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Merci et adieu 
à nos lecteurs
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Secrétariat paroissial
st.pierre.chaillot@eglise-chaillot.com
01 47 20 12 33 - www.eglise-chaillot.com

Horaires d’ouverture de l’accueil
• Du mardi au vendredi : 9 h - 12 h 
et 15 h - 17 h (hors vacances scolaires)

Horaires d’ouverture de l’église
• Lundi au vendredi : 7 h 30 - 19 h
• Samedi : 9 h - 20 h
• Dimanche : 9 h - 13 h et 16 h 30 - 20 h

Vous accueillir 
à la paroisse

Accueil dans l’église 
et confessions
Lundi 17 h - 18 h 30 : père Ronald
Mardi 17 h - 18 h 30 : père Ollier
Mercredi 17 h - 18 h 30 : père Aubin
Jeudi 17 h - 18 h 30 : père Barly
Vendredi 17 h - 18 h 30 : père Horovitz
Samedi 10 h - 12 h : père Ollier

Horaires habituels  
des messes
Du lundi au vendredi :
7 h 45 - 12 h 30 - 18 h 30
Samedi : 12 h 30 
Messes dominicales :
• Samedi : 18 h 30
18 h 45 en italien à la crypte
• Dimanche : 
11 h - 12 h en espagnol à la crypte 
17 h 30 en italien - 19 h chants grégoriens
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Dominique de Causans • Édition et publicité : Bayard Service - 
CS 36304 - 35063 Rennes Cedex - Tél. 02 99 77 36 36
• Secrétaire de rédaction : Romain Pénisson - Mise en page : 
Renaud Leroux • Impression : Imprimerie ACI - Bezons (95) – 
ISSN : 2263-2654. Photos NDC sauf mention contraire. 
Numéro de support : 20139.

Par le père 
Jacques Ollier, curé

Une dernière fois… 
en attendant 
une prochaine

Voici le dernier numéro des Nouvelles de Chaillot 
dans son format actuel et sa périodicité.
La paroisse se dote, en effet, d’un nouvel outil de commu-
nication, plus régulier, plus économique et bénéficiant 
d’une meilleure diffusion. Nous allons donc évoluer les 
prochains mois vers une lettre d’information qui sera diffu-
sée plus souvent, pour être à même de répondre à l’actua-
lité de la paroisse et à celle du monde qui tourne vite.
Nous profiterons de la présence de Jean-Valère, diacre 
assomptionniste nouvellement ordonné et en activité sur 
notre paroisse, journaliste, pour nous aider à opérer cette 
transition qui appellera de nouveaux talents.
Je remercie ceux et celles qui ont déployé passion et talent 
pour ce journal tout au long de ses années de parution.
Nous garderons un numéro papier pour Pâques – numéro 
orienté vers le chemin de croix – et un numéro de fin d’an-
née.
Un dernier mot dans ce journal pour souhaiter à tous les 
lecteurs une belle fête de Noël.
Qu’elle apporte à chacun un peu de douceur et de récon-
fort. D’espoir, surtout. Que, dans ce monde cruel, tout n’est 
pas moche. Qu’un jour du temps, un Enfant est né qui s’ap-
pelle : la paix !
Qu’Il vous offre sa paix, à vous et à tous les peuples, 
comme un magnifique cadeau de Noël.

Horaires pendant les vacances de Noël
Du samedi 18 décembre au lundi 2 janvier.
Messes : du lundi au samedi 12 h 30 et 18 h 30
Dimanche 11 h et 19 h
Ouverture de l’église : du lundi au samedi 11 h à 19 h
Dimanche 10 h à 20 h
Secrétariat : ouvert du 19 au 23 décembre
Fermé du 26 au 31 décembre

Horaires des messes de Noël
Samedi 24 décembre : 19 h et 22 h
Dimanche 25 décembre : 11 h
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la photo du mois
Sortie paroissiale à Illiers-Combray, le 8 octobre dernier,  
à la recherche de Marcel Proust.

