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Pour vous accueillir 
à la paroisse
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
Compte Instagram : 
paroissesaintpierredechaillot
Page Facebook :
Paroisse Saint Pierre de Chaillot
Chaîne Youtube de la paroisse :
Paroisse Saint-Pierre de Chaillot

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

Messes en semaine
•  Du lundi au vendredi : 

7 h 45, 12 h 30 et 18 h 30
• Samedi : 12 h 30

Messes dominicales
  Messes anticipées du dimanche :

18 h : messe en italien à la crypte
18 h 30

  Messes du dimanche :
11 h : messe des familles 
12 h : messe en espagnol à la crypte 
17 h 30 : messe en italien 
19 h : messe avec ordinaire en grégorien
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Par le père 
Jacques Ollier, curé

Le tympan de l’église  
enfin restauré !

Grand triangle de 226,20 m² qui illustre la façade de 
l’église Saint-Pierre de Chaillot, le tympan sculpté 
d’Henri Bouchard n’avait jamais été restauré depuis 
sa construction en 1938. Noirci et dégradé du fait de 
la pollution et du temps, il faisait l’objet de nom-
breux commentaires de la part de passants ou de 
visiteurs.
Il est maintenant en cours de restauration.
En décembre nous pourrons à nouveau contempler 
la vie de saint Pierre en une vingtaine de bas-reliefs 
en pierre de Saint-Maximin, d’échelles différentes, 
répartis sur huit registres de chaque côté du tympan. 
Des textes en français avec leurs références bi-
bliques sont incorporés, dont le rôle est autant expli-
catif que décoratif. Les reliefs sont construits en 
forte saillie par rapport au fond auquel ils restent 
totalement attachés. À la base, les douze apôtres 
entourent le porche, à la fois hiératiques et très vi-
vants par l’expression du visage et des mains. Le 
nombre de bas-reliefs et de scènes représentées est 
de vingt et un.
Je profite de cet édito pour remercier les nombreux 
donateurs qui ont permis à ce projet d’aboutir, finan-
cé conjointement par la Ville – propriétaire – et par 
les dons.
Nous nous en réjouissons.

mailto:secretariat@eglise-chaillot.com
http://eglise-chaillot.com/
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la photo du mois

Mgr Laurent Ulrich a présidé la messe dominicale du 25 septembre dans notre église.

ND
C

Eric HOUDAS, CC BY-SA 4.0 <https ://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

En couverture :
Messe et rencontre avec Mgr Laurent 
Ulrich, le 25 septembre dernier.

Carnet
3 juin au 13 sept. 2022 

 z Baptêmes
Paul Héral
Arthur Ramos Villar
Sol Ramos Villar
Marcelo Villar Cristaldo
Ninon Foirien
Pia Huber
Georgia Duchesne
Gabrielle Bigeni
Diego Ruiz Herriot
Sophie Caicedo
Roxane Velane

 z Obsèques
Caroline Massol
Paul Pahud
Sabine Didelot

 z Mariage
Thomas Cardineau et Gabriele Slizyte

Parole et Partage
Tous les samedis de 11 h à 12 h,  
salle Saint-François à la crypte. 
Avec le Père Horovitz et Adélaïde de Place. 
Groupe de partage sur l’intégralité de ce qui 
constitue la foi catholique. Bonne ambiance, 
partage et instruction assurée par un prêtre.

Braderie de l’Entraide 
2-3-4 décembre.

Sortie paroissiale
Sortie paroissiale à la recherche de Proust.
Samedi 8 octobre, les paroissiens se sont 
rendus en car à Illiers-Combray,  
la ville de vacances de Proust.
Après la célébration de la messe,  
cette sortie paroissiale a été agrémentée 
d’une conférence de Laure Hillerin,  
“Marcel Proust, d’Illiers à Combray”,  
suivie d’une promenade littéraire.

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

Une nouvelle Directrice  
à l’École Saint-Pierre de Chaillot 

Madame Delphine Attali a été nommée 
directrice de l’école au 1er septembre 2022.

Elle se présentera lors d’une interview 
dans un prochain numéro.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
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Rubrique

Homélie du P. Jean-Yves Lacoste, le 9 sep tembre, aux funérailles de Sabine Didelot

in memoriam

S abine Didelot était un 
être d’exception. Mais ne 
me croyez pas sur parole. 

