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 Événement à venir   Paroisse 

C’ est un lieu de prière dissi-
mulé. Lorsqu’on marche 
dans la rue de Cronstadt, 
l’église N.-D. de La 

Salette (15e) n’est pas visible de 
loin. Nichée au milieu d’immeubles 
d’habitation, elle est accessible par 
un chemin, dont un portail d’entrée 
signale le nom. Couronnée d’un 
imposant dôme, son architecture 
originale attire le regard. Sa forme 
circulaire est adaptée à la forme du 
terrain et a aussi une signi� cation 
spirituelle, comme l’explique Sylvie 
Durant, membre de l’association 
diocésaine Art, culture et foi : « Elle 
rappelle les tentes des Hébreux au 
temps de l’Ancien Testament et 
est en outre un symbole d’unité 
et de communion. » Fidèle habi-
tuée de ce lieu depuis quinze ans, 
Sylvie trouve qu’il est « porteur 
pour la prière » grâce à son « espace 
ouvert » : les seize piliers disposés 
le long du mur du déambulatoire 
permettent, en e� et, le dégagement 
total du chœur. 
Entièrement réalisée en béton, cet 
édi� ce est l’œuvre des architectes 
Henri Colboc et Jean Dionis du 

Séjour. Sa construc-
tion, essentiellement 
� nancée par des dons 
de paroissiens, a duré 
de 1963 à 1965. Pour 
les religieux de Saint-
Vincent de Paul, aux-
quels est confiée la 
paroisse, le choix du 
nom a été une évidence. Ils avaient 
déjà érigé, en 1858, à côté de l’em-
placement de l’église, un sanctuaire 
en l’honneur de Notre-Dame 

de La Salette : 
elle était, en e� et, 
apparue en 1846 
dans un village de 
l’Isère, un an après 
la fondation de 
leur congréga-
tion, et grâce à son 
intercession, deux 
orphelins avaient 
été guéris. « Nous 
essayons d’appor-
ter son message de 

réconciliation des pécheurs, a�  rme 
le P. Dominique Dusang, actuel curé 
de N.-D. de La Salette. À travers nos 
œuvres, nous favorisons le mélange 
des milieux sociaux, pour que cha-
cun découvre la richesse de l’autre. » 

Une implantation ancienne
La présence des religieux de 
Saint-Vincent de Paul dans le 
quartier remonte à 1853, lors 
de leur achat d’un terrain 

Les cinquante ans de 
N.-D. de La Salette

Début de la construction de l’église N.-D. de La 
Salette (15e), en 1963.

LA PAROISSE EN FÊTE 

Lancé le dimanche 13 septembre, le jubilé des cinquante ans de 
N.-D. de La Salette (15e) se clôturera le dimanche 20 décembre. 
Pendant toute sa durée, un parcours est proposé à l’intérieur 

de l’église. Le point d’orgue des festivités aura lieu du vendredi 
13 novembre au dimanche 15 novembre avec, entre autres, une nuit 
d’adoration, un rallye marial et un concert du chœur Dei Amoris Can-
tores. Le dimanche, à 10h, une messe de dédicace de l’église sera 
présidée par le cardinal André Vingt-Trois. ❏ C. M.
Adresse : 38 rue Cronstadt (15e). Infos : 01 45 31 12 16 ; 
https://nds50ans.wordpress.com ; www.nd-la-salette.org

pour accueillir des orphelins. 
Aujourd’hui, ils sont six religieux, 
pères et frères, à loger sur place, en 
communauté. Cette implantation 
ancienne de leur communauté, et 
la présence également sur le terri-
toire des sœurs de Marie réconcilia-
trice, sont particulièrement appré-
ciées par les paroissiens. C’est le 
cas de Jacques et Marie-Françoise 
Moura. Aujourd’hui à la retraite, 
ils ont commencé à fréquenter la 
paroisse, en 1981, parce que leurs 
enfants allaient dans une école 
située à proximité. « Nous y sommes 
restés � dèles parce que nous nous 
y sentons bien. Les religieux de 
Saint-Vincent de Paul apportent 
une continuité, une dimension 
familiale », con� ent-ils. Ils se sont 
progressivement intégrés dans la 
paroisse, notamment en s’inves-
tissant dans le catéchisme ou les 
journées d’amitié. « Les bénévoles 
sont nombreux à se mobiliser. 
Au � l des années, c’est un petit vil-
lage et un réseau d’amis au cœur 
de la grande ville qui se sont ainsi 
constitués. » ❏ Céline Marcon

Il y a cinquante ans, l’église N.-D. de La Salette (15e), 
à la forme architecturale originale, s’élevait de terre 
et était érigée en paroisse. Son jubilé est l’occasion 
de revenir sur une riche histoire.

 Le mes-
sage de ré-
conciliation de 
Notre-Dame 
de La Salette »
P. Dominique Dusang
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N.-D. de 
La Salette (15e).