ND
C

Carnet
14 septembre - 20 novembre 2022
 z Baptême : Maria Ribeiro
 z Obsèques : Symforian Siewicz, Charles Wallet, Dubernoy Marroquin

Vierge pèlerine
La Vierge pèlerine est toujours en chemin. 
Bénie le 25 mars 2021, elle a été 
accueillie par 28 foyers, de l’Annonciation 
à la Visitation et durant le mois du 
Rosaire. En union avec les moniales et 
moines de Sainte-Marie de la 
Résurrection d’Abou Gosh, les foyers ont 
prié pour les 123 enfants dont le prénom 
figure dans le carnet d’intentions qui leur 
est remis, et leur famille. Tous les 
prénoms de ces enfants sont transmis aux 
moines et moniales d’Abou Gosh. Le 
groupe chapelet, qui se réunit le vendredi 
matin, prie également pour eux 

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

Ordination diaconale de Jean-Valère Kouwama  
le 16 octobre dernier
Conclusion de l’homélie de Mgr Dubost : “Cette ordination, dans un monde 
difficile, nous rappelle qu’être chrétien, c’est être serviteur, c’est donner sens  
à la vie, même de ceux qui s’en fichent, en leur montrant la gratuité de l’amour 
de Dieu.”

Un nouveau sacristain
Depuis le mois de novembre, un nouveau sacristain, Jan Kondek, travaille à la 
paroisse. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
Il remplace Gérémy Verrier, qui nous a quittés après 4 ans de présence. Nous le 
remercions pour son travail assidu à la paroisse et lui souhaitons bonne route.
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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
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Synode : pour une paroisse 
encore plus accueillante

A près un temps de prière, 
nous nous sommes 
répart is  en  pet i ts 

groupes, pour faire un constat 
de la qualité de l’accueil existant 
dans notre paroisse et proposer 
des améliorations possibles.

Voici le compte rendu des 
réflexions des quatre groupes.

Sont appréciés :
-  L’existence d’une feuille d’in-

formation paroissiale.
-  La liturgie spécifique pour les 

enfants à la messe de 11 h.
-  L’accueil des professionnels 

par les conférences des Midis 
de Chaillot.

-  Le Café de l’amitié un dimanche 
par mois.

-  Le site paroissial et la présence 
de la paroisse sur les réseaux 
sociaux.

-  Sans oublier l’accueil des plus 
pauvres à l’Entraide et Alpha 
Chaillot, qui seront davantage 

développés dans la deuxième 
session sur “la fraternité”.

Des réserves sont émises sur :
-  L’accueil dans l’église en fonc-

tion du profil des visiteurs, tou-
ristes, paroissiens, personnes 
fragiles, catéchumènes ou per-
sonnes souhaitant se confesser.

-  L’emplacement du bureau 
de l’accueil des prêtres dans 
l’église.

-  La disposition de la chapelle 
de semaine et son manque de 
places assises.

-  Les bénévoles à l’accueil et à 
l’entraide souhaiteraient un 
complément de formation.

Améliorations proposées :
-  Distribution de la FIP à la 

messe de 11 h par une personne 
accompagnant les fidèles 
jusqu’à leur place.

-  Aménagement d’un coin prière 
salle Jean XXIII pour les enfants 
de l’éveil à la foi.

Ouverture  
des portes de l’église :
-  Installation d’un nouveau 

bureau d’accueil et de confes-
sion dans l’église.

-  La création d’une équipe de 
funérailles.

-  Développement d’échanges 
entre les fidèles : proposition 
d’un échange d’intentions 
de prière en début de messe, 
organisation plus fréquentes 
de pot à l’issue des célébra-
tions, l’idée d’un déjeuner 
partagé une fois par mois a été 
évoquée.

Concernant les informations 
paroissiales :
-  Installation de panneaux 

lumineux afin de rendre plus 
lisibles les informations de la 
paroisse, de panneaux à dispo-
sition des touristes et instal-
lation d’une borne avec un QR 
code “Art Culture et foi”.