D’autres ont parlé, avec leurs 
mots. Je cite l’un d’entre eux.
Le Fr. Philippe, au Burkina, 
guide un projet éducatif dont elle 
était une bienfaitrice. Il m’écrit : 
“A la mort de ma mère, Sabine 
eut la délicatesse de me mettre 
un mot personnel. Elle y disait : 
Je pense à vous, à votre peine, 
au sentiment de vide, d’absence 
qu’on a toujours quand notre 
mère nous quitte - c’est aussi un 
moment d’action de grâce quand 
on repense à tout l’amour reçu. Je 
reste, avec tous vos amis, en union 
de cœur et de prière avec vous.” Et 
d’ajouter : “Il me semble que nous 
pouvons reprendre ses propres 
mots : à la peine se joint l’action de 
grâce pour tant de bienveillance, 
de fidélité…”.
Mais soyons discrets… En mars, 
les amis de l’aumônerie de Bizet 

se réunirent pour la fêter. Le but 
lui avait été caché. On pria et 
chanta, on déboucha le cham-
pagne, et la vérité se fit jour. 
Un dinosaure, qui avait connu 
la Clinique avant qu’elle ait une 
aumônerie, porta un toast, aux 
malades, à ceux qui les servent. 
Il mentionna celle qui avait 
dirigé l’aumônerie “avec des 
mains de fée et une intelligence 
de vieux mandarin”. Et il ajouta 
prudemment : “À cet instant, elle 
me regarde avec un air de désap-
probation, car elle n’aime pas 
qu’on parle d’elle.” Il avait raison : 
l’affection dont elle était entou-
rée la gênait, les mots lui sem-
blaient être en trop, elle aurait 
voulu que le remerciement soit 
adressé à tous.
Ce qu’était Sabine, elle le devait à 
ses familles, celle d’abord qui est 
présente sous mes yeux, et qui 
a pris soin d’elle jusqu’au bout. 
Nous sommes tous uniques, 

Sabine était unique, mais elle 
était aussi “une Didelot” qui avait 
reçu une éducation, non pas une 
culture mais deux, et qui était 
fière, à juste titre, de ce que les 
siens lui avaient donné. J’en eus 
la preuve le jour où, préparant 
une messe anniversaire célébrée 
pour son père, elle me parla avec 
émotion de lui, de sa mère, de 
ses sœurs, de son jeune frère. Et 
Sabine devait une grande part de 
son être à ce qu’elle appelait sa 
“seconde famille”, les Mères des 
Oiseaux. Au Vietnam et ailleurs, 
elle avait reçu d’elles le meilleur 
de ce qu’elles donnaient, et ne 
cessait de les remercier. À ces 
deux familles, je rends grâce 
moi-même aujourd’hui.
Sabine est entrée dans ma vie 
il y a à peine plus de vingt ans. 
Pendant ses dernières années, 
j’ai vu une vie se finir et s’ac-
complir. Laissez-moi nommer 
deux qualités qu’elle a possé-

4

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
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Homélie du P. Jean-Yves Lacoste, le 9 sep tembre, aux funérailles de Sabine Didelot

in memoriam

dées en abondance. Elle en avait 
d’autres. Et je ne crois pas être le 
meilleur témoin…
Il y a évidemment la patience 
dans l’épreuve. L’épreuve a duré 
trois années pendant lesquelles 
elle a porté vaillamment son 
fardeau, en termes chrétiens 
sa croix. La Croix de chacun est 
telle qu’il peut la porter, puisque 
c’est la sienne. La sienne, en tout 
cas, nous n’aurions sans doute 
pas pu la porter nous-mêmes. 
Le mot lui-même, “croix”, elle ne 
l’a pas prononcé à propos d’elle-
même. Elle m’a dit un jour, 
sobrement, qu’elle avait quitté le 
monde des bien-portants pour 
le monde des malades. À tous, 
elle disait qu’elle allait “le mieux 
possible”. Le mardi qui a pré-
cédé sa mort, elle me disait que, 
selon l’avis de ses médecins, elle 
allait “merveilleusement bien”. Un 
soir seulement, pendant le pre-
mier confinement, un accès de 
fatigue fit disparaître les béné-
fices du traitement. Sachant, de 
son expérience de visiteuse de 
malades, à quelle vitesse notre 
corps peut se dégrader, elle m’a 
glissé trois mots : “J’ai peur”. 
Ç’a été, à mon égard, le premier 
et dernier aveu. Le lendemain, 
elle participait à l’eucharistie et 
riait de moi : j’avais mentionné 
l’existence des anxiolytiques. À 
vrai dire, elle se souciait d’abord 
de l’inquiétude de son prochain, 
de ses sœurs, de toute sa famille, 
de ses amis. Elle ne voulait pas 

