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Infos pratiques

L’accueil paroissial
90, rue de l’Assomption – 75016 Paris 
Site : www.ndassomptiondepassy.com

• Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 18 h

• Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

• Contact : Nicole Timonier 
Tél. : 01 42 24 41 50 
E-mail : accueil.ndapassy@gmail.com

Horaires des messes
◗◗ !! Église en travaux. Toutes les messes ont 
lieu dans la chapelle Sainte Thérèse !!

 LE DIMANCHE 

◗◗ 9 h à la chapelle Sainte Thérèse
◗◗ 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 et 19 h à la chapelle Sainte Thérèse

 LE SAMEDI 

◗◗ 9 h à la chapelle Sainte Thérèse
◗◗ 12 h chez les Religieuses de l’Assomption 
au 17, rue de l’Assomption
◗◗ 18 h 30, messe dominicale anticipée  
à la chapelle Sainte Thérèse

 EN SEMAINE 

◗◗ 9 h et 18 h 30 à la chapelle Sainte Thérèse
◗◗ 18 h 30 chez les Religieuses de 
l’Assomption au 17, rue de l’Assomption

 LE MERCREDI 

◗◗ 19 h 15 en forme extraordinaire, latin, 
missel de 1962, à la chapelle Sainte 
Thérèse

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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Mercredi 5 septembre
De 14 h 30 à 17 h 30 : fête des enfants. 
Venez découvrir toutes les activités 
proposées aux enfants à la paroisse : 
catéchisme, scoutisme…

Dimanche 23 septembre
À l’issue de la messe de 11h : apéritif 
et grand forum paroissial.

Lundi 24 septembre 
20 h 30 : 1re soirée du groupe EVEN 
pour les 18-30 ans. 
Contact : cyrilgordien@yahoo.fr

Mardi 25 septembre
Dîner des nouveaux arrivants. 
Inscription à l’accueil.

Mercredi 26 septembre
Dîner des couples. Inscription à 
l’accueil.

Samedi 6 et dimanche 7 octobre
Pèlerinage paroissial : Puy du Fou 
et Saint-Laurent-sur-Sèvres sur les 
traces de Saint-Louis Marie Grignon de 
Montfort

Ven. 12, sam. 13, et dim. 14 octobre
Brocante paroissiale.

Lundi 15 octobre
20 h 30 : Réunion des Entrepreneurs et 
Dirigeants Chrétiens (EDC).

Mardi 16 octobre
De 15h à 16 h 30 : Lancement du MCR 
- Mouvement Chrétien des Retraités.

Du 20 au 29 octobre
Pèlerinage paroissial en Roumanie.

Du 31 août au 7 octobre
Bois de Boulogne : fête à neuneu

Mercredi 5 septembre
18h : réunion d’information sur les 
stages de discernement et d’évolutions 
professionnelles proposés par 
l’association Petra aux cadres de plus 
de 40 ans en recherche d’emploi. 
Plus d’infos : petra@petra-asso.org
17 rue de l’Assomption

Samedi 8 septembre
Mairie du 16e arrondissement : forum 
des sports et des associations

Samedi 15 septembre
De 10h à 18h : portes ouvertes à 
la caserne de pompiers d’Auteuil. 
Montée à la grande échelle, lances 
à incendies, démonstrations… des 
activités pour toute la famille ! 
2 rue François Millet

Dimanche 16 septembre
De 9h à 18h : Vide-grenier de la 
fondation des Apprentis d’Auteuil. 
40 rue La Fontaine.

Dim. 16 et dim. 23 septembre
De 14 h 30 à 16 h : Ciel ! Nos amours ! 
pièce de théâtre, au kiosque des 
jardins du Ranelagh.

Dans notre quartier

C A L E N D R I E R

Dimanche 
11 novembre

 Commémorations 1918
Conférence « Contacts et Échanges » 
sur la Grande-Guerre et concert 
Requiem de Fauré (à 16h). 
Infos à venir sur le site de la paroisse

À la paroisse
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éditorial
Isabelle de Chauliac, 

rédactrice en chef 
et l’équipe de rédaction

Dimanche 
4 novembre 
à 11h : Messe de 
la Saint Hubert 
avec le Rallye 
des Trompes du 
Parc aux cerfs de 
Versailles. 

Ce qui nous lie

Y-a-t-il un devoir un mémoire ? Ce sujet pro-
posé régulièrement aux élèves du bac se pose 
à nous aujourd’hui. Le dernier poilu est mort 

en 2008. Et maintenant ?

