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Ce numéro paraît en plein déconfinement des églises, en pleine Pentecôte ! 
Puissent les esprits s’être déconfinés dès le 11 mai, sans dérogation 
– ou mieux encore, ne s’être jamais confinés mais bien au contraire, 
s’être épanouis pendant ces deux mois à l’intérieur. À l’heure où la liturgie 
de l’Église donne à l’Esprit Saint de déployer ses dons, regardons ces deux mois, 
et voyons quels dons nous ont comblés et quelles forces nouvelles avons-nous 
désormais à déployer dans le monde ! Et soyons dans la gratitude 
pour l’inhabituel jeu de Monopoly familial, pour le film d’un soir de semaine, 
pour les lettres écrites par un grand-père à ses petits-enfants chaque semaine, 
pour les applaudissements aux fenêtres et les découvertes des voisins. 
Soyons dans la gratitude pour ces moments de silence et de contemplation 
d’un enfant qui lit, qui joue, qui s’émerveille, qui partage ou qui dort. 
Soyons dans la gratitude pour ces efforts quotidiens des écoliers, collégiens, 
lycéens, pour travailler, loin de leurs pairs tout en supportant leurs parents. 

Bilan du ménage de printemps
• Ce fut un succès humain et communautaire ! Toutes les personnes 
présentes ont exprimé leur bonheur d’avoir été là, ensemble, en harmo-
nie de brosse et de pinceau, de se rencontrer, de se parler, de fraterni-
ser, le temps de quelques chantiers. Une belle et bonne ambiance qui 
s’illustre par le souhait de nombre d’entre eux de renouveler l’opération.

• Mais aussi un succès technique… Tout ce que nous avions plani-
fié a été réalisé et même plus avec trois fontaines sur quatre grattées- 
enduites-repeintes, la vasque du 90 et son pied sont comme neufs…

• Et enfin un succès d’image ! Quand on entre dans la cours de la 
paroisse, c’est propre ! Quelle joie pour tous : salariés, prêtres, habitués 
de passage ou réguliers, nouveaux venus.

Merci infiniment à tous les participants qui, pour quelques heures ou 
une journée entière, ont donné de leur temps et de leur huile de coude pour 
embellir notre paroisse. Il y a tant à faire encore ! Pour la prochaine édition, 
nous continuerons dans la bonne humeur et avec des déjeuners partagés.

Bravo !

Mémoire des dons reçus

Infos pratiques

L’accueil paroissial
Situé au 90, rue de l’Assomption, l’accueil 
est ouvert à toute personne souhaitant 
prendre contact avec la paroisse.  
Site : www.ndassomptiondepassy.com

L’équipe vous recevra :
•  du lundi au vendredi de 9 h à 12 h  

puis de 14 h à 18 h
•  le samedi de 9 h à 12 h puis de 14 h à 17 h

Vous pouvez joindre l’accueil  
au 01 42 24 41 50
•  Contact : Nicole Timonier 

E-mail : accueil.ndapassy@gmail.com

Horaires des messes

 LE DIMANCHE 

◗  9 h  à l’église
◗  10 h 30 chez les Religieuses de 

l’Assomption au 17, rue de l’Assomption.
◗  11 h à l’église (garderie pour les tout-

petits et liturgie de la Parole pour les 
enfants)

◗  12 h 15  à la chapelle Sainte Thérèse
◗  19 h  à l’église

 LE SAMEDI 

◗  9 h  à l’église
◗  12 h chez les Religieuses de l’Assomption 

au 17, rue de l’Assomption
◗  18 h 30, messe dominicale anticipée  

à l’église

 EN SEMAINE 

◗  9 h  à l’église
◗  18 h 30  à l’église
◗  18 h 30 chez les Religieuses de 

l’Assomption au 17, rue de l’Assomption

 LE JEUDI 

◗  19 h 15 en forme extraordinaire, latin, 
missel de 1962, à l’église

Horaires généraux
EN TEMPS SCOLAIRE

◗  Ouverture de l’église de 8 h 30 à 19 h 30 
tous les jours et le jeudi jusqu’à 22 h

◗  Ouverture de la chapelle Sainte-Thérèse 
de 7 h 30 à 22 h 30 (20 h samedi  
et dimanche)

◗  Confessions de 17 h à 18 h 30 (du lundi  
au samedi) et le jeudi de 20 h 30 à 22 h

◗   Chapelet à 18 h (tous les jours)
◗  Adoration à la chapelle Sainte-Thérèse,  

le vendredi de 9 h 30 à 18 h 20  
et le mercredi de 13 h 30 à 15 h,  
avec les enfants du catéchisme
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éditorial
Père Guillaume 

de Menthière, curé 

Les prêtres 
ont eu la surprise 
de découvrir des 
visages familiers 
sur les bancs 
un dimanche. 

Ave Maris Stella

Deux mois à mariner dans nos appartements, 
c’est assez ! Comme les canards de basse-cour 
pataugeant dans la mare nous ressentons l’ap-
pel du grand large ! Le Limoncello nous emmène 

donc prendre un paquet de mer. Souvent, il suffit d’ouvrir 
une huître pour que l’Océan vous submerge. L’immensité 
et la beauté sont enchâssées dans cet écrin hideux. Dans le 
confinement d’une affreuse coquille, une perle est apparue. 
La vieille humanité, ratatinée par le péché, recroquevillée 
sur elle-même a pourtant produit ce joyau : la Vierge Marie. 
Nous l’avons chantée tout au long de cet étrange mois de 
mai : Ave Maris Stella, Salut, Étoile de la mer ! « Oh ! Com-
bien de marins, combien de capitaines… » sur les houles 
océanes n’ont guère dû leur salut qu’à cette bonne Mère ? 
Et combien de galériens de l’existence ne tiennent que par 
elle ! Toute une humanité qui rame et prie.

Un obscur moine copiste, à la lueur d’une chandelle défi-
ciente, traça un jour en son grimoire un « e » en la place 
d’un « i ». Où il était écrit « Maris Stilla », son calame nota 
fautivement « Maris Stella ». Bienheureuse faute ! La goutte 
de la mer, selon l’étymologie du nom hébraïque Miryam, 
était devenue l’étoile de la mer, Notre-Dame des marins et 
Notre-Dame du Bon-Port. La goutte (stilla) avait fait débor-
der le vase de la bonté afin que la grâce rejaillît sur le monde. 
L’étoile (stella) guiderait l’humanité dans les périls du temps 
vers le port de toute félicité.

