Guide pratique qui présente   
toutes les activités de la paroisse.

•  Compte Instagram : 
paroissesaintpierredechaillot

•  Page Facebook : 
Paroisse Saint Pierre de Chaillot

•  Chaîne Youtube de la paroisse : 
Paroisse Saint Pierre de Chaillot

Vous accueillir 
à la paroisse

Horaires d’ouverture
de l’église
• Du lundi au vendredi : 7 h 30 - 19 h
• Samedi : 9 h - 20 h
• Dimanche : 9 h - 13 h et 16 h 30 - 20 h
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la photo du mois
Le président de Noura décoré de la Légion d’honneur
M. Jean-Paul Bou Antoun, président du groupe de restauration Noura et 
bienfaiteur de la paroisse, a récemment reçu les insignes de chevalier de 
l’ordre de la Légion d’honneur des mains de l’ancien Président de la 
République, Nicolas Sarkozy.

En couverture :
Adoration des mages 
de Gerard van 
Honthorst

Horaires 
des messes de Noël
Vendredi 24 décembre
19 h : messe des familles
22 h : messe de la nuit

Samedi 25 décembre
11 h : messe du jour de Noël
17 h 30 : messe en italien

Carnet
du 15 septembre au 9 novembre 2021
  Baptêmes : Oscar Pourrinet, Lou Bogey, Margaux Bogey, Léo Suarez Toro, 

Céleste Prévot, Thiago Mejia Pareja, Virgile Franc, Maël Merienne, 
Noé Merienne, Edmond Bonnet, Max Ferrero, Henry Ferrero.

 Obsèques : Yolande Guilloy, Jacqueline Lambert de Beaulieu, Béatrice Riou.

Saint-Pierre 
sur les réseaux !
Saint-Pierre de Chaillot 
est présent sur Facebook, 
Instagram et Youtube.
Vous y trouverez 
les évènements, les homélies,  
des photos et des vidéos.

Facebook : Paroisse Saint Pierre de Chaillot

Instagram : paroissesaintpierredechaillot

Youtube : Saint Pierre de Chaillot

Recevoir le rapport 
de la CIASE

Un comité de lecture du rapport 
de la CIASE a été constitué sur 
la paroisse. Il est composé de 
six personnes : quatre laïcs 
homme/femme, une religieuse, 
un prêtre. Il se réunira pour 
recevoir et évaluer ce rapport  
et faire des propositions qui 
permettront à la paroisse  
de poursuivre sa mission.

Déjeuner de l’amitié

Le prochain déjeuner de l’amitié 
aura lieu le dimanche 20 mars, 
qui précède la Mi-Carême.

Places de parking 
à louer

La SCI Chaillot Marceau  
a quelques places de parking  
à louer 7 rue du Bouquet  
de Longchamp. 
Recharge d’un véhicule 
électrique possible. 
S’adresser à : 
PATREAM au 01 78 91 91 08.

en bref
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La Maison Marceau

L a Maison Marceau est un 
CHU, c’est-à-dire un Centre 
d’Hébergement d’Urgence, 

et un espace professionnel et d’ate-
liers. Elle est ouverte depuis sep-
tembre 2019 avenue Marceau, dans 
un hôtel particulier doublé sur l’ar-
rière d’un immeuble de bureaux, qui 
abritait naguère un groupe d’édition.
La structure de la Maison est le reflet 
de cette complexité architecturale, 
la CIPAV (Caisse de retraite des pro-
fessions libérales), propriétaire des 
lieux, exprimant la volonté de créer 
provisoirement dans le cadre idéal de 
Chaillot un espace mixte répondant 
aux urgences actuelles. Deux entités 
partagent la responsabilité du pro-
jet : l’Association Aurore et le Plateau 
Urbain.
Plateau Urbain, “coopérative d’urba-
nisme transitoire”, issu de l’intuition 
contemporaine que la ville contient 
dans ses interstices un trésor dispo-
nible, sert d’intermédiaire immobi-
lier. Il négocie avec les propriétaires 
de biens vacants des baux de location 