Si l’Histoire se définit comme une science humaine, 
elle a tendance à intellectualiser. Elle appelle aussi 
analyse et critique. La mémoire, quant à elle, n’ins-
tallerait-elle pas davantage le souvenir dans le 
sacré ? S’il en est ainsi, gardons en mémoire les 
hauts faits de nos proches aïeux ! Un mémorial joux-
tant le cimetière du Père Lachaise à l’occasion du 
centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale 
sera édifié le 11 novembre prochain dans notre capi-
tale. 95 000 noms de héros de la Patrie apparaîtront. 
Peut-être parmi eux, des personnes du quartier, de 
vos familles, de vos amis ? Il prendra la forme d’un 
« linéaire de grands panneaux métalliques de plus 
de cent mètres » sur lesquels quelques 95 000 noms 
seront répertoriés.

Les travaux de l’église, commencés le 1er juin, ont 
révélé une plaque où cette exhortation, sonne à nos 
oreilles, en ce centenaire : « Ils ont donné leur vie pour 
la France, donnons-leur notre reconnaissance et nos 
prières ». C’est ce qui nous lie. Ils sont 273 inscrits sur 
le Monument aux morts de la paroisse de notre quar-
tier dont l’histoire vous est décrite en page 10 de votre 
journal. De quoi venir prier pour les uns, morts au 
combat, et pour les autres, ayant attendu leur retour, 
vaillamment. S’il y a un devoir de mémoire, à n’en pas 
douter, il y a un devoir de transmission. Ce centenaire 
pourrait être ainsi l’occasion d’explorer en famille les 
terres de France ayant connu cette guerre.

En couverture :
Une enfant de la Petite École du Bon Pasteur, le 8 mai 2018, 
pour célébrer l’armistice de la guerre 1939-1945.

Semaine Thérésienne 2018 
du 26 septembre au 1er octobre 2018 
Chaque année depuis plus de 10 ans, à l’approche de la fête 
de sainte Thérèse (1er octobre), le sanctuaire Sainte-Thé-
rèse organise un grand événement, la « Semaine Théré-
sienne ». Il est actuellement le rendez-vous incontour-
nable des amis parisiens de la Petite Thérèse. En 2017, 
plus de 10 000 pèlerins y ont participé.
Liturgies festives, conférences, soirées de prière, véné-
ration des reliques, spectacles, concerts, animations 
enfants, projections de films… sont au programme de 
ces jours intenses et priants. De nombreux intervenants, 
témoins et artistes se succèdent pour permettre aux par-
ticipants de mieux connaître la Petite Thérèse et de prier 
avec elle.

Informations pratiques :
Entrée libre. Sanctuaire Sainte-Thérèse, 40 rue de la 
Fontaine, Paris 16e

Programme sur : sanctuairesaintetherese-paris.org

À noter

Du yoga à la paroisse !
Chaque jeudi de 10 h 10 à 11 h 25, un cours de yoga 
vous est proposé dans une salle de Notre-Dame de 
l’Assomption de Passy, 88 rue de l’Assomption (salle 
Saint-François de Sales, dans la cour, en haut de l’es-
calier qui monte à gauche dans le jardin). « À la fin de 
la séance, on sent mieux son corps mais surtout grâce 
à la coordination des mouvements et de la respira-
tion, on sent également un certain calme intérieur et 
une grande détente », témoigne une des élèves.
En savoir plus : http://yoga.bbj.pagesperso-orange.fr
Bernard Barthélémy-Japiot : yogabbj@orange.fr
Tél. : 06 07 18 49 34.

Actualité
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Vous souhaitez publier 
une annonce dans 

ce journal ?

Contactez Bayard Service
au 01 74 34 74 10
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Au service des familles
L’équipe, composée de neuf personnes, est 
animée par Bernard et Marie-Louise Prugnat. 
Sa mission est triple : accueillir, assister, dire.

Accueillir
Il faut tout d’abord accueillir, et surtout 
écouter. « Lorsque les familles sont un peu 
éloignées de l’Église, cela leur est parfois 
plus simple de s’adresser à nous qu’à un 
prêtre, à qui elles n’osent pas forcément 
avouer qu’elles ne sont pas des habituées 
de la messe », confie Bernard. Il reste que le 
contact avec le célébrant n’est évidemment 
pas exclu, et le plus souvent demandé par la 
famille.

Assister
La mission consiste à aider les proches des 
défunts à préparer une “belle” célébration, 
qu’il s’agisse d’une messe ou d’une célébra-
tion sans eucharistie. Cela passe par le choix 
des textes et des chants, en partant de la 
personnalité du défunt ou de la défunte, et 
l’attribution des rôles à donner à ceux qui 
interviendront pendant la célébration.

