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Devant le succès de la pièce de théâtre dont une représentation a été donnée 
l'année dernière au profit du Pont, la Comédie de Neuilly nous renouvelle sa 
confiance cette année. À vos agendas et à vos plumes ! Vous êtes tous amica-
lement conviés à assister gratuitement le lundi 3 octobre à 20h30 au théâtre de 
Neuilly, à la pièce " J'y suis, j'y reste ", de Raymond Vincy et Jean Valmy.  
 Les bénéfices de la quête au profit de notre association nous sont entièrement 
reversés. Ceux de l'année dernière nous ont permis, comme Laura Mattéi le 
 souligne, d'améliorer énormément nos conditions d'hébergement et d'accueil 
au " 147 ". Quelle meilleure façon de joindre l'utile à l'agréable et nous ne se-
rons jamais assez reconnaissants à ces fous de théâtre, les acteurs et metteurs 
en scène de la Comédie de Neuilly, pour leur enthousiasme et leur générosité 
qui permet d'apporter une aide financière très significative à une trentaine  
d'associations comme le Pont. Venez vous distraire, nous apporter votre sou-
tien et conviez vos amis, la fête promet d'être belle ! 

    Séance gratuite, mais réservation obligatoire à Éric BOUHIER  
 (creatide@orange.fr)  Vice Président 

 
La Visitation, fête de la Rencontre entre Marie et          
Elisabeth et des enfants qu’elles portent en elles,       
moment si particulier d'espérance et de foi intense. 
 
C'est donc cette fête  que nous avons choisie comme 
symbole  de notre démarche au Pont. 
Rencontres possibles entre plusieurs mondes, mains 
tendues entre deux rives, où la rencontre devient     
possible grâce en particulier à votre générosité.  
 
Merci à la mairie du 17è qui a porté notre projet à la  
Mairie de Paris, merci à la Fondation Notre Dame et à la 
Paroisse Saint Michel, à la Fondation Porticus et au 
Trust de Nicolas Giauque, merci enfin à nos frères     
Iraniens qui, par le don de leur travail, ont permis de  
réhabiliter les locaux d’accueil et d'hébergement du 147   
 
La Visitation mais aussi l'Ascension quel temps fort  de 
générosité qui rassemble toutes nos énergies!    
Laura Mattei, Présidente. 

Théâtre de Neuilly 
167 av Charles de Gaulle 
92200 Neuilly sur Seine 



Les anniversaires sont des temps de renouveau dans notre répertoire de chants ou bien tout simple-
ment un temps plus chaleureux où Pascale notre fée – dessert excelle en trouvailles originales sui-
vant les saisons. Le nouvel an Iranien « Norouz » a été fêté avec beaucoup de délicatesse. 

Versailles, Rambouillet, la ferme de Gally, Chantilly, Ognon, autant 
de sorties qui permettent aux parisiens de profiter des possibilités 
multiples de la région avec divers attraits. Le 5 juin, Pascale et 
Siam proposent une ballade en forêt de Chaville ! 

               France miniature 

Nos temps d’aération : 

Les anniversaires : 

Fête de Noël à St Michel et prise de paroles : 

petit groupe aidé de 

trois musiciens et poètes 

du Secours Catholique se 

retrouvent tous les 15 

jours pour  exprimer 

avec leurs mots et leur 

sensibilité la vie spiri-

tuelle qu’ils vivent et 

qu’ils n’ont pas l’occasion 

de pouvoir « dire » Ce 

sera un beau cadeau pour 

Diaconia 2013…  

Une grande première : 

Depuis Lourdes, certains 

de nos copains ont pris 

l’habitude d’animer des 

ateliers, de prendre la 

parole, de partager avec 

d’autres ! Aussi lors de la 

Kermesse de la paroisse 

des volontaires ont assu-

ré la vente de carnets de 

tombola, l’accueil au 

stand de brocante, et un 

  

Ballade en Forêt  

 



ASSOCIATION « LE PONT » 

Les panneaux au fond de l’église, représentent la vie et les activités de l’association 
« Le Pont » qui est engagée, sur la paroisse, depuis plusieurs années auprès des 
personnes en situation de précarité. 
La fête de la Visitation, le 31 mai a été choisie par « le Pont » comme symbole de 
leur démarche. Aussi quelques membres du « Pont » animeront, ce jour-là, la 
messe de 18h30. 
En préparation de Diaconia 2013 (démarche voulue par les évêques de France pour 
inviter l'ensemble des chrétiens où qu'ils se trouvent autour du service), un chapelet 
de 22 mètres est exposé depuis la tribune de l’orgue durant le mois de mai.           
Ce chapelet partira à Lourdes en 2012 
Il est un rappel de la prière simple à Marie pendant ce mois qui lui est toujours 
consacré. 