Habitants de ce quartier, nous n’avons guère besoin de 
dépasser les 100 km règlementaires pour humer un peu 
de cet air marial et marin. Il nous suffit d’aller au Bois-de- 
Boulogne et de nous souvenir qu’il doit son nom à Notre 
Dame de Boulogne qu’on vénérait en ces lieux. Dans la forêt 
du Rouvray un oratoire était en effet consacré à la Vierge 
nautonière, qui accosta un jour sur une barque au Royaume 
de France. C’était du temps du roi Dagobert et de son bon 
saint Éloi à Boulogne-sur-Mer.

NB : Ne manquez pas de consulter notre site Internet : 
www.ndassomptiondepassy.com

Merci. Merci aux professeurs pour leur créati-
vité. Merci à tous ceux qui ont permis de conti-
nuer. Merci aux maraîchers qui ont livré sans 
relâche les maisons du quartier. Bravo aux cou-
turières, bravo aux commerçants qui ont fait 
évoluer leur savoir-faire tel que le retoucheur 
qui fabrique des masques, les restaurateurs qui 
déploient la vente à emporter.
Merci à Mairé, sophrologue qui a proposé des 
séances de sophrologie gratuitement 2 fois 
semaine en live sur Facebook. Merci à Julien 
Chauvin du Festival du Livre qui ne pouvant 
organiser de Festival dans les écoles a livré à 
domicile les commandes passées en ligne. Rele-
vons, parmi les innombrables exemples d’en-
traide et de solidarité du groupe : des voisines ont 
confectionné des masques en tissu pour les com-
merçants, d’autres apportaient des gâteaux au 
personnel soignant de l’hôpital Sainte-Périne ou 
encore, distribuaient gratuitement des masques 
chirurgicaux commandés à leurs frais en Chine 
pour nos voisins les plus fragiles. Merci à Fleur 
Gazzola, administratrice du groupe Facebook 
« Vie de Quartier à Auteuil », ne ménageant pas 
sa peine pour mettre en lien et agir pour ceux 
qui en ont le plus besoin.
Merci enfin à ceux qui ont veillé à ce que nos 
vies intérieures ne se dessèchent. Merci pour 
les liturgies domestiques de la Semaine Sainte. 
Merci pour la floraison de propositions : messes 
filmées partout en France et dans le monde, 
retraite de couples en réunions à distance pour 
créer et maintenir des liens, merci aux prêtres 
qui ont rendu visite aux plus pauvres, aux plus 
âgées, aux plus isolés. Merci pour tout ce qui 
nous a été donné et dont les fruits sont encore 
loin d’être tous déjà cueillis… 

Merci
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Sylvie Richard anime depuis bien 
longtemps le petit groupe de fidèles 
présents chaque soir à 18 heures 
dans l’église du quartier pour réciter 

le chapelet. Quelle que soit la saison, vous les 
trouverez. « J’ai été donnée à la Sainte Vierge 
dès ma naissance et je fus habillée en bleu 
pendant toute la première année de ma vie 
pour rappeler cette consécration », raconte 
Sylvie, qui se souvient de sa grand-mère, 
chapelet à la main. Être là tous les soirs pour 
relayer ceux partis vers le Père et demeurer 
présente dans la constance et la fidélité. « Le 
confinement me donne à méditer d’une nou-
velle façon les mystères de la vie du Christ », 
confie-t-elle alors que cette période lui offre 
de se plonger dans la lecture avec joie. Elle 
suit le chapelet sur la chaîne KTO, en direct 
de Lourdes et prie pour les personnes qui 
souffrent. « On a envie de faire quelque chose 
pour tous ces gens qui vivent une agonie ». 
Sa foi lui permet de relire sa vie et de com-
prendre le chemin parcouru, les événements 
de sa vie, le sens des épreuves, « qui nous font 
grandir dans l’amour ». 
En temps normal, elle est chaque lundi et 
plus encore à l’accueil paroissial. Autre ser-
vice : celui de la confection des bouquets de 

fleurs de l’église. Épuisée par plusieurs mois 
de travail en solitaire à ce poste, à la suite 
du départ d’une nonagénaire, elle a formulé 
cette prière : « J’ai dit à la Sainte Vierge : trou-
vez-moi une personne pour les fleurs, sinon 
je m’en vais ! » Et Sylviane Girard est arrivée, 
comme un cadeau de la Vierge Marie ! Toutes 
les deux, elles forment un binôme efficace et 
talentueux au service de la liturgie. Parmi leurs 

réalisations : un bouquet aux couleurs du dra-
peau français pour le 11 novembre ; du rouge 
et du blanc pour la fête du Christ Roi qui clô-
ture l’année liturgique ou encore le rose d’un 
dimanche de l’Avent sans oublier le reposoir 
du Jeudi Saint. Technique florale et significa-
tion liturgique s’associent pour servir au mieux 
la liturgie. Sylvie, quant à elle, garde son cœur 
ouvert pour fleurir là où Dieu l’a semée ! 

IC

* Citation de saint François de Sales 
qui est comme une devise pour Sylvie. 

« Fleurir là où Dieu nous a semés »*
À 71 ans, Sylvie exprime toute sa joie à servir à Notre-Dame de l’Assomption 
de Passy qui est un peu sa deuxième maison depuis 1983. Équipes liturgiques, 
communion à domicile, accueil, art floral et j’en passe : elle a servi presque 
partout et sert encore aujourd’hui, avec largesse. 

Informations pratiques
Accueil, fleurs, chapelet : vous voulez rejoindre 
une de ces équipes ? 

Appeler l’accueil paroissial au 01 42 24 41 50.