Dire
Alors que la famille vit une épreuve particu-
lièrement difficile, l’accompagnement vient 
rappeler avec force l’espérance chrétienne 
et notre foi en la résurrection, et permet aux 
familles de redécouvrir les textes de l’écriture 
sainte. « Nous évangélisons, bien sûr, mais 
nous sommes aussi évangélisés par tous ces 
échanges et ces rencontres. C’est un exercice 
spirituel incomparable ! », selon Bernard.

Un service, source de joie
L’équipe a besoin de se renouveler, et cherche 
à le faire savoir. Or beaucoup de gens contac-
tés pour cela pensent qu’ils ne seraient pas 
capables d’accomplir ce service. « S’ils 

savaient quelle joie cela apporte ! » disent à 
l’unanimité les membres de l’équipe. Joie de 
la rencontre et du partage, joie des liens ami-
caux qui peuvent se créer avec les familles. 
Joie de servir et faire vivre l’Église.

ElodiE langrEnay

Une équipe 
au service des familles en deuil
Chaque année, Notre-Dame de l’Assomption de Passy célèbre les funérailles 
d’environ 80 personnes. L’Équipe d’accueil des familles en deuil, créée il y 
a 25 ans à l’initiative de paroissiens, reçoit les proches des défunts pour les 
aider dans leur épreuve, et plus particulièrement pour préparer la célébration 
des obsèques.

FOCUS

Informations
•  Contact : 

Bernard Prugnat

•  E-mail : 
bprugnat@orange.fr

•  Tél. : 06 87 39 59 17

Aller plus loin

• Qu’est-ce que la Vie Eternelle ?
de Michel Wackenheim, Éd. Bayard

Une forte proportion des 
Français se disant catholiques 
ne croit ni à la Résurrection 
ni à la vie éternelle. Pourtant, 
prières et textes des 
célébrations chrétiennes les 
réaffirment continuellement. 
Si vous êtes parmi les 
résignés, les sceptiques, si 

vous souhaitez réfléchir sur la vie après 
la mort, cet ouvrage met en lumière la 
radicalité du message chrétien  : avec la 
Résurrection du Christ, il ne s’agit ni de 
réanimation ni de réincarnation, mais bien 
d’une création nouvelle en germe dans 
notre vie d’aujourd’hui. Aux questions que 
suscite cette Bonne Nouvelle, l’ouvrage 
apporte des réponses éclairantes pour la 
foi et notre espérance.

• À l’heure de notre mort
de J.-M. Garrigues, Éd. Emmanuel

L’auteur évoque ici la manière 
dont nous accueillons la mort, 
cet instant où l’homme pose 
son dernier acte de liberté. Il 
s’agit d’une rencontre intime 
et personnelle entre Dieu et 
nous. Nous y arrivons avec 
nos peurs, nos doutes, nos 
révoltes, mais pouvons aussi 
l’aborder avec le dénuement, la 
simplicité, la paix et l’humble abandon 
de l’enfant qui naît. Familier des soins 
palliatifs et théologien, le P. Garrigues croit 
que le Christ se rend présent à l’homme 
au moment de sa mort, comme le berger 
ramène sur ses épaules la brebis égarée. 
Si la mort reste un mystère, ce livre, très 
complet, rappelle combien elle ouvre sur 
la Vie.
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Par Anne Jacquemont, paroissienne et membre de l’équipe « Familles en deuil »
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DOSSIER

Des écoles pour tous
Les écoles ? Le quartier – et plus largement, les alentours dans 
l’arrondissement, en sont quadrillés : des petites et des grandes, des 
publiques et des privées ; pour les petits, pour les moyens, pour les 
collégiens et les lycéens ou pour préparer aux grandes écoles. Les 
plus petits sont souvent cachés. Comme la petite école Montessori 
de la paroisse ou encore le jardin d’enfants des Nations-Unies. Plus 
loin, aux périphéries du quartier, une classe pour l’inclusion scolaire 
(CLIS) accueille, dans une école primaire ordinaire, un petit groupe 
d’enfants présentant un handicap. C’est ce qui se vit à Lamazou.
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ENTRETIEN AVEC CAROLINE BRASSEUR, 
adjointe aux affaires scolaires à la mairie du 16e

 
« Mon objectif est de préparer l’avenir 
pour les six prochaines années »

Pouvez-vous nous décrire le 
« paysage » scolaire du 16e ?

De nombreuses familles s’installent dans le 
16e arrondissement car il y a des espaces 
verts et beaucoup d’écoles d’excellence : 
35 000 élèves sont accueillis, de la mater-
nelle aux classes préparatoires. C’est le seul 
arrondissement dont la population scolaire a 
augmenté (+0,2 %) depuis l’année dernière. 
Nous avons la plus grande école maternelle 
de Paris, rue de Passy. Il existe par ailleurs un 
beau travail de coopération entre les établis-
sements publics et privés.

