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 CLIMAT DE CONFIANCE

Suzanne FRUCHAUD : 22 juillet 

Clémence SAVOYE : 11 septembre

aaaaCrises climatiques, tempêtes, canicules, incendies,

guerres, inflations, coût de l’énergies, fin de l’abondance,

des évidences, de l’insouciance… Cette rentrée ne

semble pas se dérouler dans la joie et la bonne humeur.

Les actualités nationales et internationales ont parsemé

notre été et notre rentrée de tragédies de toutes sortes.

En fait, nous sommes sans cesse surexposés à des

tragédies et condamnés à égrener les mauvaises

nouvelles. Elles font tellement partie de notre vie

quotidienne que, subrepticement mais réellement, elles

imprègnent notre vision du monde. Elles risquent de

déformer notre rapport à nous-mêmes, aux autres, à Dieu.

Nous pouvons être de plus en plus inquiets et suspicieux.

Au contraire, face à toutes ces catastrophes, nous

pouvons devenir indifférents et nous dire à qui bon… 

aaaaDans ce climat, Jésus nous appelle à la confiance.

Son Évangile est littéralement la belle et joyeuse nouvelle.

C’est le sens en grec du mot « évangile ». En dépit des

apparences, cette nouvelle est plus forte et plus réelle

que toutes les mauvaises nouvelles. La vie chrétienne ne

relève pas de l’optimisme béat mais de la victoire de

Jésus et de l’authenticité de notre participation à celle-ci.

aaaaDe cette confiance en la belle nouvelle de l’Évangile,

les préoccupations écologiques sur le climat constituent

un excellent exemple. Sur ce terrain, les Églises n’ont pas

été en retard. L’accueil enthousiaste réservé à

l’encyclique Laudato si en est une illustration. Nous ne

voulons pas simplement admirer les écrits du pape. Nous

voulons les mettre en pratique ! En effet, la foi chrétienne

a des ressources insoupçonnées pour penser une vision

cosmique de l’humain. Elle l’inscrit dans la communauté

fraternelle de tous les êtres, tous harmonieux en Christ, le

divin Rassembleur. En Lui sont réconciliées toutes

choses, 

choses, celles du ciel et de la terre, de la nature et des

hommes (éph 1, 10 et Col 1, 20). Voilà la belle nouvelle que

nous sommes appelés à vivre et annoncer ! Nous ferons

l’expérience, grâce à la Saison de la création et à toutes

ces propositions, du génie du christianisme dans sa

capacité d’articulation entre l’humain et la nature. Nous

sommes en train de bâtir le monde que nous laisserons à

nos enfants. Non seulement la religion n’y est pas un

accessoire inutile mais il en est au contraire le partenaire

le réel le plus réaliste ! 

aaaaAinsi, la rencontre avec le Christ communique une

force de vie irréfragable et irréductible. Elle donne de

relever avec espérance et sérénité tous les défis

contemporains. À cette rencontre, nous sommes tous

conviés : pratiquants réguliers ou plus en

questionnements et doutes, anciens de la paroisse ou

encore un peu mal à l’aise ou intimidés. En ce début

d’année, l’équipe d’animation pastorale (EAP) et le Conseil

paroissial (CP), le Père Vianney Jamin et moi-même

sommes très heureux de souhaiter la bienvenue à tous les

nouveaux paroissiens et de retrouver tous les   

 paroissiens ! Avec les écharpes bleues et roses, les

membres de l’EAP et du CP sont à votre écoute à la sortie

des messes. Je vous invite aussi à réserver le dimanche 9

octobre pour notre sortie église verte à la découverte

d’une ferme écologique et d’une célébration en plein air !

D’ici là, nous aurons l’occasion de tous nous retrouver.

Comme votre curé, avec le Père Vianney, avec l’EAP et le

CP, je vous souhaite de vivre une belle reprise et une

joyeuse année ! … 

aaaaEn toute confiance !

