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   Mardi 17 décembren 
Journée du Pardon

(se confesser avant Noël)

De 12h00 à 22h00   Venez prier et recevoir le  
sacrement de Réconciliation

   Mardi 24 décembren 
Messes de la nuit de Noël

17h00 Messe pour les tout-petits
18h30 Messe pour les enfants du catéchisme
20h00 Grand-messe de la nuit de Noël
21h30 Messe de la nuit de Noël
23h00*  Messe de la nuit de Noël présidée par  

Monseigneur Aupetit, Archevêque de Paris  
au Cirque National Alexis Grüss (Porte de Passy)

   Mercredi 25 décembren 
Messes du jour de Noël

10h30*  Messe chez les Religieuses de l’Assomption 
(17 rue de l’Assomption) 

11h00 Messe solennelle de Noël
19h00 Messe du soir de Noël

   Mardi 31 décembren 

18h30  Messe d’action de grâce  
pour l’année écoulée

   Mercredi 1er janviern 

11h00  Messe solennelle  
de Sainte Marie Mère de Dieu

Fêter Noël et la nouvelle année 
Toutes les messes ont lieu à la paroisse sauf celles indiquées par *

Notre-Dame de l’Assomption
6-7-8 DÉCeMbRe 2019

69 et 90 rue de l’Assomption • 75016 Paris • Métro Ranelagh
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Vendredi 13 décembre 
Concert des Petits chanteurs de Passy 
à la paroisse Sainte-Dominique (14e)

Mardi 17 décembre
Journée du pardon (confessions 
avant Noël) de 12h à 22h.

Mardi 24 décembre
Messes de Noël : 17h, 18 h 30, 20h, 
21 h 30
23h : Veillée et messe de la nuit 
de Noël au Cirque Grüss présidée par 
Mgr Michel Aupetit

Du 15 au 19 janvier
Dans le cadre de l’Année Sainte-
Geneviève, la paroisse accueille 
les reliques de la sainte.

Dimanche 19 janvier
11h : Messe animée par la chorale 
et Les Petits Chanteurs de Passy, 
partage de la galette des Rois.
Vénération des reliques de sainte 
Geneviève

Samedi 25 janvier
Mission Sainte-Geneviève. Nuit blanche 
à la paroisse : église illuminée, concerts, 
conférences, prière, adoration, louange. 
Distribution de pains bénis au matin.

Du samedi 15 au  
samedi 22 février
Camp SKI/SPI (pour les enfants 
à partir de 7 ans).

Mercredi 26 février
19 h 30 : Messe solennelle des Cendres

Du 7 au 15 décembre
Les Féeries d’Auteuil : marché 
de Noël, brocante, promenades 
en poney, exposition de crèches, 
spectacles et concerts… 
Tout le programme sur : 
www.apprentis-auteuil.org/agenda

Du 17 janvier au 12 avril
Théâtre Le Ranelagh, Le Misanthrope, 
de Molière, mise en scène de Chloé 
Lambert et Nicolas Vaude.
Du mercredi au samedi à 20 h 45 
et le dimanche à 14 h 30, à partir 
de 10 ans.
5, rue des Vignes, Paris 16e. 
01 42 88 64 44. 
www.theatre-ranelagh.com

Jusqu’au 23 février
Les folies Gruss, spectacle familial 
et équestre. Redécouvrez la magie 
du cirque Alexis Gruss, sous 
le chapiteau du bois de Boulogne, 
près de la porte de Passy.
www.folies-gruss.com 
0 805 45 42 37

Cité de l’Architecture 
et du Patrimoine
-  Exposition consacrée à Otto 

Wagner, maître de l’art nouveau 
viennois jusqu’au 16 mars.

-  Hommage à Notre-Dame : 
exposition et cycle de conférences 
jusqu’en mai.

Tout le programme sur : 
www.citedelarchitecture.fr
1, place du Trocadéro. Paris 16e

Dans notre quartier

C A L E N D R I E R

À la paroisse

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 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 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

Un événement 
chaleureux et 
familial à ne 
pas rater pour 
préparer Noël 
autour de stands 
et d’un déjeuner 
festif.

Rassasiés de jours

«
“Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait…” 
L’habitat intergénérationnel met hors d’âge 
cet adage », lance le père Bernard Devert, 
fondateur d’Habitat et Humanisme dans une de 

ses tribunes. « Recréer le lien social », c’est en effet 
la devise de cette association qui aide les personnes 
en difficulté ou âgées à sortir de l’isolement. Un 
exemple dans le 9e arrondissement avec deux grands 
logements destinés à une colocation de personnes de 
plusieurs générations. « La mixité intergénérationnelle 
et sociale permettra de créer des conditions de vie 
normales et structurantes pour les publics accueillis 
(…) et de favoriser la solidarité et la convivialité de 
voisinage ». L’exemple de Lucile et Édith (page 19), 
grâce à l’association Ensemble2générations, non 
loin d’ici, au pied de la Maison de la Radio, témoigne 
encore de la joie à vivre ainsi. Adieu les p’tites manies 
de l’une ou de l’autre, peu importe, on rit ; on joue ; on 
écoute ; on apprend ; on s’entraide et on fait la cuisine 
et les courses. La source de cette entente ? L’admiration 
mutuelle. De cette admiration réciproque vécue dans 
un rythme plus lent, plus doux qu’à l’habitude, naît une 
complicité profonde et fructueuse.
Les grands-parents représentent de vraies boussoles pour 
les jeunes générations. Ils sont des repères de sagesse. Ce 
numéro met en avant les liens entre génération et tout le 
sens donné à la vie des grands-parents grâce à leurs petits- 
enfants. Au-delà du « chic-ouf » (« chic » les voilà, « ouf », 
ils repartent), il y bien là un véritable enjeu : les âmes qui 
grandissent s’abreuvent sans relâche de ces exemples de foi, 
d’engagement et de simplicité que sont nos chers octogé-
naires rassasiés de jours. Contemplons enfin ces exemples 
de rocs fidèles et stables que sont les figures du vieillard 
Syméon et de la prophétesse Anne, dont l’évangile de Luc 
précise qu’elle était « fort avancée en âge ».