Quelle est votre ligne directrice ?
Nous avons une politique très volontariste 
vis-à-vis de la population scolaire : 60 % du 
budget global de la mairie d’arrondissement 
est réservé à l’éducation. J’exerce cette tâche 
avec passion, et le ferai jusqu’en 2020. Mon 
objectif est de préparer l’avenir pour les six 
prochaines années, en faisant en sorte que le 
16e continue à être réputé pour l’excellence 
de ses écoles.

Quelle actualité pour ces écoles ?
En fin d’année scolaire, je rencontre beau-
coup de parents pour les aider à s’orienter. 
Je gère plusieurs dossiers de travaux dans 

les écoles publiques. Il y a trois restructura-
tions en cours pour les écoles des rues Gros, 
Boissière, et Decamps. Par ailleurs, l’école de 
la rue Erlanger, un préfabriqué délabré, sera 
reconstruite à partir de janvier 2019, pour 
une livraison en 2021, et un budget de 4 mil-
lions d’euros.

Quelles sont les propositions 
existantes pour l’accueil des 
enfants aux besoins particuliers ?

Il y en a plusieurs : la classe « Soleil » à 
Franklin, première classe créée à Paris pour 
des enfants autistes ; l’école Lamazou pos-
sède, elle, une classe d’enfants trisomiques. 
On essaie de les aider en leur donnant par 
exemple des tableaux numériques (à défaut 
d’argent car c’est une école privée). Les 
écoles publiques prennent en charge le han-
dicap intellectuel jusqu’en classe de troi-
sième. L’école de la rue Hamelin est la seule 
de l’ouest parisien à prendre en charge le 
handicap physique. Je suis très sensible aux 
enfants en difficulté, qui méritent une atten-
tion toute particulière. Je suis chrétienne et 
fière de l’être, cela doit se transcrire en actes !

ProPos rEcuEillis Par camillE d’aillièrEs

Repères

L’école dans le 16e 
en chiffres
•  Maternelle – élémentaire : 

30 écoles publiques (9 000 
élèves), environ 15 écoles 
privées (4 000 élèves), 
et plusieurs hors contrat 
(dont au moins trois écoles 
Montessori).

•  Collège – lycée : 
8 publics (dont le plus 
grand : Janson de Sailly, et 
dont 2 lycées profession-
nels), une dizaine de privés 
(Saint-Jean-de-Passy, La 
Tour, Franklin, Gerson, 
Pascal…)

•  Supérieur : 2 universités : 
Paris-Dauphine, et un IUT - 
Paris V, ainsi que plusieurs 
écoles hors-contrat (dont 
une de journalisme)

Caroline Brasseur

Depuis 2008, Caroline Brasseur est adjointe aux affaires 
scolaires à la mairie du 16e. Une charge d’importance dans 
un arrondissement dont les écoles attirent de plus en plus 
de familles. Écoles qui brillent par leur excellence mais 
aussi, pour certaines, par leur ouverture à la différence.
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DOSSIER

Une « maison-école », cachée 
rue Pierre-Guérin, depuis 1916

Quatre classes de la toute petite section à 
la grande section comptent 55 enfants. 
Les moyens et les grands alternent 

une animation en français et en anglais, par 
demi-journée. Une petite école toute cachée, 
en haut de la rue Pierre Guérin, ouverte en 
1951 par un groupe de parents de différentes 
nationalités travaillant à l’UNESCO, à la suite 
d’Alice Hertz, qui, en souvenir de son fils mort 
pendant la guerre, avait fait construire cette 
maison et avait ouvert, en 1916, une école 
pour les tout-petits. Ces petits découvrent 
aujourd’hui la musique, travaillent dans un 
potager, s’occupent d’un animal dans chaque 
classe (un lapin par exemple). Une école créée, il y a 70 ans, par un groupe de 

parents de l’Unesco.

Informations
•  Adresse : 

Jardin d’enfants des 
Nations-Unies, 
40, rue Pierre Guérin, 
75016 Paris

•  Site : www.unns.net

•  Tél. : 01 45 27 20 24

•  Mail : cboullet@unns.net

L’attention aux plus fragiles à l’école 
Lamazou 

L’accueil d’enfants porteurs de handicap est au cœur du projet de l’école 
Lamazou depuis bientôt cinquante ans. Pour sa directrice, Marie-Fran-
coise Bacheley, « il s’agit de créer une communauté de vie, avec l’en-