Père Emmanuel GOUGAUD
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SAISON DE LA CRÉATION 2022

Le 16 juillet 2022, le pape François a publié son message

pour la célébration de la Journée mondiale de prière pour la

sauvegarde de la Création, le 1er septembre 2022.

Rappelant le thème de cette année « Écoutez la voix de la

Création », le pape a identifié une « dissonance dans la

voix de la création », qui est à la fois un « doux chant de la

création » invitant « à pratiquer une “spiritualité

écologique” attentive à la présence de Dieu » mais aussi «

un chœur de cris amers ». 

D’abord, « c’est la sœur mère terre qui crie. … elle gémit et

nous supplie d’arrêter nos abus et sa destruction »,

ensuite ce sont « les différentes créatures qui crient… à la

merci d’un “anthropocentrisme despotique”, aux antipodes

de la centralité du Christ dans l’œuvre de la création ». 

Le pape a rappelé que « ce sont aussi les plus pauvres

d’entre nous qui crient. Exposés à la crise climatique » et

également « nos enfants… Menacés par un égoïsme à

courte vue… » 

Le pape François a appelé à « nous repentir et changer les

modes de vie et les systèmes nuisibles ». Il a repris : « en

tant que personnes de foi, nous nous sentons également

responsables d’agir, dans nos comportements quotidiens

», mais aussi « dans les réunions des Nations Unies

consacrées à la question environnementale, dans un esprit

de coopération maximale ».

Pour le pape François, le sommet COP27 sur le climat, qui

se tiendra en Égypte en novembre 2022 « représente la

pro

prochaine occasion de promouvoir ensemble une mise en

œuvre efficace de l’Accord de Paris » et il a annoncé avoir

« demandé que le Saint-Siège, au nom et pour le compte de

l’État de la Cité du Vatican, adhère à la Convention-Cadre

de l’ONU sur les Changements Climatiques et à l’Accord de

Paris ». 

Le pape a également évoqué le sommet de la COP15 sur la

biodiversité, qui se tiendra au Canada en décembre qui

offrira « l’occasion importante d’adopter un nouvel accord

multilatéral pour arrêter la destruction des écosystèmes

et l’extinction des espèces ».

« Pour arrêter l’effondrement futur du “réseau de la vie” –

la biodiversité – que Dieu nous a donné », le pape François

a invité les nations « à s’accorder sur quatre principes clés:

1. construire une base éthique claire (…), 

2. lutter contre la perte de biodiversité (…) 

3. promouvoir la solidarité mondiale (…) 

4. mettre au centre des personnes en situation de

vulnérabilité (…) 

Martelant qu’on ne peut pas ignorer « l’existence d’une

“dette écologique” des nations économiquement plus

riches, qui ont le plus pollué… » ; il les a appelé à « faire des

pas plus ambitieux tant à la COP27 qu’à la COP15 » et de «

tenir leurs promesses de soutien financier et technique

aux nations économiquement plus pauvres ». 

Enfin le pape François a déclaré : « Il faut agir, tous, avec

détermination. Nous parvenons à “un point de rupture” ».

Extrait de La Croix

Le Temps pour la Création est une période qui s’étend du 1er

septembre (journée internationale de prière pour la sauvegarde

de la Création, proposée par le patriarche Dimitrios 1er en 1989)

au 4 octobre (fête de Saint-François d’Assise, saint patron des

écologistes), durant laquelle les chrétiens du monde entier sont

invités à agir pour prendre soin de la Création. Un thème différent

est proposé chaque année au niveau mondial.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauvegarde_de_la_Cr%C3%A9ation


LES ACTUALITÉS PAROISSIALES

Samedi : apéritif après la messe de 18h30

Dimanche : apéritif et pique-nique tiré du sac

après la messe de 11h 

Rentrée paroissiale  : WE 17 & 18 septembre 2022

Au cours de ce week-end sont organisés différents

temps pour permettre à tous de découvrir les

équipes paroissiales et échanger avec les membres

présents.