Sylvie Richard, 
aujourd’hui au service 
de l’art floral, entre autres.
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 « Sa foi lui permet de 

relire sa vie et de comprendre 

le chemin parcouru. » 
“
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« Marin, c’est vague, sans jeu de mots. Sous cette appellation, 
il y a les pêcheurs, les marins du commerce, ceux de la Marine 
nationale, les scientifiques, les plaisanciers, les coureurs, 
les écrivains et bien d’autres. Pour beaucoup, ce n’est pas l’eau salée 
qui a déterminé leur choix mais ce que l’on y vit à sa surface 
ou en-dessous, et bien sûr la tradition familiale si elle existe. »* 
Amiral de Chauliac (cf. p 9). Ces pages, post-confinement, vous livre 
les témoignages de marins résidant dans le quartier : ils sont marins 
de carrière ou marins d’un jour, d’une semaine, d’une transat 
ou amoureux de vieux gréements. Ils confient leur passion 
et leurs impressions devant la mer. Embarquons avec eux.
* Amiral de Chauliac (cf. p. 9)

DossIer réalIsé par régIne lemoIne-DarthoIs, marIe-CéCIle CartIer et Isabelle De ChaulIaC

L’appel du grand large
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 AMIRAL FRANÇOIS DUPONT (2S), 72 ANS, AYANT RÉSIDÉ  

RUE DU DOCTEUR BLANCHE ET PLACE RODIN ENTRE 2010 ET 2018. 

 « La mer comme lieu d’action, 
de contemplation et d’engagement »

Ancien commandant de sous-marin, 
l’Amiral Dupont nous livre ici une 

méditation sur la mer. 

La mer, c’est un sous-marin qui 
appareille dans la tourmente 
et embouque* les coureaux 

de Groix**. L’officier de quart n’at-
tend qu’un seul moment : la plongée 

vers les abysses dans le calme des profon-
deurs. La mer, c’est Auguste Piccard dont 
le bathyscaphe bat le record de plongée : 
10 916 mètres et si profond, la vie toujours 
présente. La mer, moins accessible que le 
ciel. Est-ce pour mieux garder le secret de 
la naissance de l’homme ? La mer, c’est 
un jeune pilote de Rafale à bord du porte-
avions. Il vient de saluer, paré pour le cata-
pultage. La mer, c’est un sauvetage en Médi-
terranée : une mer furieuse qui prend à ses 
deux fils, joyeux d’embarquer, un père qui 
n’a pas anticipé la tempête. La mer, c’est 
une grande scientifique qui me dit que l’on 
ne connaît que 30 % du volume des océans. 
Et que l’avenir de l’homme est peut-être 
dans les 70 % à explorer. La mer, c’est une 
plage que la marée envahit, puis abandonne 
et envahit à nouveau. Depuis des siècles et 

pour des siècles, sans 
se soucier de l’écume 
du monde. La marée 
comme la vie qui 
vient, qui s’en va et qui 
revient. La mer, c’est 
ce sixième continent 
de déchets imputres-
cibles, en dérive 
quelque part dans le 
Pacifique nord. La mer, 
c’est le pétrole et les 
métaux rares à grande 
profondeur. L’ambition 

de l’homme qui descend de plus en plus 
profond. Richesse ou risque immense ? La 
mer, c’est le chemin entre le monde à fuir 
et ce qu’il croit être l’Eldorado. La mer du 
migrant. À la fois fossé et lien entre misère 

et monde des riches. La mer, c’est la mer 
cruelle qui engloutit Tabarly alors qu’il l’a 
tant aimée. La mer, c’est le Jules Verne et 
ses 16 000 containers : la mondialisation sous 
nos yeux. Puissante et si fragile à la fois. La 
mer, c’est un sous-marin nucléaire qui hume 
l’air du Goulet de Brest après 70 jours sans 
voir le soleil, au service de la France. La mer, 
c’est la grande pêche et la pêche côtière. Des 
conditions de vie que nul ne peut envier. 
Mais la passion l’emporte, au-delà des géné-
rations. La mer, c’est François Gabard***qui 
pousse sa machine. Il dévale en quelques 
semaines le tour de la terre. Le vent rugit 
mais il tient bon le cap. La mer, c’est un lever 
du soleil après une nuit noire déchainée : 
l’obscurité le cède enfin à la lumière. La mer, 
c’est un bateau si petit ou si grand. La force 
de sa coque. L’intelligence de l’homme. Res-
ponsabilité, solidarité, humilité. L’équipage. 
La mer, c’est le temps long. Le temps de la 
réflexion. Perception de l’infini sous la voute 
étoilée. Sentiment de plénitude. La mer 
sensation de notre fragilité. La mer, la mer, 
la mer… Allez, appareillons !

propos reCueIllIs par marIe-CéCIle CartIer

*s’engager dans un passage étroit.

**Île du Morbihan.

***navigateur et skippeur professionnel
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c’est le temps long. 

Le temps de la réflexion. 

Perception de l’infini 

sous la voute étoilée.

“
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 GWENHAËL LE BOULAY, 45 ANS, CONSULTANT, 

DANS LE QUARTIER DEPUIS 2014.  

Un esthète de la mer

Tout jeune, Gwenhaël est tombé amou-
reux de la mer. Aujourd’hui, il fait par-
tie de la réserve citoyenne de la Marine 
nationale. Il nous partage sa passion de 
la voile classique et de la navigation.

Quand il parle de la mer, Gwenhaël 
évoque une « passion intuitive ». À 
4 ans, il regardait la mer lors de ses 

vacances dans le Morbihan. Ses parents ne 
sont guère marins, seul un grand-père tra-
vaillant sur les sous-marins à terre aurait 
pu transmettre ce goût pour la mer. Il 
commence les stages de voile – optimiste 
puis dériveur type hobby cat – et, grandis-
sant, il attrape « le virus », confie-t-il. Lors 
de régates étudiantes, il découvre l’esprit 
de compétition et la vie d’équipage de 5 à 
10 co-équipiers, où chacun a sa place sur le 
bateau. Parti deux mois en séjour en Aus-
tralie, il y navigue même dix jours en pra-
tiquant le bateau-stop. « J’avais repéré les 
régates le long de la côte, raconte Gwenhaël, 
je suis allé proposer mes services à bord 
des bateaux participants ». Vient ensuite 
le temps d’un stage ouvrier qu’il choisit de 
vivre dans une entreprise de nettoyage de 
bateaux. Son responsable lui propose de 
naviguer à bord du Tuiga, un voilier datant 
de 1909. C’est le coup de foudre ! Notre 
jeune voileux de tout juste 20 ans s’émer-
veille devant ce bateau classique, véritable 
« objet d’art » qu’il rêve un jour de posséder. 
Sa vie professionnelle commence. Il conti-
nue la régate et les vacances en croisière 
avec des amis. À 30 ans, en 2005, enquêtant 
dans les revues spécialisées, Irène VIII, un 
voilier de 1935, une génération après Tuiga, 
entre dans la vie de Gwenhaël. C’est un 
bateau de régate, tout en bois, ayant appar-
tenu à un champion de voile norvégien : une 
grand-voile de 100 m2 de toile dont l’envoi 
prend 20 minutes ! Gwenhaël est amoureux. 
Quand il ne navigue pas, il se plonge dans 
des livres sur la mer et les marins, comme 
ceux de Jean-François Deniau et appartient 
à la réserve citoyenne de la Marine nationale. 
« Je vis environ un mois par an sur l’eau, 