à titre temporaire pour des asso-
ciations ou des acteurs relevant du 
domaine culturel ou de l’économie 
sociale et solidaire. Depuis 2013 (l’as-
sociation initiale est devenue coopé-
rative d’intérêt collectif en 2017), une 
trentaine de salariés assurent études, 
montages de projet, gestion des lieux 
dans l’optique de la devise : “Résorber 
la vacance, servir la création”.
Plateau Urbain développe ses projets 
à Paris, Lyon et Marseille, seul ou avec 
d’autres acteurs. Ainsi entre 2015 et 
2020, il a contribué avec l’Associa-
tion Aurore à l’opération dénommée 
“Les Grands Voisins” sur le site de 
l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul (14e), 
désaffecté, en attendant la décision 

de restructuration de la Ville de Paris. 
Sur 3,4 hectares s’est déployé un éco-
système : 600 personnes hébergées, 
120 associations, mille travailleurs 
quotidiens… Boulevard Excelmans 
(16e), dans l’ancienne caserne de 
gendarmerie, les “Cinq Toits” (gérés 
par Plateau Urbain et Aurore) 
hébergent 350 personnes, de l’agri-
culture urbaine, 35 artisans, artistes, 
un restaurant solidaire ; le public est 
le bienvenu.

Abriter des micro-entreprises 
hors des critères standards 
Gabrielle est la gestionnaire de 
la Maison Marceau pour Plateau 
Urbain. 35 associations, artistes, arti-
sans occupent les locaux. Il ne s’agit 
pas d’une couveuse de start-up, mais 
toujours dans une visée solidaire de 
donner temporairement à des micro-
entreprises, qui ne correspondent pas 
aux critères économiques standards, 
une place, une visibilité, une possibi-
lité d’échanges avec toutes sortes de 
publics.
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Cours pour tous niveaux du lundi au vendredi
Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Latin et Grec

Options : Arts plastiques et Histoire des Arts dès la 2nde, 
Maths passerelles en 1ère

INSTITUT DE L’ASSOMPTION

übeck
Établissement Catholique privé sous contrat

MATERNELLE - ÉCOLE - COLLÈGE - LYCÉE
6-8, rue de Lübeck, 75116 Paris - Tél. 01 47 20 91 83

www.assomption-lubeck.com

10, rue Christophe Colomb - 75008 PARIS
� 01 47 23 95 09

www.ecolesaintpierredechaillot.fr

Ecole
Saint-Pierre 
de Chaillot

Ecole privée catholique sous contrat

Maternelle
Primaire

échos de Chaillot

Résorber  
la vacance  

des immeubles,  
servir  

la création culturelle.
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Aurore a 150 ans. L’organisme de 
réinsertion, créé en 1871, est reconnu 
d’utilité publique en 1875, et défini en 
1879 par le conseil d’administration 
comme une œuvre laïque, qui devien-
dra association avec la loi de 1901. 
Aurore est spécialisée dans l’accueil 
et l’accompagnement de personnes 
en situation de précarité ou d’exclu-
sion jusqu’à leur autonomie, par l’hé-
bergement, le soin, la formation, en 
expérimentant des techniques inno-
vantes pour rester toujours au plus 
près des besoins réels.
L’équipe d’Aurore au sein de la Maison 
Marceau est composée d’un coordina-
teur (Yohann), de deux travailleuses 
sociales (dont Mathilde), d’une ani-

matrice et de sept agents d’accueil/
veilleurs. Ensemble ils reçoivent et 
veillent 55 femmes isolées de plus de 
18 ans en grande précarité, qui leur 
sont adressées par le SIAO 75 (Samu 
social, 115). L’accueil est incondition-
nel. La rencontre commence par un 
entretien pour faire connaissance 
et, si la femme est d’accord avec les 
propositions d’Aurore, elle signe un 
contrat de six mois renouvelable, en 
fait jusqu’à son envol dans sa nouvelle 
vie.

Rééducation à la vie en société
L’hébergement en chambres de deux 
à six personnes, l’accompagnement, 
individuel et global, sont comme une 

rééducation à la vie en société (par-
ticipation à des tâches communes 
et des moments conviviaux, ouver-
ture à d’autres milieux) et à l’auto-
nomie personnelle aux plans social, 
sanitaire, administratif, juridique, 
professionnel.
Le partenariat entre Plateau Urbain 
et Aurore joue pour tous les occupants 
un rôle de synergie pleine d’énergie et 
de joie. Dans la vidéo de présentation 
de la Maison Marceau, une résidente, 
avec un grand sourire, proclame : “Si 
vous pouvez donner la vie, vous pou-
vez la changer !” o

Sabine Garnier

échos de Chaillot

L’hébergement et l’accompagnement sont comme une rééducation à la vie en société.
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Mgr Thibault Verny