nous inquiéter. La présence du 
Seigneur lui suffisait pour por-
ter son fardeau. Et un jour, j’ai eu 
l’impression qu’elle poussait la 
patience jusqu’à l’héroïsme.
Un jour, elle me confia un pro-
blème : elle était désormais 
contrainte de s’occuper d’elle-
même, alors que sa pente natu-
relle était de s’occuper d’autrui. 
Je n’ai pas oublié la confidence. 
Sabine avait un cœur bon, donné 
à Dieu et à son prochain. Et dans 
son cœur, nous tenions les uns 
et les autres une place que nous 
ne méritions pas de tenir…
Mais prenons garde, un cœur 
bon est aussi un cœur qu’on 
peut blesser — et qui parfois doit 
pardonner. Permettez-moi de 
parler de moi, et de moi comme 
ayant joué le mauvais rôle. Il y a 
moins d’un an, Sabine avait des 
reproches fondés à m’adresser. 
Elle me les adressa un jour, à la 
hâte mais en toute clarté, fort 
gênée d’avoir à le faire. Ils étaient 
fondés, je me tus une seconde et 
demandai pardon — j’aurais pu 
m’excuser sur un point ou un 
autre, mais j’avais certainement 
été coupable. Puis nous par-
tîmes déjeuner place de l’Alma. 
Ce n’était pas fini. Le lendemain, 
coup de téléphone anxieux : 
“Vous m’en voulez ?” “Que non, je 
m’en veux !”. Elle rit, et je pensai 
qu’elle avait compris. Mais non. 
Le surlendemain, elle frappe à 
ma porte et apparaît en criant 
presque : “Je vous demande par-

don !” Je la fis taire avec énergie 
et ce fut enfin fini. Elle avait 
admis à grand-peine que ç’avait 
été à elle de pardonner et à moi 
de demander pardon. Celui qui 
a un grand cœur pardonne. Bien 
plus, il souffre que son prochain 
ait à demander pardon. Les 
mots à utiliser sont miséricorde 
et mansuétude. Sabine était 
magnanime.
Sabine était une amie, j’étais un 
ami parmi d’autres, mais j’étais 
d’abord pour elle un prêtre. 
Mes mots sont donc aussi ceux 
d’un prêtre. Un philosophe qui a 
beaucoup dit sur la magnanimité 
disait aussi qu’on parle parfois 
“sous la contrainte de la vérité 
elle-même”. Cette contrainte 
a pesé sur moi. Je pense avoir 
dit vrai. Que Sabine repose en 
paix. o

Sabine en mars 
2022. 

Sabine Didelot au 
bord du Jourdain 
lors d’un pèleri-
nage paroissial.
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événement

Homélie de Mgr Laurent   Ulrich, 
archevêque de Paris

Prononcée le 25 septembre  
à Saint-Pierre de Chaillot.

I l n’est pas nécessaire de 
se reporter au VIIIe siècle 
avant Jésus et sur la mon-

tagne de Samarie ou celle de 
Sion pour comprendre de quoi 
parle le prophète Amos quand il 
évoque “la bande des vautrés”. 
Dans tous les temps, dans tous 
les lieux, dans toutes les socié-
tés, à tous les moments de l’his-
toire, il y a eu de ces clans de 
pouvoir, des chefs qui trouvent 
que tout va bien puisqu’eux ils 
ont ce qu’il faut pour vivre. Ils se 
repaissent tranquillement et ne 
se préoccupent pas de ce qui se 
passe autour d’eux, de la misère 
des uns et des autres, ni même 
de ce que les peuples voisins et 
les états qui les entourent, les 
puissances voisines peuvent 
fomenter et préparer contre eux 
des agressions militaires, tout va 
bien, disent-ils, il ne se passera 
rien. Mais voilà que le malheur 
peut fondre sur leurs peuples, 
à cause de ces embardées mili-
taires, agressives et conqué-
rantes, et puis surtout leur lais-
ser-aller moral, ne permettent 
pas à leurs peuples de garder 
courage, espérance et force. 
C’est ce point de vue que Jésus 
adopte dans l’Évangile quand 