les dix mois restants j’en rêve 
à travers des lectures, la consti-
tution progressive d’une biblio-
thèque sur la plaisance et des pro-
jets sur la mer. C’est une véritable 
nourriture intérieure permanente ». 
Gwenhaël évoque aussi la dimension mys-
tique d’une communion avec la nature 
ressentie lors de traversées de nuit et de 
plusieurs jours sans voir la terre. Mais la 
navigation au grand large lui est moins fami-
lière. Quand il rencontre sa femme, ils se 
transmettent leur passion respective : elle 
gravit les sommets en haute-montagne, lui 
l’emmène voguer sur Irène ! « Les liens sont 
forts et nombreux entre mer et montagne ». 

propos reCueIllIs par I. C.
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« Je vis environ un mois 

par an sur l’eau, les dix mois 

restant j’en rêve à travers 

des lectures. »

“

Le Tuiga, toute voile dehors. Voilier de 1909.
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AMIRAL GUY DE CHAULIAC, 79 ANS, OFFICIER DE MARINE, 

 DANS LE QUARTIER DEPUIS 1977. 

« Mer et marine, sources de belles et grandes satisfactions »

 ANNE-ISABELLE BRUNET, 39 ANS, CAPITAINE DE FRÉGATE, 

DANS LE QUARTIER DEPUIS 7 ANS 

La Marine comme école de vie

Descendant d’officiers de marine, Guy de Chauliac entre dans la Marine en 1960. 

«Dans mon modeste cas, précédé par plusieurs générations d’officiers de Marine, 
la tradition a pesé lourd dans mon engagement, mais aussi les lectures, qui 
donnaient à la navigation une couleur d’aventure et de découverte. Dans la 

Marine Nationale, trois grandes orientations s’offrent à celui qui s’engage : la surface, 
les sous-marins ou l’aéronavale. Toute question d’aptitude mise à part, ma motivation 
m’a conduit à orienter ma carrière vers la surface, et j’ai donc eu l’honneur de com-
mander quatre fois des navires de guerre, petits et grands, dans des circonstances 
et sur de théâtres lointains. L’une de mes plus grandes satisfactions, offerte par ces 
commandements, fut la confiance : celle de la Nation, qui me déléguait des missions 
parfois très importantes, et celle de mon équipage, qui ne m’a jamais fait défaut 
même dans les situations délicates, voire dans l’affrontement de dangers réels, qu’ils 
soient dus à la mer ou aux circonstances politiques et militaires. Mais au-delà de cette 
satisfaction hautement morale et intellectuelle, il y a celles, plus prosaïques, qu’offrent 
la variété des pays visités et des personnes rencontrées, et tout simplement celles offerte 
par la mer, tour à tour aimable et dangereuse et qu’il faut alors affronter. J’ai vu souvent, 
dans les mers chaudes, de véritables spectacles donnés par les animaux marins. Dans une 
carrière d’officier de marine, il y a aussi les affectations à terre : états-majors ou écoles. Les 
satisfactions y sont plus rares mais pas inexistantes… Elles complètent la palette des métiers 
exercés. Plusieurs fois professeur, j’y ai trouvé un grand intérêt. Bien sûr, toute médaille a 
son revers, et dans le métier du marin ce revers est l’éloignement, et les inconvénients de 
l’absence. La famille est donc mise à contribution… Mais c’est une autre histoire. »

propos reCueIllIs par I. C.

Pour cette dynamique mère de famille 
de 4 garçons, la mer est synonyme 

de tranquillité et de liberté. 
Fille d’officier de marine, elle 
a vécu pendant douze ans au 
bord de la mer et y passent de 
nombreuses vacances.

À 20 ans, Anne-Isabelle entre 
dans la Marine Nationale, 
« plus par désir d’auto-

nomie que par vocation ou rêve de 

mer », avoue-t-elle. Elle souligne la rapidité 
de prise de responsabilité dans ce métier : à 
23 ans, elle a charge d’équipage, à 28 ans, 
elle est chef de service, à la tête d’un groupe 
variant de 15 à 40 marins, responsable de 
leur niveau d’entraînement et de leur maté-
riel. « Être chef de quart à la passerelle, c’est 
être en charge de la conduite du bateau et 
assurer la continuité des ordres en l’ab-
sence du commandant », précise-t-elle alors 
qu’elle occupe un tel poste sur une frégate de 
90 personnes. Elle navigue quatre années au 
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total, et quatre mois et demi autour du monde sur le navire-école Jeanne d’Arc. « Le silence 
de la nuit et la contemplation de l’horizon lors des quarts sont de véritables temps de médi-
tation, tout en gardant le cap ! ». En famille, ils pratiquent la « voile de plage », petite naviga-
tion sportive sur un Laser 2000, un dériveur accueillant deux à trois personnes, sur l’eau et 
dans le vent ! « Les souvenirs de la mer sont faciles à remémorer. Je pense par exemple au 
doux bruit du ressac pour m’endormir ! », évoque-t-elle avec simplicité ajoutant combien la 
vie en équipage est une école de vie. « C’est d’ailleurs une belle préparation à la vie de mère 
de famille : il faut toujours faire quatre choses en même temps et bien border l’équipage 
familial ! ». Elle aime vivre en mer à travers des lectures : Les travailleurs de la mer de Victor 
Hugo : « on sent la mer en le lisant ! » et commence une trilogie Pour les trois couleurs, de 
Fabien Clauw (éd. Paulsen) retraçant les aventures de Gilles Belmonte, un officier de Marine 
à la Révolution. 

propos reCueIllIs par I. C.