L e Foyer de Chaillot-Galliéra 
est un lieu d’hébergement 
réservé aux femmes, tra-

vailleuses, stagiaires ou étudiantes, 
de 18 à 25 ans, de toutes nationalités, 
qui cherchent un hébergement pour 
une durée de quelques semaines à 
plusieurs mois, dans le cadre de leur 
projet professionnel.
Les résidentes,  locataires  de 
chambres doubles ou simples, ont 
accès à des espaces de vie commune 
de qualité (salon, cuisine, salle bien-
être, salle informatique).
Le Foyer propose par ailleurs le sou-
tien de professionnels, au travers 
d’animations socio-éducatives, pour 
accompagner les résidentes dans 
leurs premiers pas dans la vie active.
Depuis son ouverture en 1974, l’Asso-
ciation du Foyer de Chaillot-Galliéra 
a accueilli plus de 5 000 jeunes filles 
de toutes origines sociales, géogra-
phiques, culturelles et religieuses. o

Laurie Cordin

Rénovation 
du foyer Chaillot-Galliéra
Dans le Foyer Jeunes Travailleuses Chaillot-Galliéra, qui dépend de la paroisse, après le 6e 
étage, c’est au tour des 3, 4 et 5e étages de bénéficier d’importants travaux de rénovation : 
chambres, cuisine collective et self, mais également salles de sport et d’informatique, 
flambant neufs ! Cette réalisation a pu se faire grâce à l’aide précieuse de l’ACEA Sainte-
Clotilde, propriétaire des locaux, et au soutien du conseil régional d’Île-de-France.

échos de Chaillot
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Sortie paroissiale à Giverny

S ous les peupliers de Giverny 
peints par Monet, sont réu-
nis les heureux participants 

de cette sortie paroissiale ensoleillée 
qui a eu lieu le 9 octobre dernier. 
Une belle occasion de rencontrer 
quelques nouveaux membres de la 
communauté autour des Pères Ollier, 
Aubin et Horovitz, en mêlant dans 
une ambiance chaleureuse le cultu-
rel au religieux ;  messe dans la petite 
église Sainte-Radegonde, visite des 
jardins et de la maison de Monet et 
du Musée des impressionnistes. o

échos de Chaillot

La maison de Claude Monet.
L’église Sainte-Radegonde.
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interview

Père Joseph-Dominique Barly,  curé 
de la paroisse italienne

Quelle est votre mission à la tête 
de la mission catholique 
italienne ?

Ma mission est celle d’accompa-
gner pastoralement les immigrés 
et les expatriés italiens résidant et 
séjournant en région parisienne. Il 
s’agit concrètement de leur montrer, 
comme ce fut le cas pour le peuple 
d’Israël, que Dieu continue à les 
suivre même dans leur exode, sans les 
abandonner. En d’autres termes, nous 
essayons de répondre à leurs besoins 
spirituels et sociaux par le biais d’un 
environnement capable de leur faire 
comprendre que peu importe où ils 
migrent, ils ne sont jamais des étran-
gers dans l’Église. C’est un travail 
de “médiation” qui contribue, para-
doxalement, à les intégrer au sein 

de l’Église du pays d’accueil à tra-
vers une expérience de valorisation. 
Comme n’importe quel étranger (cf. 
Matthieu 25,35), quelle que soit leur 
classe sociale, ils sont une population 
avec des exigences spécifiques. La 
Mission catholique italienne repré-
sente ainsi une oasis spirituelle adap-
tée, un “point de repère” à la fois pour 
les nouveaux arrivants et pour les 
immigrés de longue date, y compris 
pour leurs enfants, aussi longtemps 
qu’il le faudra.

Comment se passe 
la “coopération” avec Saint-
Pierre de Chaillot, vous apporte-
t-elle quelque chose de 
spécifique ? 

La coopération se passe très bien à 
tous les niveaux. Dans le même et 
unique objectif de servir le peuple 
de Dieu, Français, Italiens, hispano-

phones ou Philippins, Saint-Pierre 
de Chaillot est un exemple 

réussi de coopération en 
vue d’une pastorale mul-
tiethnique et de commu-

nion entre autochtones 

et étrangers. Dans cette coopéra-
tion, les stratégies mises en place 
par l’équipe pastorale élargie de la 
paroisse, avec le soutien total du Père 
Jacques Ollier, curé de la paroisse, 
sont doubles : le Salad pot et le mel-
ting pot. J’utilise ces deux expres-
sions dans leur acception positive. La 
première fait référence à la promo-
tion des particularités linguistiques 
et culturelles de chaque communauté 
ethnique. La deuxième, en revanche, 
consiste à déterminer et choisir cer-
tains moments forts pour rassembler 
les différentes communautés en vue 
de former un seul peuple de Dieu, tout 
comme les premiers chrétiens vivaient 
en communion après la Pentecôte, 
qui avait annoncé la Résurrection du 
Christ à tous les peuples dans toutes 
les langues.