Erratum : Dans le numéro 8 de Limoncello (oct. 2019), en page 11, 
dans l’article « Ébénistes de père en fils », une erreur s’est glissée. 
L’ébéniste n’est pas au 72, rue de l’Assomption mais 72 rue du Ranelagh. 
Avec toutes nos excuses à cet artisan pour cette erreur.

Grand ménage de printemps !
Les 14 et 15 mars 2020
Venez vivre une journée utile et conviviale ou une 
bonne action de Carême servie sur un plateau d’argent ! 
Les salles de notre chère paroisse Notre-Dame de 
l’Assomption de Passy, 90 rue de l’Assomption, 
ont besoin qu’on les soigne : remettre une poignée de 
porte, lessiver les interrupteurs, nettoyer les vitres, 
cirer les boiseries, passer le karcher… Sainte Thérèse 
d’Avila à qui l’ont demandait comment s’élever spiri-
tuellement, répondait : « Va faire la vaisselle ». D’un 
seul cœur, allons donc faire le ménage de ces lieux que 
nous apprécions tant et dont nous profitons tant. Sous 
le haut patronage des saint Joseph et saint Cloud et 
parce que bricoler, c’est prier trois fois !

Programme
Samedi 14 mars :
-  9h, RDV pour un café-mission : votre mission vous 

sera alors confiée pour une demie-journée
- 12 h 30-14h : déjeuner tiré du sac et reprise du ménage
- 18h : apéritif joyeux
Même programme pour le dimanche 15 mars avec pour 
ceux qui veulent une « messe des travailleurs », à 9h.

Qui est concerné ?
Tous, à partir de 15 ans. Venez seul, en couple ou en 
famille, entre amis, entre voisins. Faites-le savoir large-
ment, diffusez-le sur les réseaux sociaux ! Inscriptions 
en ligne à venir ainsi que des tableaux-papier à la sortie 
de l’église les semaines précédant l’événement.

En savoir plus : secretariatnda@wanadoo.fr

Inscriptions en ligne à venir et tableaux dans l’église.

À noter

Isabelle de Chauliac
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FOCUS

La rencontre, « une vraie » rencontre 
se tient le premier mardi après-midi 
d’octobre. La deuxième année du 
MCR commence alors. La douzaine 

de participants, des plus ou moins jeunes 
retraités, le visage souriant, les propos accueil-
lants se retrouve, avec un plaisir évident, après 
les vacances. Georges et Marie-Pierre, créa-
teurs de l’équipe MCR de la paroisse, dévoilent 
le thème de l’année proposé par le mouvement 
national : « Choisis donc la vie ». Ils annoncent 
aussi le programme de l’année comprenant un 
pèlerinage à Lourdes et un voyage à Rome. Les 
échanges commencent.

Un travail spirituel
Premier sujet abordé : relecture de vos vacances 
estivales. À tour de rôle, chacun s’exprime en 
quelques mots. Rapidement, la réflexion s’ins-
talle, profonde, dense : les participants évoquent 
le désastre écologique qu’ils ont pu constater, 
la déchristianisation des enfants et petits-en-
fants pourtant éduqués dans la foi, la rareté des 
prêtres dans les milieux ruraux fréquentés, la 
place des femmes dans l’Église. Le père Romain 
Lumpp, vicaire à la paroisse NDA, amorce une 
véritable démarche philosophique et spirituelle 
élevant le propos au plus haut, sans craindre de 
surprendre. Il apporte un souffle, une lumière 
que chacun reconnaît et attend. « Je vis cette 
mission dans ce groupe du MCR comme 
une occasion de faire accoucher chacun de 
l’homme nouveau qu’il porte, de le faire gran-
dir », assure-t-il avec sa verve habituelle lançant 
le débat à travers cette affirmation lapidaire : 
« L’Église n’est pas une ONG ». Il amène alors 
le groupe à une prise de conscience profonde et 
puissante, en particulier celle de la conversion 
personnelle nécessaire et du pouvoir absolu de 
la prière. « Convertissez-vous de vos propres 
mains ». « Devenez une prière permanente ».

Une recherche personnelle
La fin de la réunion porte sur le travail indi-
viduel à mener en vue de la prochaine ren-

contre ayant pour thème : « Tout homme est 
une histoire sacrée ». Comme base de travail, 
quelques passages des Écritures Saintes sont 
proposés. Georges témoigne : « Notre état de 
vie nous donne plus de temps, mais nous 
avons pourtant moins de temps à vivre, il est 
bon et agréable de le consacrer à la réflexion 
et à la méditation ». Un fin résumé des objec-
tifs du groupe depuis un an : « réfléchir au sens 
de la vie de retraité, discerner les activités et 
responsabilités que chacun assume ou peut 
assumer, donner à la prière une importance 
plus profonde ». En guise de conclusion : la 
récitation d’un « Je vous salue Marie » suivi 
d’un savoureux et joyeux goûter.

RepoRtage Réalisé paR Régine lemoine-DhaRtois

Quand retraité rime avec spiritualité
Récemment implanté dans la paroisse de Notre-Dame de l’Assomption (NDA), 
le mouvement chrétien des retraités (MCR) se réunit une fois par mois d’octobre 
à avril. Et ce n’est pas pour combler l’agenda vide de « l’après vie active » 
ou imaginer des projets pour remplacer la carte de visite obsolète. Il s’agit de 
penser la vie (passée, présente, future) dans une réflexion et une foi profondes.