Venez nombreux, nous vous attendons !

L'EAP

Sortie dans la Plaine de Versailles et messe en

plein air : dimanche 9 octobre 2022

Depuis des siècles des familles d'agriculteurs

cultivent les terres de la Plaine de Versailles, dans le

prolongement de la Grande Perspective du Château.

Les pratiques ont évolué, l'amour de la terre et le

respect pour la Création sont plus que jamais

présents.

L'équipe Eglise verte vous propose d'aller à la

rencontre de l'agriculture, qui a inspiré tant de

paraboles, dans sa version contemporaine.

Rendez-vous donc le 9 octobre prochain dans la matinée (horaire et lieux de rendez-vous précis à venir)

Au programme :

Trajet à vélo bucolique pour les plus sportifs, covoiturage pour les autres, Rencontre avec l'agriculteur qui nous

accueille, Pique-nique tiré du sac (en plein air ou à l'abri des intempéries selon la météo), Balade-visite de l'exploitation

et de sa démarche conciliant agriculture productive et restauration de la biodiversité, Messe...

Informations complémentaires et bulletins d'inscription seront bientôt disponibles.

Et si vous vous sentez l'âme d'un GO, n'hésitez pas à nous rejoindre pour participer à l'organisation de cette journée

que nous espérons mémorable.                                                                                                                                              L'équipe Eglise Verte

Lancement du parcours Ancien Testament

L’année dernière nous avons lu ou relu avec Joseph

de Mijolla, Fils de la charité, les Evangiles pour mieux

connaître Jésus. Cette année, il nous propose de

découvrir ou de redécouvrir ensemble l’Ancien

Testament car on ne peut bien comprendre Jésus si

on le sépare de son peuple. Jésus nous renvoie en

effet très souvent à ce « Premier Testament », sans

toujours le dire... C’est une forêt immense qu’il

vous est proposé de parcourir sur deux années, à

raison d’une rencontre par mois le dimanche matin.

La première année (2022/2023), le parcours propose de marcher avec Abraham (celui qui ouvre le chemin de la foi),

suivi de Jacob et de ses fils Esaü, Jacob (et Joseph), puis Moïse, Josué, les Juges, David, Salomon, jusqu’à la crise

qui a brisé le peuple Juif en deux moitiés.

Au cours de la deuxième année (2023/2024), il vous sera proposé de découvrir ce qu’il advient du peuple juif divisé

en deux entités : l’une des deux moitiés, la plus grande, celle du Nord sera dispersée et dissoute par les invasions

et déportations...l ’autre moitié (celle du Sud) héritera de toute la vocation du peuple et continuera la route

jusqu’aux temps de Jésus.

Nous croyons connaître cette histoire ?  C’est une erreur ! C’est une aventure vertigineuse d’humanité, d’épreuves et

de foi, comme notre vie.

La première rencontre sur le Premier Testament aura lieu le 25 septembre 2022 à 9h30 sous le presbytère.         

 Les inscriptions se font auprès du secrétariat ou par mail à l’adresse : stebernadette78@gmail.com.



Patronage vacances de la Toussaint 2022

C’est la rentrée mais il faut déjà penser aux prochaines vacances !

Le prochain patronage aura lieu du 24 au 28 octobre (1ère semaine des vacances) 

au 52 rue saint-Charles, avec la paroisse Saint Symphorien.

Inscriptions le samedi 17 septembre, de 10h à 12h à l’accueil du presbytère.

POUR LES ENFANTS

AUTOUR DE NOUS

Le MEJ fait sa rentrée : Dimanche 18 septembre (RDV au 5 bis rue Ste Adélaïde entre 17h-18h30)

Le Mouvement Eucharistique des Jeunes propose une vie d’équipe à des jeunes regroupés par tranches d’âge de 7 à 18

ans, pour, à la suite de St Ignace de Loyola, « chercher et trouver Dieu en toutes choses » : lors des réunions, les jeunes

échangent sur leur vie et sur leur foi, pour vivre la joie de croire ensemble, et choisir de témoigner de l’amour du Christ au

quotidien, individuellement et en équipe lors d’actions de solidarité.