semble des élèves et l’équipe éducative, en proposant des temps d’enseignement 
et de vie en commun ». Ces enfants sont accueillis dans deux classes appelées 
Unité Locale d’Inclusion Scolaire (ULIS*), chacune tenue par un enseignant 
spécialisé et une aide scolaire. « Ils y acquièrent progressivement un comporte-
ment d’élève et vivent pleinement leur scolarité », poursuit la directrice. Un plus 
pour les autres enfants de l’école : « côtoyer des enfants handicapés ouvre pro-
gressivement les élèves à la différence et les rend plus attentifs aux besoins des 
plus fragiles d’entre eux ». Le lien avec les familles est essentiel : c’est avec l’idée 
d’un pèlerinage à Lourdes que la directrice a permis aux parents de créer des 
liens d’amitié et de solidarité et de faire naître chez certains le souhait de parti-
ciper à la vie de l’école. Une des mères de ce groupe d’enfants est ainsi devenue 
vice-présidente de l’APEL (association des parents d’élèves) et des parents ont 
à leur tour organisé un pèlerinage à Montligeon en Normandie. « Favoriser l’es-
prit de communauté pour sécuriser chaque enfant dans ses apprentissages », 
voilà ce que vise la directrice de l’école Lamazou tout particulièrement pour les 
enfants handicapés dont elle a la charge.

BénédictE drouin, ParoissiEnnE

Située rue Boileau, l’école Lamazou est une école privée catholique sous contrat 
accueillant 365 élèves de maternelle et primaire. Parmi eux, 15 enfants sont 
handicapés et présentent un retard global du développement cognitif. 

Informations
•  Adresse : 80, rue Boileau – 75016 Paris

•  Site : ecolelamazou.fr

•  Contact : 01 45 27 59 06
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La question de Jade, 7 ans : 
« Pourquoi on rate ?»  

Ce lundi matin, Jade doit réciter sa 
poésie. La veille, elle l’a bien répé-
tée avec sa maman. Elle est toute 

fière quand elle commence, puis voici que 
ses pensées s’embrouillent et… c’est le trou 
noir ! Jade ne se souvient plus de rien. Pani-
quée, elle éclate en sanglots. Le soir, elle 
confie à sa mère qu’elle ne veut plus retour-
ner à l’école. Plus jamais !

Lors des premiers apprentissages, l’enfant 
a très envie de réussir ce qu’il entreprend. 

Dans l’action, il fournit un gros effort et s’il 
réussit, il en est vraiment fier ! Mais quand 
il rate, il peut croire qu’il ne réussira jamais 
et, comme Jade, certains vont même jusqu’à 
vouloir éviter de s’exposer à une nouvelle 
expérience pour ne pas être confrontés à ce 
sentiment d’être « nuls ». Quand un enfant 
réagit ainsi, il est préférable de ne pas laisser 
s’installer ce doute sur lui-même.

La confiance en soi ne naît pas avec l’en-
fant, elle s’acquiert en interaction étroite 

avec ceux qui l’entourent. C’est pourquoi le 
regard que nous portons sur les enfants est si 
important. Il nous arrive à tous, lorsque nous 
sommes pressés ou stressés, de leur dire : « Tu 
vois bien que tu n’y arrives pas, laisse-moi 
faire. » Car accepter qu’il se trompe ou qu’il 
échoue n’est pas toujours si facile. Et même 
si cela part d’un bon sentiment, l’adulte trop 
protecteur ou trop exigeant envoie, sans en 
avoir conscience, un signal de doute à l’enfant 
sur sa capacité à résoudre seul un problème 
et peut générer une peur de l’échec. 
Alors comment développer cette confiance 
en soi qui lui permettra de recommencer une 
action dont le résultat était décevant pour lui ? 

Avec la rentrée des classes, les angoisses de 
certains enfants peuvent réapparaître. Peur de 
l’échec, manque de confiance en soi… Quand 
ils ratent quelque chose, nombreux sont les 
enfants dont l'estime d'eux-mêmes s'effondre. 
Comment les aider à franchir l'obstacle ?

Peut-être en l’aidant à accepter de rater ! 
On peut choisir une image simple, comme 

celle de l’oisillon qui s’y prend à plusieurs fois 
pour sortir du nid et s’envoler. Mais être posi-
tif ne suffit pas. Comment lui donner envie 
de surmonter l’échec, de rebondir, de per-
sévérer ? Pour intégrer le fait qu’il a la capa-
cité de franchir l’obstacle, l’enfant a besoin 
d’entendre ce qu’il sait déjà faire. Alors, par 
petites touches au quotidien, n’hésitez pas à 
encourager sa découverte du monde, à valori-
ser ses progrès avant d’aborder ce qui mérite 
d’être amélioré.