En route vers Diaconia 2013 

Nos rencontres avec d’autres associations 

Annonce  
du 

journal  
paroissial 

Ce que l’on a vécu ensemble, à Lourdes, il faut inviter d’autres personnes à le vivre plus largement !  
Créer des temps et des lieux où des personnes riches et des personnes qui vivent la pauvreté ou l’exclu-
sion, des croyants qui « ne connaissent pas leur catéchisme » et d’autres qui « le connaissent sur le bout 
des doigts », des musulmans, des personnes non-croyantes…  se rencontrent, découvrent la richesse du 
partage avec les plus pauvres de toutes les religions et goûtent ce bonheur de partager une fraternité qui 
dépasse toutes nos barrières humaines… 

Bernard THI-
BAUD 

Président  
du Secours 
Catholique 

 
« Personne 
ne peut être 
connu, sinon 
par l'amitié. »  

St Augustin 

Grâce à Marcelle, Bob et Isabelle 
qui nous ont fait connaître nos 
amis iraniens à Lourdes, nous 
sommes en lien régulier pour l’ins-
tant avec les responsables de la 
Rampe et du Chapsa de Nanterre 
mais aussi pour certains, avec les 
« Petits Frères des pauvres »  qui 
ont des animations régulières  rue 
des Batignolles. 

 
« La rencontre des plus pauvres, 
 humanise ceux qui s’y risquent : 
Cela se réalise quand on ne se 
contente pas de faire des choses 
pour les pauvres, mais quand on 
accepte de vivre avec eux une 
vraie rencontre. » 
Guy de Kérimel ,évêque de Grenoble 

Le chapelet de 22 
mètres prévu pour 
Diaconia 2013 fut 
suspendu pendant    
le mois de Mai dans 
l’église St Michel des 
Batignolles 



La cuisine : 

La    chambre    : 

La grande salle d’accueil : 

 

Refaire les  boiseries, rafraîchir les 
murs et les plafonds, installer des éta-

gères en hauteur afin de gagner de la 
place au sol car tous les lundis nous 
sommes environ 30 à utiliser cette 
pièce pour le repas et les échanges, les 
fêtes et les partages. Cette salle ac-
cueille aussi les ateliers de français et 
d’informatique tous les mercredis 
grâce à Yolande.  

Lieu de réflexion et de       
partage discret où Nicole 
peut maintenant « recevoir » 
avec un certain confort et où      

Richard peut distribuer les 
sacs alimentaires sans encom-
bre. L’enlèvement de la che-
minée permet un gain de 
place, les murs sont rénovés, 
les gaines électriques sont 
encastrées.  La peinture, as-
surée par Saïd, termine l’en-

semble de la pièce en beauté 
en complément du nouveau 
mobilier de rangement.  

Les habitants du Pont ont assuré ! Depuis le choix des matériaux jusqu’aux finitions ils ont mis à  
profit de façon professionnelle les subventions qui nous ont permis de tout remettre à neuf.   

La Salle d’eau : 

Mahmoud en fin connaisseur a remplacé le carrelage défectueux, étanchéifié 
lee éléments sanitaires et repeint l’ensemble aidé de ses compagnons ! 

Grands travaux au Pont    

Ce furent les premiers      
travaux, les portes avec le 
temps et quelques humeurs 
avaient subi des dommages. 

C’est avec Akbar et son 
équipe que tout fut mis en 
œuvre. 
Sécurisé maintenant, le Pont 
n’a plus que les rideaux à re-
cevoir. 

Les portes : 

Lieu convivial souvent occupé par les 
maître-cuisiniers Saïd et Homayon, 
et, où les bonnes volontés se multi-
plient agréablement maintenant avec 

du    matériel électroménager neuf 
dans un lieu où les repas ne sont plus 
à préparer 3hrs à l’avance à cause 
d’un seul feu qui marche! Bravo aussi 
pour le rangement plus adéquat. 

Un immense Merci donc aux acteurs de ce renouvellement total, 

Saïd, Mahmoud et Homayon,  minutieusement dirigés  par Richard. 

Et merci à ceux qui ont cru en nous donnant les subventions     

nécessaires à ce réaménagement.  