Le thème de l’année 2022-2023 : « Confiance, lève-toi ! »

Pour tout renseignement sur le MEJ, n’hésitez pas à nous contacter : mej-versailles@mailo.com 

ou 06.82.12.73.36 (Pauline de Saulieu) – 06.09.76.97.07 (Stéphanie Galois)

Soirée Open CVX pour les 25-35 ans (célibataires ou en couple/marié ou pas) : mardi 11 octobre, à partir de 19h30

Soirée de présentation du parcours OpenCVX qui a pour but de découvrir davantage la présence de Dieu dans nos vies par

le biais de la spiritualité ignatienne et la relecture de vie. Venez découvrir une autre manière de prier, discerner des

éléments de sa vie, partager et avancer grâce et avec les autres. Approfondissez votre foi en équipe de 6 à 10 personnes

et marchez à la suite du Christ !

Lieu : 5 bis rue Sainte Adélaïde (près de Versailles rive droite) 

Informations et inscriptions : opencvx78@gmail.com

Rencontre œcuménique le mercredi 28 septembre à 20h30

Pour les paroisses chrétiennes de Versailles, Viroflay et Le Chesnay, RDV à la paroisse protestante 77 rue des chantiers à

Versailles. Avec le père Emmanuel Gougaud et la pasteure Ruth-Annie Coyault.

Le but de cette réunion est de proposer un calendrier d’évènements œcuméniques.

Pèlerinage international Lourdes Cancer Espérance

Le 37ème pèlerinage de Lourdes Cancer Espérance aura lieu du 20 au 24 septembre à Lourdes. Présidé par Mgr Jean-Luc

Bouilleret, archevêque de Besançon.

Renseignements et inscription : Caroline Decazes 06 03 32 30 56 / caroline.decazes@orange.fr / www.lce78.fr

mailto:opencvx78@gmail.com


« Une paroisse, une famille » - Sainte Bernadette / Tania, Genia et Ivan 
 

Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous,  
vous aussi, faites--le de même pour eux,  

car c’est ce qu’enseignent la loi et les prophètes. Mat 7 12 
 
Depuis juin, vous avez entendu des demandes d’aide pour la famille réfugiée ukrainienne arrivée dans le quartier le 
12 mars 2022. 
Vous vous posez certainement plusieurs questions les concernant. 
Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Puis -je faire quelque chose pour eux? 
Ce numéro spécial va vous relater leur parcours jusqu’à nous et tenter de répondre à vos interrogations. 
Vous y trouverez un article de Tania une des réfugiés, un article d’Élise Pierre dit Mery, qui raconte le cheminement 
de Tania jusqu’à notre paroisse, un article d’Odile qui a logé Genia et Ivan cet été et quelques photos. 
 

 

Article de Tania : Notre départ d’Ukraine (traduit de l’anglais) 
 
Pour faciliter la compréhension voici la description des 
personnages et les liens qui les relient. 
 
Tania : née en URSS, de nationalité ukrainienne,  
célibataire, professeur d’anglais à Zaporija 
Genia : née en URSS, de nationalité ukrainienne, 
divorcée, avocate à Zaporija, amie et ancienne 
collègue de Natacha, élève de Tania 
Ivan : né en Ukraine, fils de Genia, 12 ans 
Natacha : née en URSS, de nationalité ukrainienne, 
amie et ancienne collègue de Genia, élève de Tania, 
mariée à Thierry depuis 17 ans, habitant Versailles 
Thierry : né en France, mari de Natacha, habitant 
Versailles 
 
 Genia et moi avions une vie très heureuse en Ukraine 
avant le 24 février. Nous vivions dans de confortables 
maisons, nous avions des emplois que nous aimions, 
des amis et beaucoup d’autres choses importantes qui 
rendaient nos vies heureuses et intéressantes. Nous 
étions sûres de notre avenir et comme beaucoup 
d’autres personnes, nous avions des projets et 
travaillions de notre mieux pour les réaliser. 
 