Comment en arrive-t-on à vivre une telle 
aventure quand on est père de famille, 
chef d’entreprise avec des responsabili-
tés associatives… ?
J’aime l’eau depuis les vacances de ma 

jeunesse où mon occupation principale était 
de naviguer. Aujourd’hui encore, je travaille 
sur l’eau : j’ai installé mes bureaux dans une 
péniche sur la Seine ! Mais traverser l’Atlan-
tique en voilier, c’est bien plus. Je n’y pensais 
pas lorsqu’un ami m’a offert de partir avec lui 
et quatre autres personnes, sur son vieux grée-
ment en bois. Durant six mois, j’ai porté cette 
proposition en moi, sans en parler à personne, 
un peu douloureusement. J’avais peur de me 
retrouver seul, au milieu de l’océan, sans lien 
et sans recours, même si nous devions être 
cinq… J’ai pourtant dit oui, porté par l’enthou-
siasme de ma femme – à laquelle j’avais fini 
par en parler – et par un désir profond de vivre 
un tel défi !

Racontez-nous.
Ce fut une aventure magnifique malgré une 

étape difficile et une arrivée peu triomphale. Il 
nous a fallu deux ans de préparation, à cinq, 
pour restaurer le bateau. Puis, trois d’entre 
nous l’ont convoyé jusqu’à Madère pour y 
attendre le départ. Fin novembre, nous avons 
mis les voiles pour la Martinique où nous atten-

draient nos familles, la veille de Noël. 
Une traversée de l’Atlantique n’est 
pas un voyage en train suisse ! J’ai 
commencé par souffrir du mal de 
mer puis nous avons affronté dix 
jours de tempête avec des vents 
de force 8-9, pour terminer par un 
gigantesque orage. Le skipper a pris 
la décision d’affecter chacun de nous 
à une tâche essentielle : un homme à la 

ERIC BARRIER, 56 ANS, CHEF D’ENTREPRISE DANS LE QUARTIER DEPUIS 1986. 
 Traverser l’Atlantique : 
un trésor pour le reste d’une vie
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Eric Barrier et l’équipage avec lequel il a embarqué pour traverser l’Atlantique.
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barre, un homme à la pompe… et un homme à 
la prière. La vie quotidienne à bord s’organisait 
de la même façon : une tâche, un homme. J’y 
ai appris la force des rites et des rythmes : quoi 
qu’il arrive nous prenions nos petits déjeuners 
ensemble et vivions les inévitables quarts. 
Après 28 jours, la veille de Noël, nous préve-
nions nos familles de notre arrivée. Nous nous 
lavons et arrangeons nos barbes de frères de la 
côte avant de quitter le bateau. Un peu émus, 
à la fois joyeux d’arriver et tristes de nous quit-
ter, nous abordons la baie finale. Là, nous plan-
tons bêtement le bateau sur un banc de sable 
devant le comité d’accueil : nous voici en vain-
queurs des mers et des tempêtes, ensablés !

Qu’avez-vous tiré de cette expérience ?
J’ai compris ce qu’était une amitié réelle. 

Pas évident à cinq, dans un espace confiné, 
en situations de stress… J’ai découvert com-
bien l’amitié est une valeur d’une profondeur 
infinie. J’ai beaucoup appris sur moi-même. 
Nous avons tous les cinq accepté des règles 
précises, nous y tenant, et transformé, ce qui 
aurait pu être agacement ou heurts en ques-
tionnement sur nous-mêmes. J’ai découvert 
ce dont j’étais capable. J’avais pu, sans enta-
cher l’amour pour ma famille ni négliger mes 
responsabilités de chef d’entreprise, réaliser 
un exploit, pour moi. L’expérience de la tra-

versée a également révélé des talents que 
nous avions laissé s’atrophier. En ce qui me 
concerne, il s’agissait de la pratique artis-
tique : sur le bateau, au milieu des marins, 

durant des journées minutées, avec des 
tâches à accomplir, je suis parvenu à tenir 
un livre de bord avec peintures et textes 
presque poétiques. 

À quand un prochain départ ?
Je ne repartirai pas. Cette traversée m’a 

comblé. Elle constitue une ressource pour 
moi, une richesse dans laquelle je puise à 
volonté. Je continue à revivre cette expé-
rience la tête dans le ciel nocturne atlan-
tique tellement riche d’étoiles qu’il n’est que 
lumière…

propos reCueIllIs par 
régIne lemoIne DhartoIs

Eric Barrier et l’équipage avec lequel il a embarqué pour traverser l’Atlantique. Extraits du Carnet de bord d’Eric Barrier. 

« L’expérience de la traversée 

a révélé des talents que nous avions 

laissé s’atrophier. »
“
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DOSSIER

RÉGINE LEMOINE-DARTHOIS, AUTEUR, DANS LE QUARTIER DEPUIS 2010.

La mer en porte-containers

Un jour, Régine décide de voyager 
en porte-containers. Elle nous 

raconte cette étonnante décou-
verte lors d’un voyage en Mer 
du Nord.

«Cette idée de partir en 
porte-containers est 
venue des plages de 

mon enfance d’où je voyais passer, 
au large, des bateaux fantômes, avec, 

disait-on, seulement deux personnes 
à bord. Je rêvais d’être la troisième… Le 

guide de voyages en cargo et autres navires 
(éd. des Équateurs) me donna accès à ce 
rêve. Des tankers, des porte-containers, des 
brise-glaces, des caboteurs…, partout dans 
le monde ce type de navires de commerce, 
acceptaient des passagers payants, pour toute 
destination. Traverser l’Atlantique en partant 
du Havre et atteindre New York : j’en rêvais ! 
Nous trouvons avec une amie un porte-contai-
ners effectuant ce voyage. Premier appren-
tissage : la souplesse ! Peu de temps avant le 
départ, le voyage est modifié et nous retenons 
finalement une proposition en Mer du Nord. 
La veille du départ, nouvelle déconvenue : 