Contact
Georges et Marie-Pierre Chaix

E-mail : mapie.chaix@free.fr

Tél. : 06 72 26 34 64 - 01 45 20 33 82

Pour en savoir plus 
Le mouvement chrétien des retraités est un mouvement national d’Église. 
Il organise des groupes de spiritualité dont les membres se rencontrent autour 
d’un thème renouvelé chaque année. Il propose un livret pour 
chaque rencontre : réflexions, prière, lectures, conseils, témoignages…

https://mcr.asso.fr/

L’équipe MCR 
de Notre-Dame 
de l’Assomption 
de Passy.
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DOSSIER

Ils emmènent leurs petits-enfants en pèlerinage, les accueillent, 
les logent pendant leurs études, les emmènent au restaurant ou 
échangent sur des sujets de sociétés. Le mélange des générations 
enrichit, apporte beaucoup de gaieté et rompt la solitude. C’est 
l’intuition de l’association Ensemble2générations qui permet 
la cohabitation intergénérationnelle entre seniors et étudiants. 
L’un d’eux témoigne dans nos colonnes. L’intergénérationnel, 
une richesse dont le pape François souligne l’importance. « Les 
aînés et les jeunes sont l’espérance de l’humanité, Les premiers 
apportent la sagesse de l’expérience : les seconds nous ouvrent à 
l’avenir, empêchant de nous refermer en nous-mêmes. »

La joie d’être ensemble 
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« Nos petits-enfants 
donnent un sens 
nouveau à notre vie 
de couple »

Leurs réflexions, 

nos échanges, nous font réfléchir, 

nous procurent beaucoup de gaieté.
“

Patrice et Christine Jacqueau vivent 
depuis quinze ans dans notre 
quartier. Ils ont trois filles et neuf 
petits-enfants âgés de 9 à 22 ans. 

Patrice est diacre permanent. Le couple de 
jeunes retraités dynamiques confient qu’ils 
se ressourcent au contact de ces liens inter-
générationnels. Ils emmènent d’ailleurs régu-
lièrement leurs petits-enfants à Rome ou à 
Paray-le-Monial, sans leurs parents. « Nos 
enfants ont donné son sens à notre couple ; 
les petits-enfants donnent un sens nouveau 
à notre vie présente, affirme avec joie Patrice. 
Nous sommes créés pour la relation, nous 
sommes nous-mêmes relation. Cette rela-
tion avec nos petits-enfants donne vraiment 
un sens profond à notre vie ». Les grands- 
parents hébergent même un de leur petit-
fils de 20 ans depuis trois ans. C’est dans ce 
contexte que les deux hommes – le petit-fils 
et le grand-père – s’engagent pour passer la 
nuit avec des personnes de la rue, hébergées 
à la paroisse pendant l’hiver*. « La simplicité 
des liens avec nos petits-enfants leur per-
met d’arriver chez nous avec une dizaine 
d’amis, et cela, même à l’improviste ! », rit 
de bon cœur Christine qui évoque les petites 
marques d’attention auxquelles ils tiennent 
pour chacun : une carte personnelle pour les 
fêtes et les anniversaires, une invitation au 
théâtre ou au restaurant. « Nous essayons de 
marquer le coup avec chacun ».
Leurs cinquante ans de mariage fut l’occasion 
d’emmener leur famille à Lisbonne et Fatima 
et cette année, les cinquante-cinq ans seront 
fêtés à Rome pour retrouver l’une de leur 
fille. « Leurs réflexions, nos échanges, nous 
font réfléchir, nous procurent beaucoup 
de gaieté », assure Christine qui évoque la 

question d’une de ses petites-filles de 11 ans : 
« Mais Mamie, qu’est-ce que tu peux bien 
faire toute la journée ? ! ». Il y a aussi cette 
petite-fille, philosophe qui au cours d’une 
marche en montagne confie à son grand-père : 
« Bon-Papa, j’aimerai que le temps s’arrête. 
Mais s’il s’arrête, la vie s’arrête aussi ». De 
quoi s’émerveiller devant ces moments de 
vie dont « on sous-estime toujours le poten-
tiel », assure Patrice. Le couple n’hésite pas 
à voyager. C’est ainsi qu’ils sont partis passer 
huit jours avec l’un de leur petit-fils, installé à 
Londres pour son travail. Ce dernier a trouvé 
réconfort et joie à accueillir ses grands-pa-
rents, premiers de ses visiteurs. Ce qui rap-
proche aussi les uns et les autres ? L’humour ! 
Quand Patrice fait une syncope en présence 
d’une de ses petites-filles en 2017, cette der-
nière guère effrayée explique qu’elle n’était 
nullement inquiète car « Bon-Papa rigolait 
sûrement » !

isabelle De C.
*Hiver Solidaire, cf. Limoncello N°2

PATRICE (85 ANS) ET CHRISTINE (77 ANS)
55 ANS De MAriAGe
3 eNFANTS eT 9 PeTiTS-eNFANTS
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DOSSIER

« Aider les personnes âgées à aller 
à la messe, c’est bon pour la santé »

« Au départ, les jeunes 
demandaient à venir chez moi 
sans leurs parents »

M
émoire de sa famille, elle 
accueille toutes les généra-
tions chez elle. Engagée au 
service de l’entraide, cette 

dame à chapeau qui se déplace en scooter 
est célèbre dans le quartier ! Elle a le talent 
de mettre en relation les chercheurs d’emploi 
et ceux qui offrent des emplois. « Toujours 
disponible et fidèle » pourrait être sa devise. 
À quelques jours de là, cette tante-gâteau 
reçoit 42 personnes de sa famille chez elle : 
les hommes, les femmes, neveux et nièces, et 
tous les enfants âgés de 15 ans et plus, en âge 
de comprendre. « Ils se retrouvent ensemble 
chez moi ! », raconte-t-elle avec simplicité 
évoquant la première grande réception, il y a 
vingt ans pour deux neveux qui se fiançaient. 
« Au départ, les jeunes demandaient à venir 

chez moi sans leurs parents » ! Pourquoi tant 
de succès ? Tante Christiane, qui passa sa 
première nuit dans notre quartier le 1er avril 
1974, est la mémoire de sa famille. « Mes 
frères ont tout oublié. Je crois que c’est une 
question de gènes : les femmes retiennent 
et transmettent ». L’histoire remonte à la 
Révolution quand les ancêtres de Christiane 
Maringe émigrent de France vers les Antilles, 
plus précisément vers La Trinitad. Elle péré-
grine alors deux fois Outre-Atlantique en 1973 
et 1983, son arbre généalogique sous le bras. 
Ses liens avec les générations qui suivent ? Elle 
aime leur ouvrir ses portes en permanence, 
elle aime discuter en préparant une assiette, 
elle aime raconter les anecdotes du passé. Et 
eux aussi, ils apprécient et en redemandent. 
Chapeau madame !