Bien sûr, il y avait des rumeurs sur une possible guerre 
entre l’Ukraine et la Russie, mais personne n’y croyait. 
Même quand la guerre a commencé, il nous était 
impossible d’y croire, mais ce fut une vérité tragique. 
La peur, l’horreur et l’impuissance étaient les 
sentiments que les Ukrainiens ressentaient chaque 
minute passée dans des abris antiaériens. 
Pendant les alertes aériennes, nous écoutions 
constamment les nouvelles dans l’espoir d’en obtenir 
de bonnes. Nous gardions l’espoir que le cauchemar 
se terminerait bientôt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais les choses ont empiré. 
La véritable panique a débuté pour nous lorsque les 
Russes ont occupé Energodar où se trouve l’une des 
plus grandes centrales nucléaires.  
 
C’est à 120 km de la ville de Zaporijia où nous vivons. 
Quand c’est arrivé, notre amie commune Natacha, qui 
vit en France nous a téléphoné et nous a invités à 
venir à Versailles, chez elle, pour nous y réfugier 
Ce fut très compliqué et douloureux de prendre la 
décision de tout quitter. En raison de la panique, il 
était impossible d’attraper le train. Nous avons décidé 
de fuir en voiture en dépit du fait que Genia n’avait 
jamais conduit sur de longues distances auparavant.  
Au cours de ce voyage, nous avons probablement 
vécu les moments les plus difficiles de notre vie avec 
le manque de nourriture, d’eau, d’essence... et 
surtout, surtout le manque de sommeil. 
Nous nous déplacions à une vitesse moyenne de 15-
20 km par heure en raison des embouteillages sans 

Genia Thierry Natacha Tania et Ivan 



fin : des milliers de personnes s’étaient précipitées 
pour sauver leur vie. 
 
Grâce à Dieu, nous avons atteint la frontière polonaise 
au bout de 4 jours. Là, nous étions en sécurité. Nous 
étions épuisés. Nous nous sommes rétablis dans un 
hôtel quelques nuits. Comme c’était très compliqué 
pour nous de traverser l’Europe, Thierry, le mari de 
Natacha, a pris l’avion de Paris à Berlin pour nous 
aider à conduire le reste du trajet. 
Au total, il nous a fallu 7 jours pour atteindre 
Versailles. Nous sommes arrivés le 12 mars. 

Nous avons été logés et aidés pour toutes les 
démarches d’arrivée en France par Natacha et Thierry. 
 
Maintenant nous sommes complètement en sécurité 
en France et nous sommes très reconnaissants à 
toutes les personnes qui nous aident à nous établir 
dans un nouvel endroit.  
 
NB : Tania et Genia n’ont pas de lien de parenté mais 
ont créé une amitié forte et respectueuse au cours du 
périple de 7 jours qu’elles ont vécu ensemble pour 
arriver en France. 
 

 

Article d’Odile Barrière qui nous présente Genia 
 
Lorsqu’Elise m’a présentée Genia, j’ai été frappée par 
son sourire. On sentait une femme ouverte, qui allait 
de l’avant. Ivan, lui, m’a semblé très triste, intimidé 
évidemment, et sans doute perturbé par un nouveau 
changement dans sa vie. Il disait à sa maman qu’il 
voulait retrouver ses grands-parents. Mais après avoir 
dit que j’étais désolée de ne pas avoir beaucoup de 
jeux adaptés à son âge, j’ai sorti la grosse boîte de 
Lego, un merveilleux sourire a illuminé son visage. 
Ouf ! 
 