l’embarquement n’est plus à 
Fos mais à Rotterdam ! En 
route, le circuit est modifié ! 
Le fret, en bien coté, subit 
des aléas similaires à ceux 
de la Bourse : ainsi les cargos 
modifient leurs routes, selon 
les cours. Nous n’avons pas découvert l’Amé-
rique mais avons senti physiquement que la 
Terre, c’est d’abord de l’eau ! 
Nous passons par les grands ports de la Mer 
du Nord : Rotterdam, Hambourg, Londres, 
Anvers… à l’exception de Hambourg, nous 
ne voyons ni ville ni port. Un port marchand 
n’est plus une petite ville avec un bistrot, un 
hôtel, des bars à matelots mais un énorme 
champ quadrillé de routes, couvert de 
containers rangés comme des rues avec des 
immeubles de différentes hauteurs. Sans vie. 
Dans ce décor, se déroule l’un des plus beaux 
spectacles que l’on puisse imaginer, surtout la 
nuit, sous les projecteurs et avec les reflets 
dans l’eau. Nous sautions de notre couchette, 
alertées par le ralentissement du bateau. Col-
lées à nos hublots, nous regardions. Ballet 
de plateformes mobiles avec palan se dépla-
çant dans le champ de containers, s’arrêtant 
devant une pile de containers. Le palan, en 
immense pince à glaçons, prenait un contai-
ner, le posait sur la plateforme. La plateforme 
chargée se déplaçait jusqu’au bateau où le 
mouvement se faisait en sens inverse. Les 
palans attrapaient un container de 30 tonnes 
et le posaient sur les containers déjà en place 
dans le bateau, ouvraient leurs pinces et 
« clac », un bruit sec et le nouveau container 
était enclenché dans le précédent : un jeu de 
Legos de 14 m.
Nous étions les deux seules passagères dans 
un bateau qui pouvait en accueillir six. Le 
temps filait vite. Le bateau, mesurant plus 
de 200 m de long, nous en faisions le tour, 
questionnant un membre de l’équipage, mon-
tant d’un pont à l’autre. Et puis nous contem-
plions la mer… En un matin pluvieux, à 4 h, 
sur un quai luisant du Port du Havre, nous 
voici de retour, arrachées au Saint-Georges. »

propos reCueIllIs par la réDaCtIon

Dans le décor 

du port marchand, se déroule 

l’un des plus beaux spectacles 

nocturnes que l’on puisse imaginer. 

“
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Depuis le ponton du cargo. À droite, les escales du périple réalisé 
en cargo par Régine.
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MÉDITATION

Salut, étoile de la mer
Mère nourricière de Dieu
Et toujours vierge,
Bienheureuse porte du ciel

En recevant cet ave
De la bouche de Gabriel
Et en changeant le nom d’Ève
Établis-nous dans la paix (…)

Vierge sans égale,
Douce entre tous,
Quand nous serons libérés de nos fautes
Rends-nous doux et chastes…

*Ave Maris Stella est une hymne catholique 
à la Vierge Marie, qui appartient au répertoire grégorien. 

Son titre latin signifie « Salut, étoile de la mer ».

AVE StELLA MARIS* 
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ARRÊT SUR IMAGE

« ICHTHUS » ou 

Le poisson dans l’histoire chrétienne primitive

Ichthus (du grec ancien « ichthys » qui se traduit par « poisson ») est l’un 
des symboles majeurs qu’utilisaient les premiers chrétiens persécutés comme 
code secret pour se reconnaître entre eux, contraints de vivre leur foi 
dans la clandestinité. Le poisson représente le Christ Sauveur durant les débuts 
de l’Église primitive. 

Le poisson dans les Écritures
Saint Clément d’Alexandrie, Père de l’Église (150-220), met le poisson au nombre 
des symboles de reconnaissance pour les chrétiens car « le mot grec Ichthus 
contient toutes les premières lettres des noms qui sont donnés au Christ dans 
les Écritures ».
En effet, saint Augustin écrit dans La Cité de Dieu : « Si l’on joint ensemble les 
premières lettres de ces cinq mots grecs que nous avons dit signifier “Jésus 
Christ, Fils de Dieu, Sauveur”, (Ièsous Christos Théou Uios Sôtêr), on trouvera 
“Ichthus” qui veut dire en grec poisson, nom mystique du Sauveur, parce que 
lui seul a pu demeurer vivant, c’est-à-dire exempt de péché, au milieu des 
abîmes de notre mortalité, semblables aux profondeurs de la mer. »

La fin de l’évangile de saint Jean propose cette signification de la foi dans la per-
sonne du Christ « source de vie » comme « le poisson abondant » en est le signe. 

Dans le chapitre 21 de l’épisode de la pêche miraculeuse et du poisson grillé sur 
le rivage, les premiers chrétiens assimilent le Christ au poisson : « Piscus assus 
est Christus », « le poisson grillé, c’est le Christ. »
Le prophète Ézéchiel fait allusion au poisson abondant comme signe de vie : 
« L’homme me dit : en tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pour-
ront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant car cette eau assainit 
tout ce qu’elle pénètre et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. » 
(Ezéchiel, 47, 9)

Stèle funéraire de Licinia 
Amias, l’une des plus anciennes 
inscriptions chrétiennes. 
Formule chrétienne écrite en 
grec : ΙΧΘΥC ΖΩΝΤΩΝ / Ikhthus 
zôntôn (« poisson des vivants »). 
Représentation de deux poissons 
et d’une ancre. Marbre, début 
du IIIe siècle ap. J.-C. Provenance : 
environs de la nécropole 
du Vatican, Rome. 

Mosaïque aux poissons, vestibule A 
de la Maison des Poissons (House of 
the Fishes). Ostia Antica, Latium, Italie. 
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Commentaire proposé par le chanoine Norbert Hennique, vicaire à la paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Passy.

ARRÊT SUR IMAGE

Un signe de reconnaissance lors des persécutions
Dans les arts primitifs chrétiens, dès les premières décennies du IIe siècle, les poissons sont figu-
rés sur des lampes en terre cuite ou sur des mosaïques comme sur les pavements ou les murs 
des catacombes (basiliques Saint-Apollinaire in classe à Ravenne, Saint-Callixte, Saint-Pierre et 
Saint-Marcellin, Sainte-Domitille à Rome), ou encore sur 
des vases, des peintures ou des bas-relief (Saint-Laurent-
hors-les-murs, Rome), des épitaphes (catacombes de 
Saint-Sébastien) et des sarcophages.
Il faudra attendre la conversion de l’empereur Constan-
tin en 313 autorisant la construction d’églises et de bap-
tistères pour voir figurer en de nombreux lieux des repré-
sentations du poisson comme symbole du christianisme.

Pavement de la basilique 
d’Aquilée (Italie) figurant des 
pêcheurs (les disciples peut-être ?)

Lampe à huile, figurant un poisson en avalant un 
autre, antiquité chrétienne tardive. Musée de Laon. 

Poisson, ancre et chrisme, 
catacombes de Saint-
Sébastien, IIIe-IVe siècle, 
Rome, art paléochrétien. 