YVES BAZIN DE JESSEY, 59 ANS
eNGAGÉ AU ServiCe Air MeSSe QUi ACCOMPAGNe 
DeS PerSONNeS ÂGÉeS À LA MeSSe. 

CHRISTIANE MARINGE, 87 ANS
TANTe-GÂTeAU, TANTe-ChAPeAU

V ous êtes la première personne à qui je parle cette semaine ». La solitude de 
nombreuses personnes du quartier vivant dans des appartements magni-
fiques est réelle. L’équipe du service Air Messe, composée de six accompa-
gnants et de six accompagnés, existe depuis 2015. En voiture ou à pied, 

à la messe de leur choix, ces paroissiens habitués, ne pouvant plus se déplacer tout 
seul, font appel à ce service précieux qui ne demande qu’à se développer. « Les liens 
avec les personnes âgées, heureuses de ce service, se nouent grâce à la liberté 
de paroles qu’elles prennent lors des accompagnements, confie le responsable 
de l’équipe. Les familles attachent une grande importance à ce service. »
Confidences sur leur famille, rencontre avec leurs enfants, conversations quand elles 
n’ont pas le moral : d’une génération à l’autre, l’entraide donne à chacun de se sentir 
utile. « Les personnes accompagnées se préparent à ces sorties, c’est bon pour la santé ! ». 

«
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Premier sourire de la paroisse !

Désormais dans une 
petite maison au pied de 
son ancien immeuble, 
cette élégante dame de 

87 ans se félicite de son choix de demeu-
rer là où elle a vécu avec son mari, depuis 
24 ans. « Ce quartier que ma mère disait 
être au bout du monde quand elle venait 
du Trocadéro à la rue du Docteur Blanche, 
représente pour moi un lieu de joie et de 
belles amitiés », rit-elle en évoquant cette 
anecdote. Nicole Timonier a autour d’elle 
plusieurs couples d’amis et se sent comme 
dans un village, « chaque fois que je sors, 
je rencontre quelqu’un que je connais, une 
personne me sourit ». Son mari allait chaque 
matin boire un café et lire son journal au 
Brandevin à l’angle de la rue du Dr Blanche 
et de la rue de l’Yvette, « haut lieu de convi-
vialité du quartier », précise-t-elle. Nicole 
l’y accompagnait régulièrement. En 2017, il 
est mort au bras de son fils Jérôme au cours 
de cette sortie quotidienne. « Mon mari fut 
un excellent grand-père, confie Nicole. À sa 
messe d’obsèques, notre fils Laurent dira 
aux petits-enfants : votre grand-père vous a 
aimés d’un amour immodéré.
Depuis vingt ans, Nicole a participé à des 
associations de quartier tel qu’Amitié 
Assomption qui organise des visites d’exposi-
tions. Elle a animé pendant plusieurs années 
une équipe liturgique. Elle est désormais 

responsable de l’Accueil paroissial de Notre-
Dame de l’Assomption, « premier sourire de 
la paroisse » disait notre ancien curé. Nicole 
confie : « Cette activité me tient à cœur, elle 
est essentielle à ma foi chrétienne, grâce à 
elle, malgré mon âge, je “reste en tenue de 
service” ».
Dynamique et en forme, Nicole aborde de 
nombreux sujets avec ses petits-enfants 
comme le mariage. Ces derniers se trouvent 
trop jeunes, ont peur. Admiratifs devant 
l’exemple de leurs grands-parents, ils n’en 
demeurent pas moins frileux devant un enga-
gement durable. Nicole se sent très libre de 
témoigner de sa foi avec sa famille. « Même si 
une seule phrase les touche, cela peut porter 
du fruit », avoue-t-elle pleine d’espérance. 
Elle se souvient d’ailleurs de la confidence 
d’un de ses petits-fils de 18 ans, un jour : 
visitant une église avec des amis, comme un 
musée, ni plus ni moins, le jeune-homme 
ressent intérieurement l’impossibilité de 
poursuivre cette visite ainsi. « Je savais qu’il 
s’y passait quelque chose de plus. Je me suis 
assis, seul, et j’ai pleuré, la tête dans les 
mains ». La grand-mère perçoit alors la grâce 
reçue ce jour-là et conseille à son petit-fils : 
« garde cet événement dans ton cœur ».

NICOLE TIMONIER, 88 ANS
veUve DePUiS 2017 APrÈS 60 ANS De MAriAGe. 
viT DePUiS 24 ANS DANS Le QUArTier
3 eNFANTS eT 6 PeTiTS-eNFANTS. 

poRtRaits ReCueillis paR CaRoline De FouquièRes

CRéDits photos : i.C.

Et de temps en temps, il se passe de véritables miracles comme une réconciliation entre une 
personne âgée et sa fille. « Ces visites et ces accompagnements portent des fruits d’apaise-
ment ». Palmira Chamouro habite rue de l’Yvette. Elle vient tous les soirs au chapelet accom-
pagnée par la gardienne de son immeuble. « Ces personnes montrent une belle dignité et un 
lâcher-prise exemplaire », témoigne Yves Bazin de Jessey. Joyeuses, elles marchent côte à côte, 
à un rythme d’un autre temps que celui de la précipitation du monde contemporain. Madame 
Legendre a 96 ans, elle aussi profite de ces accompagnements. Elle se déplace en déambula-
toire. Un exemple de vie et de volonté pour Yves Bazin de Jessey qui organise ce service de 
quartier et aimerait doubler ses rangs.
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DOSSIER

Joie intergénérationnelle 
à la Bibliothèque pour tous
Pour pousser la porte de la Bibliothèque des enfants, située dans la cour 
de Notre-Dame de l’Assomption, il faut un a priori favorable : la conviction que 
le livre est une source de plaisir et d’ouverture. Derrière la porte, on découvre 
alors un très joli miracle de vie où la passion des plus âgées se révèle 
au diapason de l’envie et de la curiosité des plus jeunes.

