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« C’EST PAS SORCIER… » 

 
« Les témoins, c’est vous ! » (Luc 24,48). L’un des versets les plus courts de la Bible 
conclut l’évangile de ce dimanche : comme il est percutant ! 
Les témoins c’est nous, tels que nous sommes, et non pas les héros que nous 
rêvons d’être. Ce ne sont pas des rêves, des phantasmes, des idées, des théories 
ou des esprits qui témoignent pour Jésus. Car ils n’ont pas de chair et d’os comme 
le Christ en a. Jésus ne ressuscite pas en chambre stérile, il n’attend pas des 
témoins aseptisés. Ce qui témoigne pour lui c’est la marque des clous et l’odeur du 
poisson grillé. Irréfutable témoignage olfactif ! 
 

Les chrétiens témoignent en étant, comme dit l’Apôtre « la bonne odeur du Christ », 
ils ont été parfumés par le saint Chrême lors de leur baptême et de leur 
confirmation. 
N’allons pas chercher midi à quatorze heures. Témoigner du Christ ne suppose pas 
d’avoir fait de longues études de théologie ou d’être bardé de toute une panoplie 
prosélytique. Comme les roses de notre beau jardin sentent la rose parce qu’elles 
sont roses, sans grand effort particulier, les chrétiens répandent partout la bonne 
odeur du Christ, parce qu’ils sont chrétiens, tout simplement. Inutiles de 
s’époumoner dans des performances pélagiennes au risque de sentir la sueur plutôt 
que la grâce ! 
 

Il en va comme de la sainteté. On se persuade aisément qu’elle n’est pas pour nous 
et qu’il faut se barbouiller de sublime pour postuler à cette élite chrétienne. Point du 
tout. Avec son ton unique de débonnaire simplicité, le pape François nous le 
rappelle dans son Exhortation parue lundi dernier : « La sainteté à laquelle le 
Seigneur t’appelle grandira par de petits gestes. Par exemple : une dame va au 
marché pour faire des achats, elle rencontre une voisine et commence à parler, et 
les critiques arrivent. Mais cette femme se dit en elle-même : « Non, je ne dirai du 
mal de personne ». Voilà un pas dans la sainteté ! Ensuite, à la maison, son enfant a 
besoin de parler de ses rêves, et, bien qu’elle soit fatiguée, elle s’assoit à côté de lui 
et l’écoute avec patience et affection. Voilà une autre offrande qui sanctifie ! » 
(Gaudete et Exsultate §16) 
 

Oui vraiment, témoigner, être des saints, c’est pas sorcier… 
 

Père Guillaume de MENTHIÈRE, curé + 



 

 

HORAIRES (vacances scolaires)  
  

OOUUVVEERRTTUURREE  ddee  ll’’ÉÉglise  : …………………….… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OOUUVVEERRTTUURREE  cchhaappeellllee  SSttee  TThhéérrèèssee  :  ………………..  8h30 à 22h30 (20h00 les samedis-dimanches)  
AACCCCUUEEIILL  - du lundi au samedi  : .......................... 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
 

MMEESSSSEESS  eenn  sseemmaaiinnee  : ......................................... du lundi au vendredi 9h00 et 18h30 
 ....................................................................................... mercredi 19h15 (forme extraordinaire) 

 ....................................................................................... samedi 9h00 
chez les Religieuses au 17, rue de l'Assomption : ...... 18h30 du lundi au vendredi et 12h00 le samedi 

MMEESSSSEESS  ddoommiinniiccaalleess  ::  ...................................... 18h30 ((samedi) - 9h00 - 11h00 

 ....................................................................................... 12h15 (chapelle Sainte Thérèse) - 19h00 
 ....................................................................................... 10h30 (au 17, rue de l'Assomption) 

 

CCOONNFFEESSSSIIOONNSS : ..................................................... 17h00 à 18h30 (du lundi au samedi) 
 ....................................................................................... et tous les jeudis de 20h30 à 22h00 
PRIÈRE du chapelet :......................................... 18h00 (tous les jours) 

ADORATION tous les jours au 17 rue de l’Assomption de 16h00 à 18h15 
 

Pèlerinages à venir 
• Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 : pèlerinage paroissial à Saint Laurent sur 

Sèvre et Puy du Fou. Tous les détails vous seront communiqués prochainement. 