Notez-vous une différence entre 
la pratique des catholiques 
italiens et celle des catholiques 
français, notamment en ce qui 
concerne la liturgie ?

En dépit de son caractère codifié 
depuis deux millénaires, la liturgie 
reflète l’histoire, la sensibilité et les 
vicissitudes de l’Église présente dans 
chaque pays. L’Église en France a eu 
un parcours très différent par rapport 
à l’Église de nos frères italiens. Il suf-
fit de comparer les textes des chants 
pour s’en rendre compte. Aujourd’hui 
la liturgie “nationale” est inspirée à 
la fois par les “mouvements” qui ont 

 La Mission catholique 
italienne représente  
une oasis spirituelle 

adaptée, à la fois  
aux nouveaux arrivants  

et aux immigrés  
de longue date.
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Rubrique

le billet spi
du Père Lacoste

Le Noël de Sempé

C’est un des plus jolis dessins de Sempé. On 

voit une petite route et une voiture garée. C’est 

le soir ou la nuit. À côté, de la campagne et 

une colline, ou un monticule. Au sommet, un 

petit monsieur d’allure banale et convenable. 

Il a les yeux et le nez levés vers le ciel, dans 

une attitude de grande attention. Et il dit : “J’ai-

merais tellement pouvoir vous dire un jour que 

j’ai tout ce qu’il me faut à la maison…”

Nous avons beaucoup de choses à la maison, 

rangées et utiles. Peut-être une Bible, rangée 

mais peu utilisée. La maison est le lieu des 

habitudes. La plupart d’entre nous ont la 

chance de dormir sous un toit. Et, petit incon-

vénient du toit, au sens littéral et au sens mé-

taphorique, il nous protège du ciel et de la 

belle étoile (comme du froid et de la pluie…), 

mais aussi du Ciel que le petit monsieur de 

Sempé avise là-haut et auquel il adresse la 

parole.
“J’ai tout ce qu’il me faut à la maison. Je n’y ai 

pas vraiment besoin de Vous pour être (petite-

ment) heureux. Mais je me demande parfois si 

je suis fait pour être petitement heureux. C’est 

une demande bien compliquée, peut-être. J’ai 

l’impression qu’il manque quelque chose à ma 

petite vie rangée. Vous n’auriez pas dix se-

condes pour me répondre, Ciel ?”

Ainsi parlait le petit bonhomme. Il ne lui man-

quait “rien” à la maison, pas la moindre 

“chose”. Mais il était triste, et pour une bonne 

raison. Nous percevons tous fort bien cette 

raison.

***

Le dessin se trouve dans un recueil de Sempé 

adéquatement intitulé “Quelques mystiques”. 

Il est toujours en vente. 

L’éditeur est Denoël (!).

Père Joseph-Dominique Barly,  curé 
de la paroisse italienne

surgi dans un passé récent et par les 
tendances théologiques des respon-
sables pastoraux qui interprètent les 
attentes et les besoins des fidèles. 
Dans le détail, les différences litur-
giques entre une messe “à l’italienne” 
et une messe “à la française” sont 
multiples, tout en demeurant l’ex-
pression d’un environnement local 
spécifique (l’atmosphère des liturgies 
parisiennes diffère de celle des litur-
gies marseillaises, tout comme les 
célébrations des paroisses milanaises 
présentent des particularités qui 
les distinguent des paroisses napoli-
taines…). Surtout ne pensez pas que 
les liturgies célébrées à la Mission 
italienne de Paris soient la réplique 
d’un modèle standard de liturgie 
transalpine ! o

Propos recueillis  
par M.-C. Joubeaud

Un grand merci

Au Père Jean-Yves Lacoste, qui assure 
depuis 2007 la rubrique du “Billet spi” 
dans Les Nouvelles de Chaillot. 
 
Les lecteurs ont savouré son humour, 
bénéficié de sa grande culture et tiré  
le meilleur profit de son enseignement 
spirituel.

À notre grand regret  
le Père Jean-Yves Lacoste a décidé 
d’interrompre sa rubrique. 



REJOIGNEZ 
LE CLUB 
DES DIFFUSEURS
DE LA PRESSE LOCALE 
CHRÉTIENNE !