il dit cette parabole du riche 
et de Lazare, le pauvre, qui se 
tient devant son portail. Ce qu’il 
reproche à ce riche, comme le 
prophète Amos le reproche à ces 
chefs qui ne font pas attention à 
la réalité, c’est que cet homme 
a laissé dans son égoïsme se 
creuser autour de lui un fossé, 
un abîme que l’on retrouve dans 
le ciel après. Mais cet abîme est 
difficile à combler, ce que Jésus 
ne comprend pas, ce que Jésus 
veut faire comprendre c’est qu’il 
y a toujours risque que nous nous 
enfermions sur nous-mêmes et 
que nous laissions se creuser 
des abîmes autour de nous, dans 
une sorte de béatitude que nous 
goûtons, dans une sorte de faci-
lité à laquelle nous nous laissons 
aller parce que nous pensons 
que tout va bien.

Bien sûr cette parole de Jésus 
peut nous toucher personnel-
lement, peut nous toucher dans 
notre pays où nous vivons plu-
tôt convenablement et confor-

tablement et où nous pouvons 
oublier qu’il y a à l’intérieur de 
notre peuple, sur notre terre, 
mais aussi dans le monde entier, 
des peuples qui vivent plus dif-
ficilement, des précarités éco-
nomiques, des injustices et 
des violences politiques qui les 
empêchent d’être heureux. Et 
c’est cet abîme que le Seigneur 
nous demande de combler jour 
après jour, de ne pas oublier que 
nous ne pouvons pas simple-
ment considérer notre propre 
situation mais que nous sommes 
invités à regarder avec les yeux 
du cœur la situation du monde 
dans laquelle nous vivons. C’est 
cette ouverture de cœur que 
le Seigneur ne cesse de nous 
réclamer, siècle après siècle, 
dans tout pays où nous sommes 
et dans toute culture où nous 
vivons. Cet appel est perma-
nent, cet appel est universel, cet 
appel est lié non seulement à la 
charité, non seulement au désir 
de venir en aide au plus proche, 
mais aussi à l’espérance qui 
nous habite, que le monde que 
Dieu aime est un monde fra-
ternel, uni, proche, capable de 
combler toutes sortes d’abîmes 
qui séparent les hommes les uns 
des autres.

Si nous célébrons aujourd’hui 
la 108e journée mondiale du 

Dieu aime  
est un monde 

fraternel, uni, proche, 
capable de combler 

toutes sortes 
d’abîmes qui séparent 

les hommes  
les uns des autres.
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Homélie de Mgr Laurent   Ulrich, 
archevêque de Paris

Migrant et du Réfugié, c’est pour 
que nous soyons rendus attentifs 
à ces situations qui requièrent 
non seulement notre attention 
charitable mais l’engagement 
de notre espérance chrétienne 
dans un monde réconcilié, uni, 
en communion. Nous le fai-
sons à la suite de la demande 
d’un pape ancien, si c’est la 
108e cela veut dire que l’appel a 
commencé en 1914 sous le pape 
Benoît XV, ce n’est pas une chose 
nouvelle, c’est une invitation 
que ce pape a voulu renouveler 
dans le monde tel qu’il était au 
début de la guerre de 14. Quand 
le pape Benoît XV ouvre pour 
la première fois cette journée 
de prière pour le Migrant et 
le Réfugié, il sait qu’il y a des 
abîmes qui sont en train de se 
creuser de plus en plus entre 
les hommes, entre les peuples 
et que les guerres vont produire 
de la migration et du besoin de 
se réfugier et de s’éloigner des 
violences. Et cela, malheureuse-
ment, a repris, s’est développé 
au cours du XXe et encore dans 
ce début de XXIe siècle, c’est 
toujours d’actualité.
C’est notre espérance qui est 
touchée et appelée, le Seigneur 
nous invite à le vivre, et 
aujourd’hui, dans cette paroisse, 
vous le vivez avec les commu-
nautés étrangères, hispano-

phone, italienne, philippine, et 
c’est heureux que vous puis-
siez accueillir, régulièrement, 
ces communautés dans cette 
paroisse, manifestant locale-
ment le bien qu’il y a à faire pour 
combler toutes sortes d’abîmes 
et de vide qui se creusent entre 
les hommes, d’une façon – j’allais 
dire presque naturelle – il nous 
est demandé d’une façon surna-
turelle de combler ces vides et 
de nous ouvrir à toutes situa-
tions de détresse, à toutes situa-
tions d’injustice, et surtout à 
toutes situations d’éloignement 
des hommes les uns des autres, 
des communautés les unes des 
autres. Ce que vous essayez de 
vivre ici, pourvu que ce soit 
un signe, et pourvu que ce soit 
un appel pour chacun d’entre-
vous, nous pouvons entendre 
très bien cette invitation que 
l’apôtre Paul fait à son disciple 
Timothée au début de la lecture 
que nous venons d’entendre : toi, 
l’homme de Dieu, recherche la 
justice, la piété, la foi, la charité, 
la persévérance et la douceur. 