Ils sont nombreux le mercredi 
dès 13 h 30 à entrer dans la 
pièce claire et chaleureuse. 
Livres, BD, albums, séries et 

collections aux titres aussi variés et 
originaux qu’Adèle, Ariol, Anatole 
Latuile, les succès du moment pour les 
7-8 ans, attendent la rencontre avec 
leurs inconditionnels. À chaque enfant 
ses lectures et sa façon d’être, mais la 
réussite de ces rencontres passe par 
une équipe de cinq retraitées béné-
voles et expérimentées. Dans le réseau 
national des Bibliothèques Pour Tous 
(BPT), une formation interne les a 
préparées aux fonctions de biblio-
thécaire et depuis 1988, la paroisse 
Notre-Dame de l’Assomption a confié 
sa bibliothèque à ce réseau.

Claude, 90 ans, aux commandes
Claude connaît chaque livre de la biblio-
thèque. Depuis toujours, elle croit dur comme 
fer à l’importance du livre dans la culture : 
« C’est fondamental », affirme-t-elle. D’où son 

choix d’une action directe auprès des enfants 
pour les emmener vers la lecture. Après 
avoir suivi toute l’histoire des lieux y com-
pris l’informatisation, elle fait en ce moment 
un constat enthousiasmant avec les enfants : 
« Ils lisent mieux, surtout les 8-10 ans, et 
pas uniquement des bandes dessinées. Ils 
désirent ardemment lire ! »

Sylviane et les BD
La première fois que Sylviane est venue dans 
cette bibliothèque, elle accompagnait sa fille 
qui cherchait un volume d’Alice : « Nous 
avons été si bien accueillies par l’équipe que 
j’en suis ressortie enga-
gée, durablement car j’ai 
toujours aimé lire. Pour 
moi, ce bénévolat est un 
plaisir, celui de donner le 
goût de la lecture. » Syl-
viane a remarqué que la 
bande-dessinée représente 
une vraie porte d’entrée 
pour attirer les enfants 
à la lecture. C’est par ce 
biais, qu’elle développe 
son lectorat. Exemple à la 
clé : « Avec la collection 
“Ma mère et moi”, les filles 
sont touchées directement, 
alors elles y reviennent. »

Lire un livre avec un enfant 
est un plaisir, surtout s’il est source 

de rire partagé. Le livre 
apporte une vibration.

“

Un lieu accueillant 
et chaleureux.

Claude, souriante.

Sylviane conseille 
une adolescente.
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infos pratiques

•  Bibliothèque des enfants 
88 de la rue de l’Assomption

Huguette  
et le « Livrentête »
Huguette Ventre continue 
en ce lieu à bénéficier du 
contact qu’elle a eu avec 
les plus jeunes dans le 
monde scolaire comme 
enseignante maternelle. 
Elle favorise chez eux le 
goût de la lecture grâce 
aux histoires, comptines 
et images. « Les albums 
d’images sont porteurs 
de messages ; ils per-
mettent aussi d’aborder 

l’actualité », confie celle qui anime l’équipe 
de bénévoles avec énergie et inventivité. Pour 
elle, « lire un livre avec un enfant est un 
plaisir, surtout s’il est source de rire partagé. 
Le livre apporte une vibration ». Cette année 
pour les plus grands, elle a lancé le concours 
« Livrentête ». Le principe : chaque partici-
pant lit cinq livres et vote pour son titre pré-
féré. « Devenant jury, l’enfant s’engage à lire 
et s’efforce d’exprimer ce qu’il ressent », jus-
tifie Huguette.

Un travail d’équipe
En accueillant régulièrement les jeunes 
lecteurs, les animatrices apprennent à les 
connaître, perçoivent leurs désirs et les 
guident dans leurs choix. Pour pouvoir les 
aiguiller, il faut aussi, en amont, suivre l’ac-
tualité éditoriale. Chaque trimestre, l’équipe 
se réunit pour décider des achats parmi les 

nouvelles parutions. Ensuite, l’une 
d’elles couvre, insère la cote, appose 
le tampon BPT Assomption : les 
livres sont prêts. Certains gagnent 
la pièce arrière dont le mur est 
longé par un aimable divan garni de 
coussins : ceux-là, ce sont les BD !

Des parents aux enfants
Nul besoin d’être inscrit pour lire 
sur place, seul le prêt pour quinze 
jours maximum est modestement 
payant. La bibliothèque reçoit 
tout le monde, sauf pendant les 
vacances scolaires. Et, bonus, elle 
peut même proposer des livres aux 
parents. Le dimanche matin, jour 
des familles, la bibliothèque est 
ouverte deux heures, ce qui per-
met aux enfants d’intéresser leurs 
parents à leurs goûts de lecture. Le 
mercredi, grâce à la permanence 
de l’après-midi, la lecture s’inscrit 
aussi naturellement que le foot 
dans l’offre du patronage. Une fois 
par mois, à heure fixe, l’heure du 
conte animée par Francine sub-
jugue les 6-8 ans. Enfin, le mardi 
est consacré aux petits : élèves de 
la petite école pour leur lire des 
histoires, assistantes maternelles 
du relais voisin. C’est pour les tout jeunes 
enfants un premier contact avec le livre.

Mercredi, 16 h 25. Dans la cour, la 
cloche a tinté. Ceux du patronage s’arrachent 
à leur lecture, replacent le siège, rangent 
le livre, saluent et partent pour la prière. 
Certaines lectrices assidues sont venues 
pour l’après-midi. Chacun a pu trouver où se 
blottir pour un moment exclusif de lecture. 
« C’est une habitude qui aide à se construire 
et dont il faut faire son miel dès le plus jeune 
âge ». Les aînées de la Bibliothèque Pour Tous 
y œuvrent en éprouvant la joie du service. Par 
leur présence et leur sollicitude, elles sont, 
pour les parents, de discrets adjuvants dans 
leur tâche éducative.

maRie-CéCile CaRtieR

CRéDits photos : i.C.

Sylviane conseille 
une adolescente.

Huguette, conteuse 
à la demande !