Recevez votre carte de membre en vous inscrivant sur 
www.journaux-paroissiaux.com

S’inscrire au 
“Club des diffuseurs”

c’est rejoindre cette grande 
communauté de milliers 
de bénévoles, porteurs 
de la Bonne Nouvelle 

auprès de toutes et tous !

INSCRIPTION 
GRATUITE !

ACTUALITÉS BOUTIQUE

RESSOURCES AVANTAGES
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POMPES FUNÈBRES
Organisation d’obsèques

01 44 38 80 80 / s-c-f.org

Possibilité de prévoir ses obsèques à l’avance

7 jours/7 à Paris et en Ile-de-France :

66 rue Falguière - 75015 Paris

Des solutions
en banque, assurance
et téléphonie mobile.

CIC Paris Marceau
34 avenue Marceau - 75008 Paris

01 56 75 79 86
10481@cic.fr
Agence ouverte du lundi au vendredi

Construisons dans un monde qui bouge.
RCS 542 016 381 Paris cic.fr
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e Charles-Armand : 
Pourquoi se marier aujourd’hui ?

Les applications de rencontre, plébiscitées par de 
nombreux jeunes, les confrontent à des contre-
façons de l’amour suscitant chez eux un profond 
désabusement et de la déception, avant même 
que d’avoir su aimer.
Ainsi pour Zygmunt Bauman, la modernité se 
caractérise par le relâchement des liens sociaux 
et la multiplication des ruptures de contrats. 
L’illustre sociologue théorise le concept d’“amour 
liquide”, qui n’enfermerait pas, se vivrait sans 
contrainte, si jamais c’est possible. On attend de 
l’autre la protection, la considération, mais pas 
l’emprisonnement. En conséquence on se marie 
moins, on divorce davantage, on s’aime mais on 
vit séparés. Peut-être a-t-on moins d’enfants car 
ils représentent la contrainte ultime ?
Dans cette période de changement économique 
et social, inédite par son ampleur et sans doute 
sa vitesse, la famille se révèle la “maison” la plus 
solide et la plus rassurante, celle qui confère le 
sentiment d’irremplaçabilité, de sécurité et d’au-
tonomie. En l’espace de deux générations, nous 
sommes passés du mariage de convenance au 
mariage de conviction. L’Église accompagne les 

couples qui aspirent à fonder leur foyer 
sur un amour durable, 

consolidé et consacré 
par le sacrement de 
mariage. o
Edouard de Bruce

Avocat à la cour,  
Conseiller 

Prud’hommes

Corinne Mercier / CIRIC



Dieu, la science,  
les preuves, 
de Michel-Yves Bolloré  
et Olivier Bonassies,  
Ed. Trédaniel, 577 p., 24€

Préfacé par le prix Nobel de 
physique 1978 Robert W.
Wilson, agnostique, ce livre est 
le résultat de trois années de recherche menée par 
deux ingénieurs assistés d’une vingtaine de 
spécialistes. Auparavant la conception d’un Dieu 
créateur de l’Univers semblait totalement s’opposer à 
la science. Après Copernic, Galilée, Laplace et Darwin, 
les découvertes du XXe siècle sur la cosmologie, la 
mécanique quantique, le Big Bang ou la biologie 
laissent émerger une nouvelle physique : notre Univers 
aurait bien eu un commencement dont un esprit 
supérieur ou Dieu créateur serait à l’origine. 
Aujourd’hui ce livre, en s’appuyant sur la rationalité et 
la science, nous fournit tous les éléments nous 
permettant de nous forger une opinion éclairée.  
Oui, la convergence de ces nouvelles preuves de 
l’existence de Dieu est forte, bien proche de la 
certitude…

culture et détente

lus pour vous Par Dominique 
Legoupil L’espérance 

qui nous fait vivre 
de Sylvie et Erick 
Pétard, Ed. Artège,  
230 p., 15 € 

Sylvie et Erick Pétard, 
bouchers dans le Loir-et-
Cher, ont perdu leurs deux 
enfants, Anna et Marion  
(24 et 27 ans), lors de la 
fusillade du Bataclan, le 
13 novembre 2015. Leur vie bascule dans les larmes, 
tout s’écroule autour d’eux.  
“Notre vie est finie” écriront-ils. Et pourtant, voilà 
que la foi de leur enfance, enfouie au fond d’eux-
mêmes, se réveille alors, telle une petite lumière 
dans le désert. Dans la chambre d’Anna, Sylvie 
trouve sa Bible et s’y replonge. Ils rencontrent les 
prêtres de leur paroisse, retournent à la messe, vont 
au sanctuaire de Montligeon. Le pardon ? “Inhumain 
pour nous, mais nous demandons à Dieu de leur 
pardonner, et de nous pardonner de ne pas leur 
pardonner”.  
Ils prient ensemble matin, midi et soir, tant ils sont 
sûrs maintenant que leurs deux filles les 
accueilleront avec Marie au Ciel. 