• Du samedi 20 au lundi 29 octobre 2018 : pèlerinage paroissial en Roumanie, sur 
les pas du Bienheureux Monseigneur GHIKA, en lien avec la communauté roumaine 
de la rue Ribera. Programme détaillé et tracts d’inscription dans les présentoirs. 

• Du jeudi 25 avril 2019 au samedi 4 mai 2019 : pèlerinage paroissial en Terre 

Sainte. Tous les détails vous seront communiqués prochainement. 
Contact : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 

 

Le dimanche 27 mai : grand pèlerinage paroissial fluvial à 
Notre-Dame de l’Assomption des Buttes-Chaumont (en 
bateaux-mouches !) Visiter Paris depuis la Seine, franchir les 
écluses, canal saint Martin, … Fêter Notre-Dame, le jour de la 
fête des mères ! 
Prendre les tracts détaillés sur les présentoirs et inscrivez-
vous très vite ! Places limitées ! 

Infos : Catherine de FEYDEAU 06.62.19.63.84 ndapastorale@gmail.com 
 

Pèlerinage annuel des Pères de famille 
Du jeudi 28 juin au dimanche 1er juillet (A-R en car à la paroisse le 28 juin à 19h30 / 
le 1er juillet vers 17h00), l’itinéraire mènera le fervent chapitre de Notre-Dame de 
l’Assomption depuis l’abbaye de Saint Wandrille à l’abbaye du Bec-Hellouin. 
Tracts sur les présentoirs. Renseignements et inscriptions : www.ndaperesdefamille.fr 
 

Journée Mondiale des Vocations 
À l’occasion de la Journée mondiale de prière pour les Vocations, la quête de ce 
dimanche 22 avril sera destinée à l’œuvre des Vocations qui finance la formation des 

séminaristes. 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 15 avril   3ème dimanche de Pâques – Début des vacances scolaires parisiennes 

Début du pèlerinage des malades avec l’ABIIF à Lourdes 
Lundi 16 avril   De la férie 

Départ du pèlerinage des enfants du catéchisme à Fatima (Portugal) 
Mardi 17 avril   De la férie 

Départ du pèlerinage du FRAT à Lourdes 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30 : Préparation au Baptême avec le Père HENNIQUE, salle Bienheureux Frassati 

Mercredi 18 avril   Bienheureuse Marie de l’Incarnation 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 

20h00 puis 20h45 : Chorale paroissiale - accueil puis répétition, dans l’église 

Jeudi 19 avril   De la férie 

20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30-22h00 : Soirée adoration avec confessions, dans l’église 

Vendredi 20 avril   De la férie 

Pas d’adoration du Saint Sacrement pendant les vacances scolaires 
Samedi 21 avril   Saint Anselme 

Début du pèlerinage EVEN (18-30 ans) en Terre Sainte 

Dimanche 22 avril   4ème dimanche de Pâques - Journée Mondiale des Vocations 

 
Ont été célébrées les obsèques de : 

Jacqueline DIAN, Françoise DESERICOURT et Laëtitia de PELLEGARS 
 

Est devenue fille de Dieu par le baptême : Victoria CASSET 
 

Nous rendons grâce à Dieu pour les 24 ans de mariage de Patrick et Anne-Claire, 
pour les 26 ans de mariage de Pierre et Caroline, 

pour les 28 ans de mariage de Florent et Clémence 

et pour les 6 ans de mariage de Guillaume et Elodie. 