Tout cela c’est ce qui comble les 
abimes qui se creusent entre les 
hommes et les communautés.
En ce moment vous voulez, au 
cours de cette année, entrer 
dans la démarche synodale que 
le pape François nous demande 
de vivre, et vous voulez que se 
vive une Église plus fraternelle, 
plus capable de voir les enjeux 
des situations du monde d’au-
jourd’hui et tout à fait capable 
de se laisser traverser par l’Es-
prit saint qui veut changer ce 
monde et faire de l’Église un 
vrai outil au service du désir de 
Dieu. Que cette année vous soit 
belle et bonne. Que cette année 
vous ouvre et vous maintienne 
éveillés à ce désir de Dieu, qu’il 
fasse que jamais aucun d’entre 
nous ne soit simplement fermé 
par indifférence sur le bien-être 
qu’il a acquis et dans lequel il 
pourrait se laisser aller.

Que le Seigneur soit avec chacun 
de nous pour cela, aujourd’hui et 
demain. o
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L a soirée se déroulera avec 
une alternance de temps 
littéraires et musicaux 

car Marcel Proust était aussi un 
esthète musical. Thierry Escaïch 
et Samuel Liégeon joueront à 
l’orgue et au piano les œuvres 
musicales préférées de Marcel  
Proust ou interprétées lors de ses 
obsèques, comme Pavane pour 
une infante défunte de Maurice 
Ravel. La partie littéraire sera 
animée par Didier Sandre, de 
La Comédie française, et Alix 
Bénézech, qui liront des textes 
de Marcel Proust ou évoquant 
Marcel Proust.
Retenez donc la date de cet évé-
nement prestigieux. L’entrée est 
libre. Vous y êtes tous cordiale-
ment invités. Merci de diffuser 
l’information de cette soirée 
ouverte à tous !

Son dernier domicile  
était rue Hamelin
Cela dit, peu d’entre nous avaient 
connaissance des obsèques de 
Marcel Proust à Saint-Pierre de 
Chaillot… alors voici quelques 
repères.
Marcel Proust est né à Paris le 
10 juillet 1871. Quelques jours 

après, il est baptisé en l’église 
Saint-Louis d’Antin. Il est suggéré 
que les convenances sociales ont 
conduit la famille à cette décision 
de baptême. Dans la famille de 
l’écrivain, son père, Adrien, est 
catholique non pratiquant et sa 
mère, Jeanne, est juive. Par ail-
leurs, il n’y a pas de témoignages 
sur l’engagement de Marcel Proust 
dans l’une ou l’autre confession.
Marcel Proust a vécu les 3 der-
nières années de sa vie au 44 
rue Hamelin qui est sur le terri-
toire de la paroisse. Il décède à 
ce domicile le 18 novembre 1922. 
Son frère, Robert, organise alors 
ses obsèques à Saint-Pierre de 
Chaillot.
Les journaux ont rapporté la 
présence de 400 personnes 
parmi lesquelles des repré-
sentants du gouvernement, de 
nombreuses personnalités du 
monde littéraire, des salons et 
des cercles parisiens que Marcel 
Proust appréciait de fréquenter. 
Cependant, certains hommes de 
lettres n’y étaient pas.
Le prix Goncourt, décerné en 
1919 à Marcel Proust pour A 
l’ombre des jeunes filles en fleurs, 
a reçu un succès d’estime mais 

nombreux sont ceux qui n’ont 
pas reconnu alors la dimension 
de son auteur. Son succès vien-
dra bien des années plus tard et 
ne se démentira plus. Car entrer 
dans le monde de Marcel Proust 
avec A la recherche du temps perdu 
est “une expérience intérieure où 
l’espace et le temps sont dépas-
sés” explique Philippe Sollers. 
Nathalie Sarraute évoque “la 
vision du monde psychique à 
travers un microscope avec un 
foisonnement d’états et de sensa-
tions. La richesse de cet univers est 
une substance anonyme très supé-
rieure à l’intrigue et aux person-
nages décrits”. Marguerite Duras 
exprime elle aussi que dans 
l’œuvre de Marcel Proust, “rien 
n’est extraordinaire, ni aucun de 
ses personnages. L’émerveillement 
est ailleurs, dans la résultante 
symphonique du tout grâce au 
mouvement qui les anime”.
La collusion du passé et du pré-
sent procure à Marcel Proust 
un grand bonheur qui le por-
tera, malgré un épuisement de 
plus en plus grand, à poursuivre 
son œuvre jusqu’au bout de ses 
forces. o