le coin des jeunes
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Tout schuss sur les vacances de février !
Partez à l’aventure durant les vacances d’hiver sur le 
domaine skiable des Portes du Mont-Blanc et vivez 
une expérience unique alliant ski, détente et temps 
spirituels !
Le patronage de la Nicolaïte de Chaillot organise un 
camp ski pour les 6 - 12 ans durant les vacances d’hi-
ver, du 27 février au 5 mars. Au programme : grands 
jeux, ski, veillées et temps spirituels.
Les enfants partiront à la découverte du domaine 
skiable des Portes du Mont-Blanc en Haute-Savoie. 
Des groupes de niveau seront constitués en fonction 
des capacités des enfants (débutants ou non), et il 
sera possible de prendre des cours de ski en option 
avec l’École de Ski Français (ESF).

Dans la Bible, la montagne est le lieu où Dieu parle 
à son peuple. Une messe sera orga-
nisée durant le séjour, ainsi que 
des moments d’échange. Pour les 
enfants qui le souhaitent, une prière 
sera proposée le soir avant d’aller 
dormir.

Plus d’information sur notre site 
Internet : www.nicolaite.com 
ou par email à 
patronage@nicolaite.com

http://www.nicolaite.com/
mailto:patronage@nicolaite.com


12

sélection de livres pour Noël

La prière
du Pape François,
Ed. Emmanuel,  
228 p., 15€

Dans un style clair, le pape nous enseigne comment 
approfondir notre relation à Dieu dans une prière 
quotidienne de louange, d’intercession, de demande, 
seul, à plusieurs, dans la liturgie ou dans l’Écriture.

Oser la rencontre
d’Isabelle Chazerans, 
Ed. Emmanuel, 272 p., 18€. 

Ce couple de retraités décide, en 
2014, avec l’association  
Le Rocher, de s’installer dans un 
logement social de la cité des Mureaux pendant cinq 
ans. Difficultés, larmes, réussites, joies s’ensuivront.

L’homme, 
irrémédiable ?
du Père Guillaume  
de Menthière, 
Ed. Parole et Silence,  
304 p., 18€. 

En s’appuyant sur les conférences de Carême de Paris 
2001, une étude approfondie sur le Salut : en quoi 
consiste-t-il ? Qui sauve-t-il ? De quoi sauve-t-il ?

J’ai décidé de vivre
de David Milliat, 
190 p., 7€. 

Orphelin à 6 ans, il présente 
depuis plusieurs années la messe 
télévisée du dimanche dans le 
“Jour du Seigneur”. Un témoignage émouvant sur la 
manière de se reconstruire après un tel drame.

Dieu passe  
tout près de nous
de Bénédicte Delelis, 
Ed. Emmanuel,  
240 p., 17€. 

B. Delelis nous entraîne dans une aventure spirituelle 
nourrie de méditations qui prennent pour exemple  
les saints. Un livre lumineux qui nous montre  
que la Résurrection est déjà là !

La grâce
de Thibault de Montaigu,  
Ed. J’ai lu, 320 p., 20€. 

Sur les pas de son oncle 
Christian, Thibault raconte sa 
conversion foudroyante au catholicisme à l’âge de 
37 ans, dans la chapelle d’une abbaye bénédictine 
près de Carpentras.

Le grand dictionnaire 
de la Bible
Troisième édition revisitée,  
Ed. Excelsis, 1808 p., 69€. 

2 100 articles sur les thèmes et 
les personnages bibliques, l’art, 
l’architecture, l’archéologie, les différentes 
civilisations du Proche-Orient et de l’Égypte.  
Un très grand ouvrage de référence.

Un chemin  
de promesse
de Mathilde  
et Edouard Cortès, 
Ed. Pocket, 352 p., 7,95€.

Sans un sou en poche, tels les 
pèlerins du Moyen Âge, ils racontent leur marche  
à pied de huit mois jusqu’à Jérusalem.  
Une magnifique aventure intérieure et humaine.

livres religieux

livres témoignages