Une autorité bienveillante, qui qualifie 
l’acte mais jamais l’enfant, lui permettra 

aussi de comprendre qu’une erreur n’est pas 
un échec, c’est-à-dire une remise en cause 
de lui ou de ses capacités ! Cela évitera que 
l’enfant soit trop dépendant du jugement de 
l’adulte, recherchant le compliment à tout 
prix, au lieu de se focaliser sur l’effort à four-
nir et la fierté qu’il en retirera s’il réussit.

Enfin, l’essentiel pour fonder cette estime de 
soi n’est-il pas, avant tout, d’aider l’enfant à 
intégrer le fait qu’il a beaucoup de valeur à 
nos yeux parce qu’il est « unique » et que, 
par conséquent, il est précieux pour nous et 
encore plus pour Dieu ?

EvElynE montigny

La Croix, n°41071

 « Pour 
prendre 
confiance,
l’enfant a 
besoin de 
s’entendre 
dire ce qu’il 
sait déjà 
faire.  »

“
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Dans la première travée sud de la nef Ouest de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption de Passy se trouve, depuis 
1924, un monument « À la mémoire des enfants de 
la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde* morts au 
champ d’honneur, 1914-1918 ».

HISTOIRE
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À la mémoire des morts 
au champs d’honneur 
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Dès septembre 1914, le premier 
curé, le père Protois, fait réali-
ser près de l’autel un tableau 

où sont inscrits au jour le jour les 
noms des morts. Afin de garder leur 
souvenir, il lance, en novembre 1921, 
une souscription auprès des parois-
siens. Elle permet la réalisation de ce 
monument, sculpté par Charles Des-
vergnes (1860-1929), 1er Prix de Rome 
en 1889 et auteur de plusieurs œuvres 
à sujet militaires ou patriotiques. 
Sculpté en pierre calcaire et en haut 
relief, le monument est surmonté 
d’une longue liste alphabétique de 
soldats morts : 273 noms sont gravés 
en rouge sang, sans date ni lieu. En 
consultant L’écho paroissial de N-D 
de la Miséricorde*, journal crée et 
rédigé par le père Protois, nous appre-
nons leur âge, leur grade et régiment, 
leur lieu de décès. Dès le n° 6, (sept. 
à nov. 1914), un article intitulé « Nos 
enfants du quartier morts au champ 

d’honneur », qui devient ensuite et 
jusqu’au n° 19 (déc. 1918) : « Enfants 
de la paroisse morts… ». Le premier 
est Pierre Bonhomme, 21 ans, capo-
ral au 101e R. I, tué le 23 août 1914 à 
Viton, en Belgique (les deux suivants 
aussi tombés en Belgique, près de 
Charleroi), membre de la Société de 
Saint-Vincent de Paul. En 1914, il y 
a 17 soldats, en 1915 : 76 ; en 1916 : 
43 ; en 1917 : 69 ; en 1918 : 27. Soit 
262 soldats tués dans l’infanterie et 
la cavalerie et quelques-uns en mer 
ou en avion ; surtout dans le Nord et 
l’Est (Marne, Yser, Champagne, etc.), 
Serbie et Orient (Dardanelles et Salo-
nique). Le P. Protois note aussi les 
morts des suites de leurs blessures 
dans l’un des hôpitaux secondaires 
(57, bd Montmorency, 46 rue du 
Dr Blanche…) établis sur le terri-
toire paroissial : plusieurs auront des 
obsèques offertes par la paroisse.

clairE Poussy

Le monument représente le Christ ressuscité 
bénissant un soldat mourant, tenant dans sa main 
droite une grenade, vêtu d’un manteau (modèle 
« bleu horizon », porté à partir de 1915 dans 
l’armée de terre), casqué, étendu sur un drapeau, le 
regard tourné vers le Christ, dans ce qu’il reste d’un 
élément de défense ou d’une tranchée (piquets de 
bois). La signature du sculpteur, Charles Desvergne, 
se trouve en bas à gauche.

* Notre paroisse garda le vocable de N-D de la Miséricorde 
de 1914 à 1927.
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ROMAN-PHOTO

Dans cette boulangerie, acquise en 2005, rénovée 
en 2016, Marie officie côté salle, Yannick élabore 
en coulisses les pâtisseries. A 16 ans, ce dernier 
fut confié en formation par son père, boulanger-
pâtissier, à S.G. Sender, le « pâtissier des rois », 
qui réalisa notamment le gâteau de mariage du 
Prince Charles et de Diana. Marie elle, seconda 
son père, charcutier, en boutique dès ses 9 ans.