 

Mois de mai, moi de Marie 
Il approche à grands pas, le joli mois de mai ! Pensez à réserver dès à présent une 
soirée afin d’accueillir chez vous la statue de la Vierge Marie ainsi que le prêtre et les 
paroissiens qui viendront méditer le chapelet. 
Renseignements : Cécile AYASSE  moisdemarienda@free.fr  ou  06.10.25.80.69 
 

Thibault Gautier 
Une messe en souvenir de Thibault Gautier, ancien directeur du patronage Saint 
Joseph et de l'Aumônerie Molière (mort le 10 mai 2017), sera célébrée le dimanche 6 
mai à 10h00 à l'église Saint Jean-Baptiste de la Salle (70 rue Falguière 75015 Paris). 
A Notre-Dame de l'Assomption, la messe anticipée de l'Ascension, le mercredi 9 mai 
à 18h30, sera célébrée à l’intention de Thibault. 
 

Veillée de prière pour la Vie 
Tous les Franciliens sont conviés le mercredi 16 mai de 19h30 à 21h30, à la 
cathédrale Notre-Dame de Paris, pour la 10ème veillée de prière pour la Vie avec tous 
les évêques d’Ile-de-France et les consacrés de leur diocèse. 

mailto:moisdemarienda@free.fr


 

 

Bioéthique 
De grands enjeux nationaux sont en cours sur ce sujet. Il importe que la voix des 
chrétiens et de l’Eglise soit entendue. Pour comprendre les enjeux de la révision des 
lois de bioéthique, une plaquette réalisée par le diocèse de Paris est à votre 
disposition sur les présentoirs. 
 

A VOS AGENDAS ! 
• Dimanche 29 avril : 
11h00 : Messe présidée par Monseigneur Léopold OUÉDRAOGO, évêque auxiliaire 
de Ouagadougou, et animée par la communauté Burkinabé, dans l’église. 

• Mercredi 9 mai : 
Veille du jeudi de l’Ascension. A 18h30 : Messe anticipée, dans l’église. 

• Jeudi 10 mai - Jeudi de l’Ascension : 
Messes à 9h00, 11h00, 12h15 et 19h00 (à 10h30 chez les Religieuses) 

• Mercredi 16 mai : 
19h30 : Veillée pour la Vie avec les évêques de la région, à la cathédrale N-D de Paris. 

• Dimanche 13 mai : 
9h00: messe avec la chorale du Burkina, dans l’église, puis journée culturelle 
burkinabé avec découverte de la riche culture de ce pays tout au long de la journée. 
• Mercredi 31 mai : 
18h30 : Messe de la Visitation suivie du chapelet des familles et du chant de l’hymne 

acathiste avec la chorale paroissiale pour la clôture du mois de Marie, dans l’église. 
 

Pas généreux, les jeunes ? 
Le diocèse de Paris fait une campagne de sensibilisation auprès des jeunes. 
Beaucoup d’entre eux ne pensent pas à aider, financièrement aussi, l’Eglise. Non par 
manque de générosité mais parce qu’ils ne savent pas comment fonctionne le Denier 
de l’Eglise. Or même pour de petites sommes la participation de tous est importante, 
c’est aussi un signe d’appartenance à la communauté paroissiale Comment 
donner ? En liquide, ou par chèque à l’ordre de « Paroisse Notre-Dame de 
l’Assomption de Passy - ADP » ou en ligne sur le site de la paroisse ou sur celui du 

diocèse de Paris. Vous pouvez aussi choisir le prélèvement automatique. 
 

Printemps 
Avez-vous remarqué comme notre jardin paroissial est beau ? Tulipes, jonquilles, 
myosotis, jacinthes, hortensias, camélia, oranger du Mexique, primevères, 
campanules, cyclamens, balsamines, rosiers, jasmin, … Un grand merci à Sophie qui 
jardine pour nous avec art ! 
 

Cuisine Sainte Geneviève 
Durant ces vacances scolaires, la cuisine et la salle sainte Geneviève sont 
entièrement rénovées. Ce sont des milliers de repas qui sont préparés et servis 
chaque année dans ces locaux paroissiaux. Il était temps qu’ils soient restaurés. 
 

Travaux de l’église 
Annoncé de longue date, conduit par le Comité de pilotage, le projet s’est affiné et est 
maintenant bien arrêté. Il vient de recevoir l’agrément de la Préfecture pour 
l’accroissement du nombre de places. Prenez sur les présentoirs les tracts orange qui 
vous décrivent précisément les travaux à venir. 


