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Chrétiens asymptomatiques 

 
On entend des choses étonnantes depuis trois mois. Le Docteur Knock 
semble avoir bien des émules : « Tout bien portant est un malade qui 
s’ignore. »  On peut, en effet,  être atteint du virus et se croire en parfaite 
santé. C’est ce que nos chers médecins appellent des « porteurs 
asymptomatiques », des patients qui sont déjà infectés sans qu’aucun 
signe ne le laisse paraître. On avait déjà l’affreux proverbe « il n’y a pas de 
fumée sans feu » mais on apprend maintenant son corollaire, la maxime du 
soupçon généralisé : « il peut aussi y avoir le feu sans fumée ». Avec un 
peu d’esprit voltairien et de mauvaise foi on arrive vite à cette conclusion 
que la « santé est encore un symptôme possible de la maladie ». Cela 
prêterait à sourire si les choses n’étaient pas si graves et si cette épidémie 
ne faisait pas tant de ravage. 
Un grand nombre de nos contemporains - peut-être la majorité de la 
population française- se définissent comme chrétiens non pratiquants. Ils 
ont tellement intériorisé la religion que plus rien n’en transparaît. Ils sont en 
quelque sorte des chrétiens asymptomatiques. Aucun signe extérieur ne 
manifeste leur piété, rien ne trahit jamais l’élan de leur dévotion. Ne leur 
demandez pas comment « ils rendent compte de l’espérance qui est en 
eux »(1 P 3,15). Ils vous répondront que l’essentiel est d’aimer Jésus…. Je 
peux être d’accord avec eux sur ce point, mais je crois nécessaire de leur 
rappeler qu’aimer Jésus n’est pas tant une affaire de sentiments que de 
pratique : « Vous êtes mes amis, dit le Seigneur, si vous faites ce que je 
vous commande »(Jn 15,14). Contrairement au Covid-19 la foi vivante se 
manifeste par des œuvres et des signes qui ne trompent pas. Etre chrétien, 
ça se voit, ça se traduit par un comportement qui tranche avec celui du 
monde, ça transparaît sous les masques. Une lumière qui ne donne jamais 
aucun signe de clarté, est-ce bien encore une lumière ? 
 

                                                    Père Guillaume de Menthière, curé



 

 

- AGENDA PAROISSIAL - 
Dimanche 17  mai 6ème dimanche de Pâques 
Quête impérée pour les prêtres âgés du diocèse.  
11h00 : diffusion de la messe sur youtube 
20h00 : Mois de Marie : chapelet Leila Wakil  
Lundi 18 mai Saint Jean 1er 

 19h15 : Mois de Marie : chapelet Monique Arcouët 
Mardi 19 mai Saint Yves 

17h : catéchisme 
19h15 : Mois de Marie : chapelet Larue, Fabas, Virieu 
Mercredi 20 mai Saint Bernardin de Sienne 

13h : catéchisme et patronage 
19h15 : Mois de Marie : chapelet Jacqueau 

Jeudi 21 mai Ascension du Seigneur, solennité 
11h00 : diffusion de la messe sur youtube 
20h00 : Mois de Marie : chapelet André Ghislaine 
Vendredi 22 mai Sainte Rita 

10h-18h : adoration du Saint Sacrement (chapelle sainte Thérèse) 
19h15 : Mois de Marie : chapelet Cassou 
Samedi 23 mai De la férie  
19h30 : Mois de Marie : chapelet Faupin 
Dimanche 24 mai 7ème dimanche de Pâques 
11h00 : diffusion de la messe sur youtube 
20h00 : Mois de Marie : chapelet disponible, inscrivez-vous sur le Doodle 
 
 
 

Ont été célébrées les obsèques de :  
Michel de MONTAIGNE de PONCIN, Hélène d’HALLUIN 

 
 

Quêtes et denier 
 
Comme vous vous en doutez et comme nombre d’entre vous on la 
gentillesse de s’en inquiéter, les recettes de la paroisse son largement 
amputées dans les circonstances présentes.  Trois mois de quêtes, 
offrandes pour les cierges, dons pour les mises à disposition de salles… 
autant de manque à gagner pour la paroisse. Certes, nous ne sommes 
pas les seuls et beaucoup connaissent ces angoisses financières. 
Cependant, si certains le pouvaient, qu’ils veuillent bien nous aider à 
surmonter cette mauvaise passe en majorant leur denier de l’Eglise. 
Merci à chacun d’agir et de donner en conscience. Vous pouvez verser 
votre contribution en ligne sur le site ou bien par chèque à l’ordre de la 
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption. 