Une passion : le travail, au service des autres. « Ma 
femme fait tout, je fais le reste ! », aime à souligner 
Yannick, le sourire franc, la poigne énergique. Les Gauter 
charment le quartier par leur simplicité empreinte de 
générosité. Savez-vous que 300 parts de galette des rois 
sortent de leurs fourneaux chaque début d’année pour 
être offertes aux paroissiens de l’Assomption ?

infos pratiques

•  La Baguette de Mozart 
56 Avenue Mozart, 75016 Paris 
Du mardi au samedi : 6h30 - 20h15 
Dimanche : 6h30-14h - Fermé le lundi 
Tél. : 01 42 88 14 33

 

Une baguette à point !

Les vitrines se parent 
chaque matin de 
pâtisseries colorées 
et alléchantes, qui 
se renouvellent au 
rythme des saisons. 
Le « Passy », avec sa 
mousse chocolat, sa 
crème brûlée vanille 
et son biscuit marron, 
reste une valeur sûre, 
plébiscitée par les 
gourmets. Un des 
desserts préférés de 
l’été : La Pavlova, cette 
délicieuse meringue 
garnie de fruits 
rouges.

Telle une ruche, « La 
Baguette de Mozart », 
qui compte 18 employés, 
bruisse d’une perpétuelle 
activité. Dès minuit, 
le premier boulanger 
commence à enfourner 
la pâte pétrie par son 
collègue du soir. Yannick 
confectionne les pâtisseries 
avec l’équipe du matin entre 
5 h et 8 h. Marie arrive à 6h, 
pour ouvrir les portes dès 
6h30. 

Angle de la rue de l’Assomption et de l’avenue Mozart. 
Douces effluves de pain chaud et de croissant sucré, 
devanture moderne chic en noir et blanc.
« La Baguette de Mozart », tenue par Yannick et Marie 
Gauter, enchante les narines et ravit les papilles du 
quartier, en toute simplicité. 

tExtE Et Photos Par camillE d’aillièrEs
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La BoX De RentRÉe !

eXPoSItIon

Il était une fois, la science dans 
les Contes
Cité des Sciences, La Villette, 
Jusqu’au 4 novembre 2018

Venez découvrir la physique, la chimie, les 
mathématiques, la géologie, la biologie et 
les sciences sociales qui se cachent dans 
Les Trois Petits cochons, Les aventures de 
Pinocchio, Le Petit Chaperon rouge ou Alice 
au pays des merveilles ! En s’appuyant sur dix 
classiques de la littérature enfantine connus 
dans le monde entier, l’exposition Il était 
une fois, la science dans les contes invite les 
jeunes visiteurs de 7 à 11 ans et ceux qui les 
accompagnent à explorer la science présente 
dans chaque histoire au travers d’une trentaine 
d’expériences amusantes et interactives. 
L’exposition se déploie en 10 « livres » géants 
organisés autour d’une « forêt enchantée » où 
sont présentées dix fables traditionnelles à 
explorer et à écouter. 

Une box qui prend soin de votre âme !

Et si le premier coffret pour vous aider à cheminer et partager 
votre foi, existait ? Auréole box propose chaque mois :
-un livre chrétien, choisi selon vos critères, pour nourrir votre foi,
-le récit d’une vie de saint accompagné d’une réflexion liturgique,
-une nouveauté chrétienne à découvrir (peintre, chanteur, créateur, start-up, etc.)
-et un produit d’abbaye (artisanal ou culinaire) !

www.aureolebox.fr - contact : maxence@aureolebox.fr

un homme, une rue

Rue Jasmin

Cette rue de 235 mètres de long entre l’avenue Mozart et 
la rue Raffet n’évoque pas la fleur blanche et parfumée 
mais un poète (1798-1864) célèbre en son temps 
et aujourd’hui encore en sa ville d’Agen où s’élève 
sa statue depuis 1870. Frédéric Mistral vint pour lui 

rendre hommage. Jasmin est considéré, par ses poèmes, 
ses lectures publiques, ses conférences, comme étant à l’origine du 
renouveau de la langue occitane. Balzac mentionne, en 1842, sa venue 
à Paris où il fut reçu par Louis-Philippe et écrit : « Le célèbre poète a lu 
sa dernière élégie. (…) Ces vers ravissants que personne n’a compris ont 
excité un immense enthousiasme » (in La monographie de la presse 
parisienne). D’origine modeste, autoditacte, Jacques Boé dit Jasmin, 
perruquier de son métier, a publié ses poèmes dans les recueils « Las 
Papillôtos » dès 1831 ; il a reçu de nombreux prix (celui de l’Académie 
Française en 1852). Il fut un bienfaiteur pour les plus pauvres. Cette 
portion de la rue de la Cure prit le nom de Jasmin en 1885. La plupart 
des constructions actuelles sont postérieures à 1911 tels l’immeuble de 
Boussard au n° 4 et au n° 21, l’ancien central téléphonique d’Auteuil, en 
béton armé, briques, et décor en céramique, sur les plans de l’architecte 
Paul Guardet (1912-1913). En 1922, son nom fut donné à la station de 
métro de la ligne 9.    clairE Poussy
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Angle Jasmin-Yvette, architecte 
Bouchard.