Une des mosaïques murales de la basilique byzantine de 
Bethléem, VIIe-XIIe siècle, récemment restaurée.
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Le signe des pierres vivantes de notre Église
Dans la basilique byzantine de Bethléem, lieu de la naissance 
du Christ, une mosaïque de la période constantinienne recon-
nue comme « un joyau splendide et d’exquise facture » porte 
l’inscription grecque « Ichtys ». La basilique de la Nativité est 
l’une des plus vieilles églises du monde, bâtie selon la tradi-
tion, sur le lieu présumé de la naissance du Jésus de Nazareth. 

Elle a été érigée au IVe siècle par l’empereur romain Constan-
tin Ier et restaurée sous Justinien au VIe siècle. Aujourd’hui, la 
conférence des évêques de France utilise le « poisson » dans 
son logo.
Comment ne pas être 
reconnaissant envers ces 
premiers chrétiens qui ont 
été les pierres vivantes 
des magnifiques débuts de 
l’Église de Rome !
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Pour en savoir plus :  Contactez Isabelle de Forton - 01 55 74 53 53 
i.deforton@ordredemaltefrance.org 
www.ordredemaltefrance.org

LEGS, DONATIONS, ASSURANCES-VIE
Organiser sa succession est un geste qui demande conseils et réflexion. Nous vous 
accompagnons et nous nous engageons à préserver la confidentialité de votre démarche.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez 
d’un droit d’accès, de suppression et de rectification aux données personnelles vous 
concernant en vous adressant à notre association.

Je souhaite recevoir votre brochure d’information.
Nous vous ferons parvenir notre brochure gracieusement, sans aucun engagement de votre part.

r M     r  Mme     r  Melle

Nom :                 
Prénom : 
Adresse : 
Code postal :  I   Ville :
Tél.(facultatif) :  I    
Merci de m’appeler entre :                          h et                         h
E-mail (facultatif) :                                     @

C O M P L É T E Z  E T  R E T O U R N E Z  C E  C O U P O N  À  : 
O R D R E  D E  M A L T E  F R A N C E  5 9 7 8 9  L I L L E  C E D E X  9

LE
G

S1
93

7

Ordre de Malte France, une force au service du plus fragile

Année après année, vous avez construit votre vie. 
Parfois dans la joie, parfois dans la peine. Mais 
toujours, vous avez continué d’avancer. Vous 
êtes-vous déjà demandé ce qu’il resterait des 
valeurs profondes sur lesquelles vous avez 
fondé votre existence ?

D e p u i s  p l u s  d e  9 0 0  a n s ,  g e s t e  a p r è s 
geste, inspiré par les valeurs catholiques, 
l’Ordre de Malte accueille et secourt les plus 
faibles sans distinction d’origine ou de religion. 
En  F rance ,  nous  mobi l i sons  p lus  de  1  900 
collaborateurs et des milliers de bénévoles pour 
servir les personnes fragilisées par la maladie, le 
handicap, l’âge ou l’exclusion. Confiez à l’Ordre 
de Malte France ce que vous avez de plus 
précieux. Les biens transmis seront entièrement 
consacrés à notre mission charitable.

De geste en geste, pour toujours,  
se transmet l’amour du prochain.
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ROMAN-PHOTO

Une passion de générations
Deux royannais : Eva, 25 ans, et son grand-père 
Jean-Maurice, qui a fondé l’Huîtrerie de l’avenue Mozart. 
Dès la fin de ses études, Eva s’est engagée dans 
le métier familial, comme ses cousins qui s’occupent 
des parcs à huîtres, à Mornac-sur-Seudre. Pour tous, 
ce choix est naturel : « On a grandi dedans » 
s’exclame Eva. Pour elle, cette filière répond aux enjeux 
d’aujourd’hui : consommer des produits locaux avec 
une commercialisation directe.Avenue Mozart depuis 1988

Pendant longtemps, Jean-Maurice 
Garnier et sa femme fournissaient 
les marchés et les restaurateurs 
parisiens. En 1988, des amis leur 
proposent ce local pour poser leurs 
bourriches. Désormais, avec la vente 
et la dégustation sur place, ils ont une 
clientèle de quartier qu’ils retrouvent 
chaque année en septembre. 

infos pratiques

•  Huîtrerie Garnier 
Bar à huîtres. Vente à emporter. Livraison avec Deliveroo. 
117, avenue Mozart, 75016 PARIS 
Téléphone : 01 40 50 17 27 
Réouverture en septembre 2020.

L’Huîtrerie Garnier : 
la mer, une affaire de famille

Les huîtres claires
Toutes les huîtres sont affinées au rythme 
des marées dans d’anciens marais salants, 
les « claires », ce qui ajoute au goût marin un goût 
de terroir. Mais la « Spéciale Utah Beach » a d’abord 
grandi en Normandie, ce qui lui donne une note noisette 
et un peu sucrée. Élevée en Bretagne, la « Pousse 
de claire » a fini sa croissance en étant seule occupante 
d’un mètre carré, devenant très charnue avec un goût 
long en bouche. Et la « Fine de claire » moins charnue 
et moins iodée est très équilibrée en saveurs. 

De septembre à fin avril, les fameux mois en « R », 
l’air frais du large se respire à la cabane du 
117, avenue Mozart, en dégustant des huîtres 
en provenance directe du bassin de Marennes-
Oléron. Histoire d’une famille d’ostréiculteurs 
qui depuis trente-deux ans fait le trait d’union 
entre la Charente et Auteuil. 

texte : marIe-CéCIle CartIer

photos : Fleur gazzola

La cabane
La cabane a été 
aménagée en 2007 
par Claude, le père 
d’Eva. Il y accueille les 
clients comme dans la 
vraie cabane, celle de 
Charente Maritime, où 
l’on trie les huîtres à 
leur sortie des claires. 
Crevettes roses, 
crevettes grises et 
bulots ont fait leur 
entrée dans la carte, 
à accompagner d’un 
petit blanc et d’un 
dessert maison pour 
clore l’escapade. 
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Ordre de Malte France, une force au service du plus fragile

Année après année, vous avez construit votre vie. 
Parfois dans la joie, parfois dans la peine. Mais 
toujours, vous avez continué d’avancer. Vous 
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valeurs profondes sur lesquelles vous avez 
fondé votre existence ?
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l’Ordre de Malte accueille et secourt les plus 
faibles sans distinction d’origine ou de religion. 
En  F rance ,  nous  mobi l i sons  p lus  de  1  900 
collaborateurs et des milliers de bénévoles pour 
servir les personnes fragilisées par la maladie, le 
handicap, l’âge ou l’exclusion. Confiez à l’Ordre 
de Malte France ce que vous avez de plus 
précieux. Les biens transmis seront entièrement 
consacrés à notre mission charitable.