La première session de notre démarche synodale avait pour thème “l’accueil”.  
Elle s’est tenue le mardi 18 octobre, réunissant une trentaine de personnes.
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portrait

V isage ouvert et sou-
riant, écoute atten-
tive et bienveillante, 

Jean-Valère remonte de suite à 
ses origines : “Né en 1993 dans 
une famille chrétienne à Sokodé, 
ville du centre du Togo à majorité 
musulmane, j’ai été nourri depuis 
ma naissance dans la foi chré-
tienne. J’y ai découvert le Christ 
et appris à aimer l’Église”. De 
père instituteur, mère au foyer, 
tous deux croyants, il est le der-
nier-né avec une sœur jumelle 
d’une fratrie de 4 enfants. Élève 
brillant, il poursuit ses études 
dans un collège catholique. “Ma 
vocation religieuse s’est éveillée en 
2003, alors que je participais pour 
la première fois à l’ordination 
d’un prêtre, celle d’un oncle. Je 
reçus là un choc, une envie de lui 
ressembler”. Jean-Valère s’inscrit 
alors comme servant de messe, 
puis dans “un groupe vocation-
nel” de la paroisse. Dans le cadre 
scolaire et jusqu’à l’univer-
sité, il rejoint la JEC ( Jeunesse 
étudiante catholique) avec un 
aumônier assomptionniste.

Auprès des Augustins  
de l’Assomption
En 2006, Frère Jean-Valère 
découvre la vie religieuse 
des Augustins de l’Assomp-

tion :”Dans cette famille reli-
gieuse, je suis marqué non seule-
ment par la simplicité de la vie 
fraternelle vécue en communautés 
internationales, interculturelles et 
intergénérationnelles, mais aussi 
par la diversité des missions et 
apostolats auxquels se consacrent 
les frères : presse, paroisses, pèle-
rinages, éducation.”
Après ses premiers vœux, Frère 
Jean-Valère est envoyé au sco-
lasticat à Ouagadougou au 
Bukina-Faso où, en plus de ses 
études de philosophie, il s’in-
vestit dans différents lieux : pro-

jets des voyages d’intégration 
africaine, Bayard Afrique, l’au-
mônerie de l’hôpital central de 
Ougadoudou. “Et, comme toute 
vocation, ma vocation s’appro-
fondit avec des hauts et des bas, 
avoue-t-il. Une vie humaine qui 
se construit a besoin de se conso-
lider dans le Christ. J’ai toujours 
considéré ma vocation comme 
une grâce qu’il ne faut pas gar-
der pour moi, mais une grâce à 
mettre au service des autres. J’ai 
eu la chance d’être élevé dans une 
famille très stable et d’accéder à 
une formation de grande qualité”.

Frère Jean-Valère Kouwama, 
diacre en vue de la prêtrise
Du Togo où il est né, à notre paroisse où il a été ordonné diacre le 16 octobre,  
Frère Jean-Valère nous confie son cheminement dans sa vocation et le service  
qu’il assurera dans notre communauté paroissiale tout au long de cette année.



7

dossier

Frère Jean-Valère Kouwama, 
diacre en vue de la prêtrise

Ordonné prêtre l’été prochain
Puis, c’est son arrivée à Paris 
en 2019 à l’auberge de jeunesse 
Adveniat, rue François 1er. En juin 
dernier, Jean Valère achève un 
baccalauréat canonique de théo-
logie au Centre Sèvres (Faculté 
jésuite de Paris). “Tout au long 
de cette année à la paroisse Saint-
Pierre de Chaillot, dit-il, je serai 
investi dans le service liturgique, 
la préparation du baptême des 
enfants, la préparation et la célé-
bration des funérailles, l’Entraide 
de Chaillot, la communication de la 
paroisse, à Lubeck comme membre 
de l’équipe pastorale ainsi qu’à 
l’animation pastorale d’Adveniat”. 
Frère Jean-Valère sera ordonné 
prêtre l’été prochain.
Bienvenue, Frère, dans notre 
communauté paroissiale !

Odile Douroux

“Dans cette famille 
religieuse, je suis marqué 
par la simplicité 
de la vie fraternelle 
vécue en communautés 
internationales, 
interculturelles 
et intergénérationnelles.”