Comme j’étais absente la plupart du temps pendant 
les mois de juillet et août, je n’ai cohabité avec Genia 
que 5 ou 6 jours. J’ai découvert une jeune femme 
extrêmement courageuse, très soignée, toujours 
souriante malgré les 3h quotidiennes de trajets en 
transports pour aller au travail.  Mon appartement 

était toujours impeccable et elle a pris soin des 
plantes de la terrasse. Souvent elle cuisinait avant de 
partir et à chacun de mes retours elle m’avait préparé 
un repas. Elle trouve le temps d’apprendre le français 
avec détermination, il me semble qu’elle a bien 
progressé cet été. 
 
Elle me disait combien elle était heureuse de cette 
parenthèse dans mon appartement, elle avait 
l’impression d’être en vacances. Nous avons terminé 
ces deux mois par un dîner avec son amie Tania. 
Chacune avait préparé ou apporté quelque chose. 
C’était une soirée tellement joyeuse ! 
 
Je suis très heureuse d’avoir ouvert ma porte et 
d’avoir fait leur connaissance. 

 
 

Article d’Élise Pierre dit Mery : De la maison de quartier de Jussieu à Sainte Bernadette 
 
Avant mi-mars, je ne connaissais aucune de ces 
personnes, même si Natacha et Thierry habitent à 200 
mètres de chez moi. 
 
Tandis que Tania, Genia et Ivan quittaient leur pays, 
j’étais aussi sous le choc de cette guerre. 
Je me suis donc posé la question : de quoi a besoin un 
réfugié qui arrive sur une terre inconnue et que moi, 
je puisse lui offrir ? Lui apprendre la langue française. 
Ainsi je m’engageais début mars auprès de l’ASFIR *à 
la maison de quartier de Jussieu. 
 
Bon je vous avoue qu’au début mes premiers cours en 
autonomie furent un peu chaotiques. La bonne 
volonté, l’enthousiasme et le fait de vouloir « sauver 
tout le monde » peut parfois s’avérer 
problématique… : « le mieux est l’ennemi du bien ». 
Et un jour de mars, Tania s’est assise à côté de moi 

pour son premier cours. J’ai découvert une femme 
souriante, hyper motivée pour apprendre le français. 
J’étais très surprise : pour moi, tous les réfugiés 
devaient être effondrés. J’étais donc très 
impressionnée par son courage, son stoïcisme et sa 
bonne humeur. Le fait qu’elle parle anglais 
couramment me permettait tout de suite d’en savoir 
un peu plus sur elle. 
 
Un dimanche, je l’ai invitée à déjeuner à la maison. 
Elle était si heureuse de venir déjeuner dans une 
« vraie famille française ». 
Vu son niveau en anglais et son envie de travailler 
pour subvenir à ses besoins, je me suis dit : «C’est du 
gâchis de ne pas faire profiter des personnes 
françaises de ses compétences d’enseignante. » 
C’est ainsi que nous nous sommes investies pour lui 
trouver du travail comme professeur d’anglais : 



réseau privé, UOV, rectorat du diocèse, collèges 
privés, Acadomia. Nous avons fait face ensemble à 
l’administration française (inscription à pôle emploi, 
au Rectorat de Versailles).  Malgré ma hantise pour les 
démarches en ligne, j’ai beaucoup apprécié la bonne 
humeur entre nous, même si la plupart des idées 
n’ont pas abouti.  
Notre devise était : « On verra bien » et aussi « Slava 
bogou » : je remercie Dieu avec la prononciation 
Ukrainienne.  
Notre meilleur succès : 4h de cours par semaine à 20 
euros de l’heure à 4 collégiens de Versailles d’avril à 
juin. Le retour des élèves et des familles est excellent. 