Portail du central téléphonique 
d’Auteuil.
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Gâteau au chocolat

Ingrédients (pour 6 pers.)

• 300 gr de chocolat noir
• 5 ou 6 oeufs 
• 180 à 200 gr de sucre
• 150 gr de beurre

Préparation

• Préchauffer le four à 180°C.
• Couper en morceau le chocolat et le beurre dans 

un récipient allant au micro-ondes et faire fondre 
3 minutes.

• Laisser tiédir. 
• Casser les œufs (blancs et jaunes) dans une terrine 

en ajoutant le sucre et battre jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse et double de volume. 

• Y incorporer le beurre et le chocolat fondus.
• Chemiser un moule de papier sulfurisé.
• Verser la préparation dans le moule.
• Enfourner à 180° pendant 20 à 25 minutes selon 

vos préférences et la forme du moule (plus ou moins 
cuit, plus ou moins épais).

• Le sortir du four et à déguster avec une boule de 
glace à la vanille ou une crème anglaise.

La recette 
de Laurence, 
paroissienne

Les mercredis, c’est souvent Laurence qui réalise 
et sert les nombreux repas du patronage. Elle nous 
livre ici une de ses recettes à succès. 
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ARRÊT SUR IMAGE

« Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : 

à toi, louange et gloire éternellement ! 

Béni soit le nom très saint de ta gloire : 

à toi, louange et gloire éternellement ! (...) 

Et vous, montagnes et collines, 

bénissez le Seigneur ! »
Daniel 3, 52 et 75
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Camps d’été du patronnage à La Chapelle d’Abondance 
au-dessus de Thonon-les-Bains, juillet 2018.



ENFANTS

Aide sainte Thérèse à retrouver les fleurs qu’elle 
voudrait faire tomber en pluie sur la Terre !

1 – Je suis un apôtre de Jésus, mon nom veut dire « jumeau ». Je n’ai 
pas voulu croire que Jésus était ressuscité avant de le voir moi-même.

2 – Je suis devenu roi de France à 12 ans, un roi juste et charitable 
envers les pauvres.

3 – Je suis né en Algérie au IVe siècle. Jeune, je faisais beaucoup de 
grosses bêtises, ce qui attristait beaucoup ma maman Monique. Je me 
suis converti à l’âge de 33 ans, je suis devenu évêque et j’ai passé ma 
vie à écrire sur Dieu.

4 – Je suis la cousine de Marie, et la maman de Jean-Baptiste qui a 
baptisé Jésus.

5 – Je suis un apôtre de Jésus. On me représente avec un chapeau et 
une coquille qui porte mon nom.

6 – Je suis une petite bergère de Domrémy. Le Seigneur m’a demandé 
de me battre pour mon pays.

7 – Je suis un evêque, patron des enfants, à qui l’on dit que je viens 
apporter des cadeaux.

8 - Je suis une bergère pauvre de Lourdes, à qui la Vierge Marie est 
apparue.

9 - À 15 ans, je suis entrée au Carmel, comme mes sœurs avant moi.

15

La Toussaint : la fête de tous les saints ! 

Le 1er novembre, l’Église fête tous les 
saints, ceux qui sont connus comme 
Marie et Joseph, les parents de Jésus, ou 

encore sainte Bernadette à qui la Vierge Marie 
est apparue à Lourdes (elle avait alors 14 ans 
seulement !), mais aussi ceux qui ne sont pas 
connus et qui ont agit avec amour toute leur 
vie, dans le secret. Comme eux, toi aussi, tu es 
appelé à devenir saint, c’est-à-dire à vivre avec 
Jésus, par Jésus et en Jésus, le cœur rempli 

d’amour pour Lui et donc pour les autres. Être 
saint, ça ne veut pas dire être un super- 
héros, mais seulement aimer un peu plus 
chaque jour, prêter attention aux autres, tout 
cela avec l’aide de Jésus, qui aime parfaite-
ment. Que pourrais-tu vivre pour grandir avec 
Jésus : jouer avec ceux qui sont seuls dans la 
cour de récréation ? Aider tes parents à la mai-
son ? Consoler ton frère qui s’est fait mal…
À toi d’inventer ce qu’il y a de plus beau !

Pour célébrer 
la joie d’être 
toi aussi l’ami 
de Jésus, joue 
avec les saints !
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