Question
de jeune

Julien 
“Que représente Noël

  aujourd’hui pour moi ?”

La naissance de Jésus surpasse à sa façon les 

autres événements comme une ligne de démarca-

tion, déterminante pour la chronologie de l’histoire 

de l’humanité. Noël est la transcription vivante de 

la promesse de Dieu : Je ne vous abandonnerai pas. 

Il faut que cet événement devienne pour nous – 

plus qu’un fait historique – une véritable expérience 

personnelle qui vienne transcender notre propre 

histoire et en changer le cours. La Nativité ne peut 

être réduite à une simple fête de famille ou entre 

amis : une fête où lumière, cadeaux et victuailles 

font bon ménage pour réjouir le cœur des hommes 

et faire marcher cette société de consommation 

que nous nous sommes fabriquée.

C’est une occasion certes d’ouvrir des cadeaux, 

mais surtout d’ouvrir ses bras. Le vrai Noël est sy-

nonyme de paix pour les chrétiens, la paix avec 

nous-mêmes, la paix avec les autres et, plus impor-

tant encore, la paix avec Dieu. La naissance d’un 

enfant, avec tout ce qu’elle comporte de fragilité et 

de vulnérabilité, demeure une démonstration que 

le chemin pour changer les hommes ne passe pas 

par la force et l’affrontement mais par la douceur, 

la générosité et l’amour.

Édouard de Bruce, 

avocat à la Cour, conseiller prud’homme
Ad

ob
eS

toc
k
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voisins-voisines

Delphine Attali, la nouvelle  directrice  
de l’école Saint-Pierre de Ch aillot
N ous sommes allés à la 

rencontre de la nou-
velle directrice. Cette 

école, de statut associatif à but 
non lucratif, est sous contrat 
avec l’État et comprend huit 
classes, de la petite section de 
maternelle jusqu’au CM2. Son 
projet éducatif comprend une 
pastorale catholique, soutenue 
par les prêtres de la paroisse 
et de nombreux parents volon-
taires, et ponctuée d’événements 
et de célébrations à l’église telles 
la messe de rentrée, les grandes 
fêtes, etc. La sortie vers le collège 
s’effectue en douceur grâce aux 
liens établis de longue date avec 
les collèges voisins du quartier, 
qui connaissent bien la solidité 
de l’enseignement dispensé.

Delphine Attali, mère de famille 
nombreuse a, dans son par-
cours professionnel, enseigné à 
Dupanloup de Boulogne, puis à 
Beyrouth au Liban pendant de 
longues années avant de revenir 
à Dupanloup.

Vous avez une riche expérience 
de l’enseignement au sein de 
cultures francophones très dif-
férentes. Quelles ont été vos 
premières impressions en arri-
vant à l’école Saint-Pierre de 
Chaillot en septembre dernier ?
Je suis directement tombée sous 
le charme de cette école. Les 

premiers mots qui me viennent 
à l’esprit en écoutant votre 
question sont : “Il fait bon vivre à 
Saint-Pierre de Chaillot !”
Le sol usé par les souliers d’éco-
liers depuis tant de généra-
tions et les murs, même s’ils 
sont fraîchement repeints, nous 
racontent une belle histoire 
depuis plus de 150 ans. Il résonne 
dans les couloirs un air joyeux 
et serein. L’équipe éducative est 
d’une grande bienveillance et 
l’accompagnement des enfants 
est d’une qualité incontestable.
Je souhaite mettre mon expé-
rience à profit pour faire per-
durer ces atouts qui sont 
essentiels, tout en y apportant 
quelques adaptations. Une école 
doit rester vivante et s’accorder 
sans cesse avec la période dans 
laquelle elle vit. C’est la ligne 
directrice que je me donne dans 

la mission qui m’a été confiée. 
Je remercie toute l’équipe et les 
membres de l’Ogec pour leur 
accueil et leur confiance.