De geste en geste, pour toujours,  
se transmet l’amour du prochain.
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CULTURE ET DÉTENTE TÉMOIGNAGE

Un homme, une rue

Rue Gustave Zédé

Commençant à l’angle des rues 
des Bauches et Général Aubé 
et se terminant rue du Ranelagh, 
longue de 141 m et large de 12 m, 
cette rue fut ouverte en 1900, 

pour y développer les constructions 
d’immeubles de rapport ainsi que 

deux écoles. Elle s’appelait « rue du Lycée Molière ». 
Depuis le décret du 27 juillet 1912, elle porte le nom 
de Gustave Zédé, l’un des inventeurs français du sous-
marin. Gustave Zédé est né à Paris en 1825, entré 
à l’École Polytechnique en 1843, il fait ensuite l’école 
d’application du Génie et devient ingénieur du Génie 
maritime. Il est nommé à Brest en 1854 et s’intéresse, 
comme beaucoup de personnes au XIXe siècle, 
aux projets pour descendre dans les océans. 
En 1869, Gustave Zédé conseille Jules Verne dans 
l’écriture de Vingt mille lieues sous les mers. En 1802, 
le « Nautilus » avait été le nom du projet de « bateau 
sous-marin » de l’ingénieur américain Fulton (l’inventeur 
du navire à vapeur). Cette période voit se développer 
de nombreux progrès techniques : généralisation 
de la soudure métallique, moteur électrique… Ceux-ci 
ont été utilisés par Henri Dupuy de Lôme – pour 
les calculs mais il meurt en 1885 - et Gustave Zédé - 
pour les plans – afin de construire le premier sous-marin 
français, le « Gymnote » (le gymnote est une sorte 
d’anguille électrique vivant en eau douce en Amérique). 
Long de 17 mètres, il est construit et lancé à Toulon 
en 1888. Lors du 1er essai, Gustave Zédé et son adjoint 

Gaston Romazotti 
sont à bord. Doté d’un 
moteur électrique avec 
accumulateurs, il est 
pourvu d’un périscope 
conçu par Arthur Krebs et contient un équipage 
de cinq hommes à son bord. Il a été prévu pour lancer 
une torpille (là encore, c’est le nom d’un poisson) 
mais sa vitesse est un problème : 8 nœuds en surface 
et 4 nœuds en plongée, il manque de stabilité en surface. 
Très vite, un nouveau sous-marin voit le jour : le Sirène, 
construit à partir de 1891, année de la mort de Gustave 
Zédé. Celui-ci a une coque en bronze, une longueur 
de 48,5 m, 8 marins et 2 officiers sont à son bord 
et il a une autonomie de 4h. Lorsqu’il fut lancé en 1893, 
il porta finalement, et ce fut le seul des sous-marins, 
le nom de Gustave Zédé.

ClaIre poussy
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À VOIR !

Ponyo sur la falaise
d’Hayao Miyazaki, film d’animation, 1h40, 2009 (à partir de 6 ans)

Elément central de l’histoire, la mer est ici à la fois le lieu de la rencontre 
et de la réconciliation entre la nature et les hommes. Un matin, Sosuke, 5 ans, 
trouve sur la plage une adorable créature mi-humaine, mi-poisson, rebaptisée Ponyo 
et dont il va faire son amie. Fantasque et intrépide, Ponyo brave la puissance de l’océan 
pour rejoindre le monde terrestre. Avec ce conte foisonnant et enchanteur, le maitre 
japonais de l’animation signe une fable écologique dont le dessin naïf et coloré plaira 
aux plus petits. Fidèle à ses thèmes de prédilection, il nous éblouit par sa poésie 
et par la justesse de son regard sur l’enfance.

ValérIe De marnhaC

Disponible en DVD, VOD et sur Netflix.

La Gymnote, premiers sous-marin français (1888).
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Père Peter 
Kerolos, récit 

d’un confinement
Le père Peter Kerolos, prêtre 
du diocèse maronite de Beyrouth, 
étudiant en théologie à l’Institut 
Catholique de Paris, est hébergé 
et est au service de la paroisse 
de Notre-Dame de l’Assomption 
de Passy. 

TÉMOIGNAGE

Avec les autres prêtres de la paroisse, nous vivons 
toujours notre conseil hebdomadaire, célébrons 
les messes et déjeunons ensemble. Tout cela créé 

une ambiance amicale et fraternelle qui nous permet 
de partager davantage. Je garde aussi contact avec mes 
quatre confrères libanais, étudiants à Paris. C’est capital 
de garder les liens entre les prêtres.
Mais il nous manque la rencontre avec les paroissiens 
même si la prière et surtout la messe nous invitent à 
une rencontre dans une autre dimension. La messe est 

la rencontre spirituelle par 
excellence. Nous avons reçu 
plusieurs charmants mots 
de paroissiens, c’est très 
encourageant pour nous. 
Ces temps sont si particu-
liers, vivons-les ! Vivre est 
plus profond que d’établir un 
rassemblement. Il existe des 
rassemblements de masse 
sans vie ! Le Ressuscité dit 
à Marie : « Ne me retiens 
pas ! ». Ce qui compte est 
d’établir une relation de foi, 
qui dépasse toute relation 

tactile ou charnelle. Peut-être que ce temps de confine-
ment est une opportunité pour aller plus loin, pour scru-
ter les fondements spirituels de la communauté parois-
siale et chrétienne.
L’exercice de célébrer et de prier dans une église vide m’a 
invité à penser à tous les paroissiens sans les voir pour 
autant : il s’agit de faire la nuance entre la vision et la 
présence. Imaginer la présence des paroissiens derrières 
leurs écrans sans qu’on les voie m’a donné à repenser la 
façon d’être présent aux autres, malgré l’absence. 

« Célébrer 

dans une église 

vide m’a invité 

à faire la nuance 

entre la vision 

et la présence. »

“