Renée Fabre de Morlhon

UN ÉVÉNEMENT À SAINT-PIERRE DE CHAILLOT

Le centenaire des obsèques 
de Marcel Proust

Saviez-vous que les obsèques de Marcel Proust avaient été célébrées le 21 novembre 
1922 dans l’ancienne église de Saint-Pierre de Chaillot ? En cette année 2022,  
centenaire de la mort de Marcel Proust, le Père Ollier a souhaité rappeler cet évènement 
en organisant un concert-lecture le lundi 21 novembre à 20 h 30, avec la participation  
de Jérôme Bastianelli, président de la Société des amis de Marcel Proust.
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UN ÉVÉNEMENT À SAINT-PIERRE DE CHAILLOT

Le centenaire des obsèques 
de Marcel Proust L ors de la reprise des 

activités d’Alpha-Chail-
lot, l’équipe de forma-

teurs s’est efforcée de répondre 
au mieux aux besoins des per-
sonnes accueillies et de renou-
veler les visites culturelles et 
conviviales, ces moments qui ont 
tant manqué ces deux dernières 
années. Les cours ont débuté 
la première semaine d’octobre. 
Alpha-Chaillot propose en plus 
des cours habituels un troisième 
cours d’alphabétisation.
D’autres projets pourraient 
être développés, en particu-
lier à destination des parents 
d’élèves, si de nouveaux béné-
voles rejoignaient l’équipe. 
L’apprentissage du français 
est un bénévolat exigeant en 
termes de disponibilité, mais 
très gratifiant.
Lors de la saison dernière 
(octobre 2021-juin 2022), Alpha-
Chaillot a eu la joie de reprendre 
ses cours de français en pré-
sentiel, tout en conservant deux 
cours à distance par téléphone 
ou par visio, qui s’adressent à un 
public qui ne peut se déplacer 
(travail, enfants…).
L’offre de formation comprend 
des cours d’alphabétisation et 
de Français Langue Étrangère 
(FLE) allant du niveau A1 au 
niveau B2 du CECRL (Cadre 
européen de référence pour les 
langues) et un atelier de conver-
sation. Elle s’est enrichie d’un 
second groupe d’alphabétisation 
qui permet de toucher les per-

sonnes les plus précaires. Les 
groupes, animés par une équipe 
d’une quinzaine de formateurs 
opérant seuls ou en binôme, 
accueillent entre 5 et 8 per-
sonnes, des conditions presque 
idéales pour l’apprentissage.
Alpha-Chaillot a pu également 
organiser un atelier d’ins-
cription aux examens DELF 
(diplôme d’études en langue 
française) et une conférence 
sur les droits des migrants en 
France animée par un expert du 
Secours catholique.
Par contre, Alpha-Chaillot n’a 
pas repris ses activités cultu-
relles, sauf le 14 juin, date à 
laquelle Sabine a fait visiter 
notre église Saint-Pierre de 
Chaillot à une vingtaine d’élèves 
et formateurs.

L’activité a retrouvé quasiment 
son niveau d’avant pandémie 
avec 141 personnes inscrites, une 
soixantaine suivant les cours en 
permanence. Alpha-Chaillot 
a accueilli comme les années 
précédentes 70 % de femmes, 
30 % d’hommes car les cours 
ont lieu en journée. Ces per-
sonnes ont un profil très varié 
avec un âge allant de 18 à 81 ans, 
des personnes venant d’arriver 

en France ou y résidant depuis 
longtemps, de 44 nationalités 
cette année.

L’accueil de réfugiées 
ukrainiennes
Le début d’année 2022 a été mar-
qué par l’accueil fin mars d’une 
vingtaine de femmes réfugiées 
ukrainiennes par l’intermé-
diaire d’une jeune femme d’ori-
gine ukrainienne accueillant 
elle-même des réfugiées et qui 
a tenu le rôle très précieux d’in-
terprète lors des inscriptions. 
Ces femmes impressionnent par 
leur dignité et leur courage.
Un autre événement marquant 
en début d’année a été la visite 
le 22 février de Mgr Verny et du 
bureau de la délégation de Paris 
du Secours catholique, qui sont 
venus à la rencontre des forma-
teurs et des apprenants. o

Catherine Chauvin

Alpha-Chaillot : une relance  
des activités et des projets
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L’apprentissage du français, 
un bénévolat exigeant mais gratifiant.