 
SI VOUS AVEZ BESOIN D’UN PROF D’ANGLAIS OU DE 

RUSSE : TANIA EST LA POUR VOUS 
 
Ainsi nous avons appris à mieux nous connaitre et à 
nous apprécier. 
La confiance s’installant, elle a pu se confier plus et 
partager ses états d’âmes, face à la guerre et à 
l’occupation : son incompréhension, sa tristesse, son 
soulagement d’avoir échappé au pire, son inquiétude 
pour ses amis, ses parents, son espoir de repartir un 
jour, sa résignation et sa joie enfin de rester et de se 
construire une nouvelle vie en France. 
Puis elle a aussi osé me parler de la difficulté à 
cohabiter à cinq chez Natacha, dans un appartement 
conçu pour deux personnes. 
 
Elle ne se plaignait pas et était toujours 
reconnaissante pour sa situation même si elle dormait 
sur un petit sofa (qui ne se dépliait pas) et qui ne 
faisait pas sa taille. (J’ai appris cela le jour où elle a 
déménagé pour les vacances chez Xavier et Béatrice) 
De même Genia et Ivan dormaient dans le même lit 
depuis leur arrivée en mars (je n’ai su cela que début 
juillet). 
Tout cela pour vous dire combien Tania et Genia sont 
aussi des femmes qui ne se plaignent pas, résilientes, 
respectueuses, reconnaissantes. 
Comme elle me l’a expliqué, Tania est née en URSS, et 
montrer ce que l’on ressent ne se fait pas en public là-
bas. Cela explique certainement leur discrétion. 
 
Genia, elle, était avocate en droit des affaires en 
Ukraine. 
Je la connaissais un peu moins car elle n’a pu venir 
qu’une seule fois au cours de FLE* car elle devait 
d’abord gérer la scolarité d’Ivan. Ensuite, elle a 
commencé rapidement son travail. Thierry lui a trouvé 
rapidement un emploi alimentaire chez Pfaff, 
distributeur de café, à Triel sur Seine. 
Elle prépare des commandes de paquets de café, pour 
les envoyer en livraison 35 heures par semaine. 
Mais sa passion est la cuisine et la pâtisserie. Elle a un 
compte Instagram @karamel_zp.ua 

Ceux qui étaient présents à la kermesse, ont peut-être 
pu goûter quelques-unes de ses pâtisseries. Elle rêve 
de se reconvertir dans la pâtisserie ou la cuisine.  
Elle est toute menue et discrète. Elle a eu le courage 
de quitter du jour au lendemain tout le confort qu’elle 
avait construit patiemment en Ukraine, pour venir 
avec Ivan.  Elle m’a émue lorsqu’elle m’a avoué que 
son bien le plus précieux est son fils. 
 
Quant à Ivan, il a fêté ses 12 ans en France le 17 mai. 
C’est un garçon comme tout ceux de son âge qui aime 
bien passer du temps sur son téléphone pour faire des 
jeux. Mais bon quel autre choix quand on est coincé 
en voiture pour fuir son pays, et dans un pays dont on 
ne parle pas la langue, ou quand on reste seul. 
Au début, il ne comprenait pas la situation et ne 
voulait pas apprendre le français. Il pensait et voulait 
repartir très vite. Il ne parle pas anglais. Il est scolarisé 
au collège de Clagny-Glatigny.  
Cet été, il a participé à un camp de 15 jours 
formidable, offert par la paroisse, avec de superbes 
activités. Il n’a pas eu le blues de sa maman. 
Cependant, comme il s’agissait d’un camp franco-
ukrainien, il a plus parlé ukrainien que français. 
Il aime le sport. Durant les quartiers d’été à 
Montbauron, il a pu pratiquer le ping-pong, le 
badminton, jouer au baby foot (il est très fort) et 
découvrir l’art du graffitti  (dont il est très fier) et plein 
d’autres activités. 
A la rentrée Genia projette de l’inscrire à une activité 
sportive. Il est content de rentrer au collège en 
septembre pour voir des amis français et ukrainiens. 
 