Après cette première rentrée 
scolaire réussie et votre prise 
de contact avec le corps édu-
catif, les parents et l’organisme 
de gestion (Ogec), quels sont les 
principaux défis à relever pour 
l’école cette année et votre vision 
à moyen terme de l’avenir ?
Comme je le disais, l’école de 
manière générale doit sans cesse 
s’adapter aux évolutions éduca-
tives de son temps. Pour moi, les 
grands défis d’aujourd’hui sont 
de faire de l’école un lieu d’inno-
vation, de vision d’avenir et d’en 
faire aussi un sanctuaire de la 
stabilité et de la confiance. Nous 
nous devons donc d’amener nos 

“La porte de 
Saint-Pierre 
de Chaillot est 
ouverte à tous. 
Personne ne 
doit hésiter à 
venir y sonner.”
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Metanoïa

Delphine Attali, la nouvelle  directrice  
de l’école Saint-Pierre de Ch aillot

élèves à un bon niveau d’exper-
tise qui leur permettra d’avoir un 
large choix dans la poursuite de 
leur scolarité.

Nous serons donc exigeants dans 
le renforcement des apprentis-
sages. Il est en effet important 
d’accorder une place prépondé-
rante aux mathématiques, à la 
littérature, à l’étude de la langue 
française et à l’anglais. Nous pré-
voyons des aménagements à cet 
effet dans les mois qui viennent.
J ’espère être digne de la 
confiance que nous accordent les 
parents en nous confiant leurs 
enfants. Je comprends que dès 
la première inscription de leur 
enfant en maternelle, ils soient 
déjà soucieux de leur passage 
au collège. Nous avons ce devoir 
d’assurer une continuité scolaire 
de qualité entre l’école primaire 
et le collège. Il est important 
qu’ils sachent que j’en fais une 
priorité.

La porte de Saint-Pierre de 
Chaillot est ouverte à tous. 
Personne ne doit hésiter à venir 
y sonner.

Propos recueillis  
par Dominique Legoupil

Les trois messes basses
Comme chaque année, nous allons célébrer la sainte fête de 
Noël. Que se passe-t-il, quel mystère se réalise au cours de la 
nuit de Noël ? Noël est un évènement singulier, un 
évènement qui n’aura lieu qu’une seule fois dans toute 
l’histoire de l’humanité. Cet évènement était attendu depuis 
longtemps, depuis le péché de nos premiers parents, le 
péché originel. Que se passe-t-il donc durant cette nuit de la 
réparation divine ? La messe de minuit est en fait trois nuits. 
La première nuit nous conduit dans l’éternité, dans la nuit 
avant que se levât l’étoile du matin, dans la nuit de l’éternité, 
celle de ce mystère insondable : l’engendrement éternel du 
Fils de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu né du 
vrai Dieu. Le souvenir de cette nuit éternelle n’est que le 
prélude de cette seconde nuit de naissance, inscrite 
précisément dans le temps et que nous célébrons. L’Église 
nous prend par la main, nous conduit dans l’étable de 
Bethléem où elle nous montre, au milieu de la nuit, le petit 
enfant nouveau-né, roi de la paix, Marie dans son bonheur 
maternel. Le mystère de cette messe de Noël, c’est que ce 
roi, le Fils de Dieu engendré de toute éternité, paraît devant 
nous aujourd’hui comme nouveau-né et, bien plus, choisit 
notre cœur pour crèche et nous permet de participer au 
bonheur maternel de Marie. Quant à la troisième nuit, 
peut-être la plus merveilleuse, c’est aussi celle d’une 
naissance, celle de notre re-naissance en tant que chrétiens. 
Cette nuit de Noël est celle de la naissance d’un homme 
nouveau qui bénéficie de la Rédemption et du Salut. Cette 
nuit de Noël voit l’accomplissement de l’attente, qui a pris 
tellement de temps aux yeux de l’humanité mais si peu aux 
yeux de Dieu, la promesse réalisée, qui procède au 
renouvellement de l’humanité, donne naissance à une 
nouvelle humanité prête à suivre l’Enfant Dieu tout au long 
de sa vie et cette vie devient nôtre. Quelle merveille que ces 
trois nuits en une seule !