141 apprenants  
de 44 nationalités 

différentes.
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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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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

Pub Service Catholique des Funérailles
(format 9x6cm)
Multiannonceur

voir pub intégrée dans le gabarit

L’Entraide attend Accueillis et… 
Accueillants
Jacques Vievard vient de prendre sa “retraite” de la 
direction de l’Entraide après 12 années de bons et 
loyaux services. Voici son ultime message.

A ujourd’hui Ali m’a téléphoné pour prendre de 
mes nouvelles. Jean-Luc est revenu de Provence 

où il a participé aux récoltes de fruits, Irina l’Ukrai-
nienne et sa famille vont bien, les enfants étudient.
C’est cela L’Entraide : elle permet de tisser des rela-
tions humaines avec des accueillis de toute origine, 
religion, souvent des “accidentés de la vie” auxquels 
il faut tendre de la main.
C’est aussi prioritairement l’activité alimentaire, à 
savoir la distribution de colis venant de la Banque 
alimentaire, de la collecte annuelle dans les super-
marchés, d’associations collectant les “dates limites 
de vente” dans les grandes surfaces.
C’est encore le tri permanent de vêtements arrivant 
au secrétariat de la paroisse, permettant d’une part 
la distribution de vêtements aux accueillis en fonc-
tion de leurs besoins et, d’autre part, de constituer 
un stock pour la braderie. Mais tout cela ne pourrait 
exister sans l’engagement des équipes bénévoles de 
Saint-Pierre de Chaillot qui donnent de leur temps 
pour l’accueil et la gestion administrative, la distri-
bution alimentaire, les vêtements, etc. Le ralentis-
sement de nos activités lié au Covid nous a permis 
de vérifier, si besoin était, l’importance du rôle de 
l’Entraide. Quelle belle expérience dans le monde 
égocentré qui est le nôtre ! o

Jacques Vievard



L’Esprit souffle, 
suis-le
d’Hubert de Boisredon, 
Ed. Mame, 288 p., 15,90 €

Dirigeant chrétien engagé, 
marié, père de quatre 
enfants et de deux neveux 
orphelins accueillis, Hubert 
de Boisredon reçoit à 18 ans l’effusion de l’Esprit saint 
lors d’une retraite près de Besançon, découvrant alors 
avec certitude qu’il est vraiment aimé de Dieu. Après 
ses études à HEC, il se lance dans la finance 
internationale et en même temps travaille auprès des 
malades du sida. Puis en pleine dictature de Pinochet, 
il part au Chili et y développe une banque de micro-
crédit pour les plus pauvres. Il intègre ensuite Rhône-
Poulenc, puis Rhodia avant de devenir DG du groupe 
industriel Armor à Nantes. Membre, avec son épouse, 
de Fondacio, il cherche à réorienter le profit vers le 
bien commun, développe l’actionnariat salarié dans son 
entreprise et allie sa foi vive à sa passion 
d’entreprendre, mais toujours pour l’épanouissement 
de ses salariés et le bien de tous.

culture et détente

lus pour vous Par Dominique 
Legoupil

Le petit garçon 
sur la photo 
de Claude Goure, 
Édité à compte d’auteur, 
253 p., 20 €

Dans ce livre qui sent la vie 
paysanne, l’agriculture et 
l’élevage, Claude Goure raconte 
ses souvenirs d’enfance, de jeunesse et d’adulte à 
Roche, petit village du Forez, dans la Loire, près de 
Montbrison.  
Au rythme de la nature, des saisons, des récoltes,  
de la terre, des troupeaux, nous nous retrouvons dans un 
monde où les gens étaient heureux avec peu de choses, 
travaillaient dur, ne se plaignaient pas et s’entre-
aidaient. On y voit plusieurs générations vivant sous le 
même toit, parlant encore le patois, le curé enseignant 
aux enfants un catéchisme dogmatique, une école avec 
des maîtres respectés et la fierté des élèves obtenant 
leur certificat d’études… Une vie rude et courageuse. 
Plus tard Claude Goure dirigera la JAC (Jeunesse 
Agricole Catholique) de la Loire et deviendra journaliste 
puis responsable de la revue Panorama. 

le coin des enfants
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Le patro’ados 
de la Nico
Fort de son succès, le patro’ados 
signe pour une seconde année.
 