Francine et les enfants 
de la Petite École de Bon 
Pasteur chaque mardi.

Claude, Sylviane et Huguette (en bas).
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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
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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 
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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MÉDITATION

« Les cheveux blancs 
sont une couronne d’honneur ;
C’est dans le chemin de la justice 
qu’on la trouve. »

Proverbes 16, 31
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Repères 

Giotto di Bondone (1266-1337)

Peintre et architecte italien. Les fresques qu’il a peintes à Florence 
(église Santa Croce), à Assise (basilique Saint-François) et à 
Padoue (chapelle de l’Aréna) figurent parmi les sommets de l’art 
chrétien. Dans sa biographie, l’historien Vasari le consacre comme 
le premier peintre moderne, celui qui restaure la «belle et bonne 
manière de peindre» perdue 
depuis l’antiquité et ouvre la voie 
à l’art de la Renaissance. Nul autre 
peintre, à l’exception peut-être 
de Raphaël, n’aura une influence 
aussi manifeste et durable sur 
l’art européen. Masaccio, 
Fra Angelico, Michel-Ange, parmi 
tant d’autres, s’inspireront de ses 
figures massives et sculpturales 
et de l’exceptionnelle puissance 
narrative de ses compositions. 
Son génie s’étend également à 
l’architecture (campanile du 
Duomo de Florence).
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Portrait de Giotto, Anonyme 
(Paris / Musée du Louvre)

La Présentation de Jésus au Temple,
Giotto di Bondone, est située dans le registre central 
inférieur de la Chapelle des Scrovegni, Padoue.

Les fresques de la Chapelle des Scrovegni représentent essentiellement des scènes du Nouveau Testament.
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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

La Présentation de Jésus 
au Temple Giotto di Bondone (1267-1337)

Le thème de la Présentation de Jésus au Temple est souvent illustré dans l’iconogra-
phie religieuse aussi bien en peinture qu’en enluminures, sculpture, vitraux, tapis-
series… La Présentation de Jésus au Temple fait partie du cycle de la Chapelle des 
Scrovegni à Padoue (cf. ci-contre). Elle est placée dans le registre central supérieur 

sur la paroi de droite. Les peintures de Giotto présentent un programme complexe couvrant le 
Nouveau Testament et deux sources apocryphes. Les fresques de la Chapelle sont considérées 
comme le chef-d’œuvre de Giotto et un des tournants de l’histoire de la peinture européenne. 
Celles-ci, qui furent peintes de 1303 à 1305, donnent une valeur inestimable à cette petite cha-
pelle. Giotto avait probablement autour de quarante ans quand il a commencé sa décoration. Il 
divise la surface murale en des panneaux plus petits que ceux d’Assise (les fresques de Padoue 
mesurent 200 x 185 cm, celles d’Assises 270 x 230 cm).

Majestueux et serein
Les personnages sont presque peints en grandeur nature ce qui donne une grande 

unité à la fresque et une proximité avec des personnages à la concentration 
remarquable. Ils ont un air majestueux et serein, une expression de convic-
tion et un regard fixe, profond et concentré, desquels se dégage pourtant une 
manière rassurante et chaleureuse.

Le Temple de Jérusalem
On admirera le drapé des personnages et la finesse de l’ornementation de l’autel. 

Le Temple de Jérusalem est ici évoqué par le « ciborium » ou « baldaquin » 
comportant quatre colonnes en spirale. Dans le christianisme, la scène est 
considérée comme un rite de présentation de l’enfant au Temple de Jérusalem 
en l’associant aux deux colombes que Joseph porte dans ses mains.

Les personnages
Jésus est confié au vieillard Simon qu’il regarde tandis que, réclamant sa mère, 

celle-ci s’approche les bras ouverts. Marie, Joseph et Siméon ainsi que l’ange 
portent une auréole (du latin auréola qui signifie couronne d’or) tandis que 
dans celle du Christ s’inscrit une croix qui lui est toujours exclusivement 
réservée. À gauche du tableau, une femme se tient près de Joseph qui tient 

dans ses mains les deux colombes, leur moyen financier ne leur permettant pas 
d’acheter un agneau. À droite, la prophétesse Anne porte un parchemin.

Ange céleste
Un ange apparaît dans le bleu du ciel tenant une verge d’or avec un trèfle à son 

extrémité. Seule apparait la partie supérieure de l’ange au dessin d’un admi-
rable raffinement – ailes, bordures du vêtement, traits du visage – tandis que 
le reste de sa représentation se confond avec l’espace céleste.
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CULTURE ET DÉTENTE

Pourquoi fabrique-t-on 

une couronne ?


 



Troisième  
dimanche  

de l’Avent
« Il y eut un homme 

envoyé par Dieu.  
Son nom était Jean. »

(Jean 1, 6)

Deuxième dimanche
de l’Avent

« Voici que j’envoie  
mon messager devant toi,  

pour préparer  
ta route. »

(Marc 1, 2)

Quatrième 
dimanche  

de l’Avent
« Voici que tu vas  

concevoir et enfanter un 
fils ; tu lui donneras 

le nom de Jésus. » 
(Luc 1, 31)

Premier dimanche
de l’Avent

« Prenez garde, veillez : 
car vous ne savez pas  

quand viendra  
le moment. »

(Marc 13, 33)

l Pourquoi décore-t-on un sapin ?
Le sapin de Noël, qui reste vert même en plein hiver, symbolise l’arbre de vie, 
celui du Paradis dans la Bible. L’étoile que l’on pose en haut du sapin pour le 
décorer rappelle celle que les Rois mages ont suivie pour rendre visite à Jésus.
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Certaines familles  
achètent ou fabriquent 

 une couronne de l’Avent  
pour préparer Noël.  