Père Olivier Horovitz

Ad
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ouverture

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

10

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

Chaillot 
street art
En ville, une blanche palissade attise les pulsions 
créatives plus ou moins opportunes. Dérobé aux 
regards par l’échafaudage pendant sa restauration, 
le tympan de l’église se trouvait dans cette situa-
tion critique : tags, graffitis, collages prendraient-
ils le dessus au détriment de l’art momentanément 

invisible du sculpteur 
Henri Bouchard ? Ce qui 
est caché sera connu de 
tous ! Ce précepte évan-
gélique inspira le P. Ollier 
qui, avec l’accord de la 
Fondation du patrimoine, 
proposa à un jeune spé-
cialiste, Louis Jacquet, 
de reproduire sur la clô-
ture en bois du chan-

tier plusieurs cartouches du tympan. L’idée était 
juste ! Le street art est respecté et reconnu comme 
un art de notre époque et cela protège le bâtiment. 
L’artiste signe @loy_streetart. Il a peint d’un côté 
saint Pierre en majesté et, le long de la façade, onze 
apôtres en grands à-plats bleus et blancs rehaussés 
d’une touche de rouge ; l’interprétation est libre, les 
détails relèvent plus de Game of Thrones que du tym-
pan ou de la Légende dorée, mais le résultat attire les 
regards, c’est très réussi !

Sabine Garnier



Louise Dupin.
Des femmes.  
Discours préliminaire
Etabli, annoté et préfacé  
par Frédéric Marty,
Ed. Payot, 144 p., 8 euros

Louise Dupin (1706-1799), célèbre 
femme d’esprit, arrière-grand-mère de Georges Sand, 
tient à Paris et Chenonceau, au siècle des Lumières, un 
salon littéraire et philosophique des plus brillants. Elle y 
reçoit Montesquieu, Voltaire, Fontenelle et Rousseau qui 
s’éprend d’elle. Après l’avoir éconduit, elle l’engage 
comme secrétaire-documentaliste pour la conseiller dans 
la rédaction de son livre sur les droits des femmes. Elle y 
milite déjà pour l’égalité des sexes, l’accès des femmes 
à la politique et à la vie professionnelle, pour le divorce, 
pour la transmission du nom de la mère aux enfants et y 
dénonce aussi les violences faites aux femmes. Ainsi, 
plusieurs milliers de pages furent écrites puis dispersées 
dans toute l’Europe. Frédéric Marty a cherché à 
rassembler les morceaux et a retrouvé un manuscrit 
inédit qui présente plusieurs chapitres de son œuvre. 
Cette pionnière du féminisme étonne par ses idées très 
en avance pour l’époque.

culture et détente

lus pour vous Par Dominique 
Legoupil

“24 h de la vie de 
Jésus”
de Régis Burnet,
Ed. PUF, 167 p., 16 euros

Régis Burnet est professeur de 
Nouveau Testament à 
l’Université catholique de 
Louvain. Dans ce nouveau livre, 
il s’inspire directement des textes évangéliques 
synoptiques de Marc, Matthieu et Luc pour nous 
raconter une “journée typique” de la vie publique de 
Jésus en Galilée avec des récits, des repas, des 
paraboles, des conversations, des guérisons, des 
déclarations parfois abruptes... Le livre commence le 
soir par un banquet chez Simon au bord du lac de 
Tibériade, où l’on voit comment les gens vivent, ce qu’ils 
mangent, quels sont les amis de Jésus, ses adversaires. 
Régis Burnet nous décrit le monde religieux, mais aussi 
le monde politique, culturel et social autour de lui. Il ne 
s’agit pas d’une nouvelle biographie de Jésus, mais 
d’une approche de sa vie au quotidien et de celle de son 
entourage, centrée sur ses paroles et ses actions. 