Tania et Genia sont aussi des femmes généreuses qui 
savent aider des amis restés là-bas en envoyant des 
médicaments. 
Bref, je suis très admirative de toutes les qualités de 
ses deux belles femmes que le Seigneur a envoyé sur 
ma route. Je vous partage la joie de les aider à refaire 
leur vie en France. 
 
Après la deuxième réunion « Ukraine : une paroisse, 
une famille » du 11 mai, j’ai pensé que je m’essoufflais 
malgré mon enthousiasme à essayer d’aider au mieux 
mes nouvelles amies ukrainiennes et que par ailleurs, 
la paroisse est pleine de belles personnes qui veulent 
aider.  
J’ai donc appelé au secours Xavier et la jonction s’est 
faite à la réunion du 15 juin. Plusieurs personnes ont 
répondu présentes pour poursuivre les actions 
entreprises : 
 
Marie Dominique et Patrick se sont penchés sur des 
questions plus administratives à poursuivre comme 
les démarches auprès de la CAF, l’ouverture d’un 
compte bancaire… 



Béatrice et Odile ont prêté leurs appartements en 
juillet et août à Tania et Genia respectivement pour 
soulager tout le monde d’une promiscuité devenue 
pénible à vivre. 
Clothilde nous a envoyé l’adresse d’un camp franco-
ukrainien de 15 jours offert par la paroisse pour Ivan 
qui a passé un séjour formidable.  
Ivan a ensuite pu profiter des quartiers d’été en août, 
organisé par les maisons de quartiers de Versailles, 
après m’être occupée de son inscription avec Odile. 
Ainsi Genia était heureuse et rassurée que son fils 
puisse avoir de vraies vacances (sans être seul dans un 
appartement vide). 
Sylvie et Fanny ont parlé français avec Tania pour 
l’entrainer à pratiquer. 
Anne va s’occuper à la rentrée des visites médicales. 
Clothilde et Jean-Henri, suivent le dossier logement 
pour leur trouver une solution pérenne courant 
septembre. 

De juillet à octobre, Tania suit des cours de FLE*, 
trouvés par pôle emploi, à raison de 3 jours par 
semaine. 
Son but : parler rapidement français le mieux possible 
pour pouvoir enseigner l’anglais. (condition exigée par 
les organismes officiels). 
Si vous connaissez des gens intéressés pour des cours 
d’anglais (ou de russe) pour leurs enfants, ou voulez 
créer un groupe de conversation en anglais, n’hésitez 
pas à solliciter Tania.  
Sachez aussi qu’elle continue à donner des cours de 
russe en Visio à des Américains. 
 
Grace à l’investissement des paroissiens, beaucoup de 
choses se sont résolues en peu de temps après la 
réunion du 15 juin. Tania et Genia sont extrêmement 
reconnaissantes. Je pense que c’est toute cette 
mobilisation bienveillante, ces preuves d’amitiés, qui 
les ont convaincues qu’elles peuvent reconstruire leur 
vie en France. 

 
L’équipe de « St Bernadette, famille Ukrainienne » est composée actuellement de : 
Odile Barrière, Anne Bonnet, Sylvie Boudet , Noëlle Dauphin , Béatrice de Carmantrand, Xavier de Carmantrand, 
Fanny Gressier, Patrice Lefevre, Marie Dominique Martin, Clothilde et Jean Henri Michau, Blandine Nicolas, Élise 
Pierre dit Mery, Claire Tézenas, Livier et Laurence Vennin,  
 
Si vous avez des questions : elise.pierreditmery@gmail.com |Si vous voulez aider : xavier.decarmantrand@9online.fr 
 
*L’ASFIR : Association et Soutien en français auprès des Immigrants et Réfugiés. 
Le but de l’association est d’apprendre le Français en tant que Langue Étrangère aux adultes. 
*FLE : Français Langue Étrangère 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Genia  
et ses créations culinaires 

Ivan au parc Albert Khan et aux  
quartiers d’été au stade Montbauron 

Lors du dernier repas  
partagé de l’été 2022 
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