Proposer aux adolescents un lieu 
de rencontre, de jeu et d’échange, 
tel est l’objectif du patro’ados.

Lancée l’année dernière, l’activité a 
tout de suite trouvé son public. Un 
soir par semaine, animateurs et 
adolescents se retrouvent autour 

de jeux, de repas conviviaux et 
partagés, et de temps d’échange.
Cette année, la rentrée a repris sur 
les chapeaux de roues avec 25 
jeunes le premier soir, dont 12 
nouveaux. 
Au programme : un beau mélange 
de joies, retrouvailles, rires et 
complicité. Trois week-ends 
thématiques sont d’ores et déjà 
programmés, dont un week-end 

solidaire où les jeunes viendront en 
aide à une association.

Contact : Agathe Marchandise 
(da.patronage@nicolaite.com)
Les mardis ou vendredis 
de 19 h à 21 h 30
À partir de 8€/soir
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correspondance

Chère Clarisse,

Un jour j’ai reçu d’un ami une 
image extraordinaire : il s’était 
photographié chez lui de dos 
accoudé au balcon de sa fenêtre 
la nuit observant le ciel étoilé. 
Mais il avait ajouté en com-
mentaire les distances des 
différents plans du cadrage : 
depuis son appareil photo à lui-
même 2 m, à la rangée d’arbres 
derrière le jardin 100  m, à la 
rouge Bételgeuse 520 années-
lumière, à M42 la nébuleuse 
d’Orion 1 600 années-lumière !
Vertigineuse et poétique photo : 
prise pendant le confinement, 
elle en était l’insolent démenti 
dans sa liberté d’ouverture au 
cosmos ! C’est ce qu’on appelle 
adopter le point de vue de 
Sirius, précieuse façon de voir 
les choses, de haut et de loin (8,5 
années-lumière, quand même), 
décentrement fécond.
Passer la nuit à la belle étoile, 
avec ou sans instruments, pour 
observer, dessiner, photogra-
phier tant de bijoux et de mer-
veilles ; s’allonger par terre, 
s’abîmer dans la contemplation 
du ciel scintillant d’étoiles, se 
sentir – merci gravité – arrimée 
au sol et flotter dans l’espace… 
aventure inoubliable.
À l’œil nu, avec de bons yeux, 
on peut apercevoir la nébuleuse 
d’Andromède à 2,54 millions 
d’années-lumière. C’est une 
galaxie spirale voisine de notre 
Voie Lactée, qui lui est sem-

blable. Mais j’ai un faible pour 
les deux Nuages de Magellan, le 
Grand et le Petit, deux galaxies 
satellites de la nôtre qui ins-
pirent au voyage puisque c’est 
dans les hautes latitudes de 
l’hémisphère austral qu’ils 
agrémentent le zénith.

“Les étoiles brillent, joyeuses, 
à leur poste de veille” (Ba 3, 
34) et l’homme émerveillé n’a 
jamais cessé de leur poser des 
questions. De leur observa-
tion, notamment, sont nées les 
mathématiques, les sciences, 
la philosophie et la poésie. 
Alors que, grâce aux progrès 
techniques, l’homme découvre 

la complexité et la beauté de 
l’univers, qu’il s’ouvre progres-
sivement à la compréhension 
de l’infiniment grand et de l’in-
finiment petit, qu’il s’étonne 
devant la profusion des formes 
de vie et de conscience sur sa 
planète bleue et s’inquiète des 
possibilités d’existence ail-
leurs, il doit encore accepter 
de maîtriser son ego fougueux : 
est-il seul ? Et seul maître ? 
Est-il prêt à accueillir l’altérité ? 
Offrira-t-il l’hospitalité de son 
univers à une conscience intel-
ligente exotique ?
Chère Clarisse, au seuil de ta 
vie étudiante, pense à toujours 
rendre grâces pour la splen-
deur et l’élégance du monde, et 
n’oublie pas d’admirer (visible 
même à Paris) la plus char-
mante des constellations : les 
Pléïades.
Belle rentrée ! o

Sabine Garnier

E.T., où es-tu ?
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De l’observation  
des étoiles sont nées 
les mathématiques, 

les sciences,  
la philosophie  
et la poésie.

La constellation 
des Pléiades.
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