le coin des enfants
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À la découverte 
de l’orchestre de la Nicolaïte 
Lieu d’échange et de convivia-
lité par excellence, l’orchestre 
est aussi, pour chaque instru-
mentiste, un lieu de décou-
verte et de perfectionnement. 
Il constitue le prolongement 
indispensable du travail per-
sonnel et du cours individuel, 
et est le résultat d’un effi-
cace travail d’équipe. Chaque 
semaine, pianiste, flûtistes, 
violonistes se retrouvent 

pour jouer des morceaux de 
musique classique, du jazz, 
en passant par des musiques 
de film. Les cours collectifs 
vont à l’encontre de l’esprit 
de compétition. Dans un 
orchestre, on a besoin de tout 
le monde. Inutile de jouer plus 
vite, le tempo est le même 
pour chaque musicien. Jouer 
ensemble, avec les autres, est 
une des grandes joies de la 

pratique instrumentale !
Être âgé d’au moins 10 ans  et 
avoir 3 ans de pratique mini-
mum. Les vendredis soir de 18 h à 
19 h 30. Dirigé par Maurizia Dalla 
Volta.
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Les Nouvelles de Chaillot

Merci et Adieu
à nos lecteurs
B ienvenue !

Aux viewers, influen-
ceurs, followers, likers, 

clickers, readers et al…
Les Nouvelles de Chaillot, sous 
la forme actuelle, disparaissent. 
Comme l’exige la nouveauté 
des temps, l’annonce digitali-
sée de la décision inaugure le 
prochain cycle de news déma-
térialisées. Il n’y a que des avan-
tages dans l’abandon du papier, 
dit-on. Donc, bienvenue aux 
geeks, nous vous confions les 
précieux Chaillotins, prenez-
en soin, attention aux trolls, 
e-bots, algorithmes ou autres… 
et bonne chance !

À nos chers lecteurs, je veux 
dire : merci ! La collaboration 
aux Nouvelles de Chaillot a été 
pour moi un cadeau du Ciel. J’ai 
aimé le travail en équipe, avec 
des personnalités dotées d’une 
très riche palette d’expériences, 
qui a permis l’éclosion de véri-
tables amitiés ; les discussions 
à la recherche de sujets dignes 
d’intérêt afin que le journal soit 
un lien entre paroissiens, rési-
dents et travailleurs sur le terri-
toire paroissial, avec le diocèse 
et au-delà, les titres de rubriques 
en portaient la marque : Échos 
de Chaillot, Voisins/Voisines, 
Ouverture,  notamment. J’ai 
aimé la liberté de passer d’une 
forme à une autre, dossier ou 
court billet, et l’effort de docu-

mentation, de synthèse et de 
réflexion pour rendre vivants 
interviews, enquêtes, comptes-
rendus, méditations… J’ai aimé 
le dialogue qui s’est instauré 
avec vous, lecteurs, vos réac-
tions chaleureuses et le rappel 
– quelques années plus tard 
parfois – d’articles particulière-
ment réussis m’ont émue.
Chacun de nous, petites mains 
du journal, nous vous remer-
cions d’avoir été pour nous l’oc-
casion de surprises, de décou-
vertes, d’aventures humaines, 
intellectuelles et spirituelles 
au fil des articles proposés. Ce 
sont des bonheurs inattendus 
que nous avons partagés avec 
vous, et que nous souhaitons à 
la prochaine équipe. Nous avons 
reçu ce journal et procédé à plu-
sieurs remaniements afin de le 
garder dans le flux de l’époque ; 

maintenant un nouvel ajuste-
ment est décidé, qui demande 
d’autres compétences. Le futur 
est ouvert : nous lui transmet-
tons avec confiance notre trésor, 
la chronique de la paroisse de 
Chaillot ; quant à nous, l’impor-
tant est que l’inutile serviteur ait 
rempli sa tâche avec joie !
Toute l ’équipe, Dominique 
de Causans, Odile Douroux, 
Dominique Legoupil, Edouard 
de Bruce, Marie-Christine 
Joubeaud et moi-même, la 
vieille garde laïque des Nouvelles 
de Chaillot, vous le déclare dans 
ce dernier numéro :
Cher lecteur, nous avons aimé 
vous rencontrer.
“Maintenant, Seigneur, tu peux 
laisser ton serviteur s’en aller 
dans la paix…” (Lc 2, 29)

Sabine Garnier

DR

• Page 12  paragraphe 3, ligne 1, lire :  :Chacun de nous, petites mains du journal, nous vous remercions...
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