Elle est constituée de branches de sapin  
et de quatre bougies :  

une par dimanche de l’Avent.  
Chaque dimanche,  

on allume une bougie de plus.  
Ainsi, plus la fête approche,  

plus il y a de lumières !  
Pour les chrétiens, cela rappelle  

la façon dont la foi en Jésus  
peut « éclairer »  

le cœur de chacun.

avec le magazineLE COIN DES ENFANTS

DvD, séance de rattrapage

Louise en hiver 

À la fin de l’été, Louise, 
une charmante grand-mère, 
rate son dernier train et 
reste seule dans la station 
balnéaire de Billingen-
sur-mer. Malicieuse et 
résistante, elle se construit 

une cabane, dialogue avec un vieux chien 
baptisé « Pépère » et repense à ses premières 
amours. Véritable hymne à la vie et à la 
liberté, Louise en Hiver aborde sans tristesse 
ces rivages de l’âge où les souvenirs se 
mêlent aux rêveries et où l’émotion surgit 
quand on ne l’attend pas. Avec ses pastels 
doux et ses dessins délicats, Jean François 
Laguionie signe une merveille d’animation 
à la poésie infinie, entre fable existentielle  
et méditation éveillée.

ValéRie De maRnhaC

Louise en hiver, de Jean François Laguionie, 
film d’animation, 1h15, 2016
Projection prévue le 6 février 2020 
à la paroisse.

 CONSeiL De LeCTUre de Laurent et Alix Lamé, paroissiens

L’amour d’un grand-père pour son petit-fils
« Il n’est pas récent, mais fait partie de nos favoris, ce livre traite magnifiquement du thème de 
la vieillesse et de la relation grand-père/petit fils », précisent nos lecteurs. L’histoire : Salvatore 
Roncone est un vieux paysan de Calabre, dont le cœur est profondément attaché à sa terre. 
Pour combattre son cancer, il doit malheureusement quitter son village natal et partir en 
convalescence chez son fils à Milan. Il déteste la ville de Milan. Il se sent loin et si différent de 
son fils et de sa belle-fille. Pourtant une surprise l’attend là-bas : son petit-fils Bruno qu’il ne 
connaît pas. Le sourire étrusque est le récit de cette rencontre et de cet amour filial de grand-
père à son petit-fils. Quelle douceur dans ces lignes ! L’auteur, s’il traite de l’approche de la 
mort, évoque la remise en question personnelle ainsi que l’apprentissage de la vie. 

Le sourire étrusque de Jose Luis Sampedro, éd. Metailié, 12 €

Un homme, une rue

Rue du Général Aubé

Longue de 83m et large de 12m, cette rue se situe entre la rue 
G. Zédé et l’angle Davioud-Mozart, et prend une partie de la rue 
Pajou et de la rue des Bauches. Elle porte depuis 1938 le nom 
du Général Henri Aubé qui vécut de 1888 à 1935 dans la maison 
du 7bis rue des Bauches. La plaque de rue précise : « général de 
division ». Sur sa maison, la plaque posée par deux associations, 
« les évadés de la Grande Guerre » et « les Anciens de Madagascar », 
évoque les contrées lointaines où il s’illustra, participant à la 
consolidation de l’Empire colonial français.
Né en 1865 à Bahia, au Brésil, où son père administre les domaines 
du Prince de Joinville, il entre en 1885 à l’École spéciale de Saint-
Cyr et, avec Maxime Weygand, il est en 1887, dans la « Promotion 
de l’Annam ». Comme sous-lieutenant d’infanterie coloniale, il est 
envoyé au Tonkin, dans le 1er Régiment de Tirailleurs onkinois (lutte 
contre la piraterie) puis en 1893-94, au Dahomey (Bénin), il y signe 
un traité de protectorat et de commerce avec la Confédération des 
Magots de Ketou. Il est apprécié pour ses talents de topographe qu’il 
poursuit dans l’île de Madagascar, facilitant par ses relevés comme 
par ses avant-gardes, le succès français (il a deux citations) et la prise 
de Tananarive en 1895. Après deux ans à l’École de guerre, il fait 
ensuite partie du Corps expéditionnaire en Chine en 1900 (guerre 
des Boxers). En août 1914, commandant au 21e RIC, 
il est grièvement blessé près de Neufchâteau et fait 
prisonnier. Envoyé en Allemagne à Torgau, il réussit à 
s’évader mais est repris alors qu’il atteignait le Rhin. 
Il est alors renvoyé en forteresse à Magdebourg. Il 
bénéficie après deux ans de captivité d’un échange 
de prisonniers mais ne pouvant plus combattre sur le 
front, il sert au Maroc comme général de brigade puis 
de 1920 à 1922 en Syrie, pour le mandat français. 
Commandeur de la Légion d’honneur, il fait partie 
du Comité consultatif de la défense des colonies et se 
retire dans sa maison de la rue des Bauches, jusqu’à 
sa mort en 1935.

ClaiRe poussy
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Pourquoi fabrique-t-on 

une couronne ?


 



Troisième  
dimanche  

de l’Avent
« Il y eut un homme 

envoyé par Dieu.  
Son nom était Jean. »

(Jean 1, 6)

Deuxième dimanche
de l’Avent

« Voici que j’envoie  
mon messager devant toi,  

pour préparer  
ta route. »

(Marc 1, 2)

Quatrième 
dimanche  

de l’Avent
« Voici que tu vas  

concevoir et enfanter un 
fils ; tu lui donneras 

le nom de Jésus. » 
(Luc 1, 31)

Premier dimanche
de l’Avent

« Prenez garde, veillez : 
car vous ne savez pas  

quand viendra  
le moment. »

(Marc 13, 33)

l Pourquoi décore-t-on un sapin ?
Le sapin de Noël, qui reste vert même en plein hiver, symbolise l’arbre de vie, 
celui du Paradis dans la Bible. L’étoile que l’on pose en haut du sapin pour le 
décorer rappelle celle que les Rois mages ont suivie pour rendre visite à Jésus.
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Certaines familles  
achètent ou fabriquent 

 une couronne de l’Avent  
pour préparer Noël.  

Elle est constituée de branches de sapin  
et de quatre bougies :  

une par dimanche de l’Avent.  
Chaque dimanche,  

on allume une bougie de plus.  
Ainsi, plus la fête approche,  

plus il y a de lumières !  
Pour les chrétiens, cela rappelle  

la façon dont la foi en Jésus  
peut « éclairer »  

le cœur de chacun.

avec le magazineLE COIN DES ENFANTS
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RENCONTRE

L’originale colocation de Lucille !
Elles ont plus de soixante années d’écart et rient bien souvent ensemble. 
Elles partagent la passion commune du piano. Elles font la cuisine et vont 
au concert et à la messe côté-à-côte. Lucille Sertin, 20 ans, et Édith Renaud, 
96 ans, n’ont aucun lien de sang : elles sont colocataires et bien heureuses 
de l’être. Rencontre avec Lucille, étudiante en 3e année de Licence de Lettres 
modernes à l’université de la Sorbonne.

D’origine rennaise, vous voici désormais 
à Paris, comment vivez-vous « cet exil » ?
En tant que nouvelle étudiante à Paris depuis 
cette année, la cohabitation avec une per-

sonne âgée me permet de vivre des 
moments familiaux et chaleureux, au 

lieu d’être seule dans un minuscule 
studio. Ces moments sont pri-
mordiaux pour moi car je viens 
d’une famille nombreuse, ayant 
huit frères et sœurs, j’ai besoin 
de voir du monde quand je 
rentre chez moi. La présence 
de Madame Renaud, chez qui 
je vis, m’aide à mieux gérer mon 

organisation quotidienne et à 
mieux travailler.

Comment vivez-vous cette cohabitation ?
Je considère Édith comme ma grand-mère et 
elle me considère comme sa petite-fille. Nous 
vivons de grands moments de partage, notam-
ment lors de la lecture du journal, puisqu’Edith 
a des yeux qui ne lui permettent presque plus 
de lire. Nous discutons des dernières actuali-
tés et raisonnons ensemble. Nous avons vu le 
film J’accuse le week-end dernier.

Décrivez votre vie commune ?
Nous nous concoctons souvent de petits plats 
communs, le week-end. Nous faisons des 
activités ensemble comme aller au cinéma 
ou à Radio France écouter de la musique 
classique, car nous sommes toutes les deux 
passionnées de piano. Nous partageons éga-
lement une foi commune avec Édith et allons 
à la messe ensemble. J’aide Madame Renaud 
pour tous types de tâches quotidiennes qu’elle 
ne peut accomplir à cause de sa cécité. C’est 
une mamie extraordinaire, très généreuse et 
très gentille ! Nous rions beaucoup ensemble 
et nous sommes deux grandes bavardes. C’est 
une chance pour moi de l’avoir rencontrée. 

pRopos ReCueillis paR isabelle De ChauliaC
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Ensemble2générations

Les raisons de la réussite de ce binôme ? Le travail de 
l’association chrétienne Ensemble2générations en amont. 
Et il est intense : rencontre avec la personne âgée pour trouver 
l’étudiant qui correspond, enquêtant sur les passions de 
l’un et de l’autre par exemple ; entretien avec les étudiants, 
discernement sur la bonne formule à choisir, les bonnes 
questions à se poser. Grâce à ce travail de proximité, 
l’association témoigne de la réussite de 92 % de ses binômes. 
« Notre travail est d’établir le pont entre les générations, 
entre les cultures et cette alchimie complexe est si belle », 
explique Catherine Garnier qui œuvre au sein de l’association. 
Depuis 2006, plus de 300 binômes ont vu le jour dans le 
16e arrondissement.

https://ensemble2generations.fr/

« Ensemble2générations a été créée en juin 2006 avec 
l’intuition profonde que la relation d’entraide entre étudiants 
et seniors pouvait être un vrai chemin d’humanité. Ce nouveau 
chemin de vie rejaillit sur l’ensemble de la société en nous 
encourageant à poser un regard différent sur l’autre, loin des 
préjugés ; chacun n’est plus « jeune » ou « âgé » mais devient 
une personne ! Il s’inscrit dans une démarche profondément 
humaine et spirituelle, créant des ponts entre les générations, 
les cultures, les civilisations parce que la différence est source 
de richesse ».

Typhaine de Penfentenyo, 
fondatrice d’Ensemble2générations

« Nous ne sommes pas en peine de sujets 
de discussion », assure Édith en riant. 
Même avec 40 arrières petits-enfants et 21 petits-enfants, 
elle est heureuse d’avoir la compagnie de Lucille, 
chaque soir. On peut avoir 60 ans d’écart 
et des avis convergents !

“
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Gratin dauphinois

Ingrédients

• Pommes de terre
• Échalotes
• Lait
• Crème épaisse 15 % MG
• Fromage râpé
• Muscade, sel, poivre

Préparation

• Peler les pommes de terre et les couper en tranches 
un peu fines.

• Disposer dans le fond d’un plat à gratin quelques 
échalotes émincées et les recouvrir d’un peu de lait 
chaud (les échalotes dégageront ainsi leur parfum 
lors de la cuisson).

• Couvrir d’une simple couche de pommes de terre 
sur lesquelles on met quelques cuillères à soupe 
de crème (à 15 % de matière grasse) ainsi que 
du fromage râpé.

• Saupoudrer de muscade. Poivrer et saler légèrement 
(le râpé étant déjà salé).

• Ajouter autant de couches de pommes de terre 
parsemées de crème, de râpé, de muscade selon 
l’importance du plat désirée.

• Arroser de lait de manière à ce qu’il affleure 
légèrement au niveau de la dernière couche 
de pommes de terre.

• Mettre au four avec grill (Th. 6 - 180°C) pendant 
1 h 30 environ. On piquera les pommes de terre 
avec une fourchette pour en vérifier la cuisson.

La recette 
d’Anne Jacquemont

Une jeunesse marquée par la mort de son père, 
une adolescence plutôt solitaire, mais un entourage 
familial et amical empreint de foi et d’affection 
ont conduit Anne à essayer de rendre au Seigneur 
un peu de ce qu’il lui avait donné. Elle est engagée 
dans le service d’accueil des familles en deuil. Dans 
cette mission, l’accueil et l’écoute sont deux qualités 
nécessaires qu’Anne a su développer. Elle sait se faire 
chaleureuse. Elle nous partage un de ses bons petits 
plats : un plat familial et d’hiver parfait pour réchauffer 
le corps et l’âme.
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