 

 

https://doodle.com/poll/vvcvsf3bpi5adnyc


 

 

- HORAIRES - 
En attendant l’autorisation de célébrer en présence des fidèles, l'église reste ouverte de 
9h30 à 18h15 et la chapelle Sainte Thérèse de 8h30 à 22h (samedi et dimanche 
19h30), pour un temps de prière solitaire… 
Chaque jour la messe est célébrée aux horaires habituels, en l’absence de fidèles, par 
le prêtre seul aux intentions prévues ou aux intentions des malades de la paroisse. 
Les confessions restent possibles et les prêtres sont à votre disposition tous les jours 
du lundi au samedi de 17h à 18h30 ou sur rendez-vous. 

 
OUVERTURE de l’Église : …………………….… 8h30 à 18h10 tlj  
OUVERTURE chapelle Ste Thérèse : …………. 8h30 à 22h00 
ACCUEIL est temporairement fermé 
MESSES en semaine, en l’absence de fidèles :du lundi au vendredi 9h00 et 18h30 
 ....................................................................... …...jeudi 19h15 (forme extraordinaire) 

… ................................................................... …...samedi 9h00 
chez les Religieuses au 17, rue de l'Assomption : 18h30 du lundi au vendredi et 12h00 le samedi 
MESSES dominicales, en l’absence de fidèles :18h30 (samedi) - 9h00 - 11h00  

 ....................................................................... …...12h15 (chapelle Sainte Thérèse) - 19h00 
 ....................................................................... …...10h30 (au 17, rue de l'Assomption) 
CONFESSIONS :  .......................................... …...17h00 à 18h30 (du lundi au samedi) 

………………………………………………………...et tous les jeudis de 20h30 à 22h00 
 

Adoration 
L’adoration du Saint Sacrement a repris le jeudi soir (sauf jeudi de l’Ascension) de 
20h30 à 22h dans l’église (avec la possibilité de se confesser) et le vendredi de 10h à 
18h dans la chapelle Sainte Thérèse. 

  

L’Ascension du Seigneur 
Voici à nouveau une très grande fête chrétienne qu’il nous faudra vivre sans pouvoir 
nous rassembler à l’église. Par quel rituel allez-vous marquer en famille cette 
solennité ? C’est jeudi prochain 21 mai. Que l’Esprit nous donne l’inventivité 
suffisante pour que la montée du Seigneur aux cieux ne passe pas inaperçue ! 
La messe paroissiale sera diffusée sur youtube à 11h. 

 

Témoignages 
Pas banale cette période que nous venons de traverser ! Certains l’ont vécu dans la 
peine et comme une douloureuse épreuve, d’autres y ont trouvé quelques joies, fait 
quelques découvertes, renoué avec des pratiques oubliées… Faites-nous part de vos 
témoignages de confinés en nous écrivant par lettre ou par mail 
secretariatnda@wanadoo.fr. Nous offrirons ces fioretti au Seigneur dans la supplication 
ou l’action de grâce. Merci ! 

 

Camp d'été du Patronage Saint Joseph 
 du 18 au 31 juillet à la Chapelle d'Abondance 

La préparation du camp bat son plein. Nous avons déjà la moitié de jeunes 
inscrits. Cette année il y aura 2 camps en un: un camp enfant et un camp ado. 
Inscrivez-vous en ligne pour nous permettre d'évaluer rapidement la participation (site 
de la paroisse/ Onglet Pole Jeunes) Si les consignes liées au contexte sanitaire 
empêchaient le camp, nous vous rembourserions l'inscription. Nous espérons de 
bonnes nouvelles le 2 juin.                          Contact : patronage.assomption@gmail.com 

https://www.ndassomptiondepassy.com/la-paroisse
http://email.mailgun.assoconnect.com/c/eJxdTsuOwyAM_JrkBnIgQC4cWqn5DxfcFinBCKhW-_dLrivZ8ziMx9FHekazzckrUAAGtkVrCyAX6e5210491t081KZu0wonpuP9zRJb48A5U-gy8Dl_PGlDVhmLT0sR3RIgBnCaaBlyfan58J_eS5v0bVL7mMy9koh4DiBxiOvkWXrifPky7O__mpEq-KZBGqx2q-j87dTEMbZULtzSlW9z9Y1CpY41Yc8Rx-c_mDEyy1f9Axa-Tww
http://email.mailgun.assoconnect.com/c/eJxdTsuOwyAM_JrkBnIgQC4cWqn5DxfcFinBCKhW-_dLrivZ8ziMx9FHekazzckrUAAGtkVrCyAX6e5210491t081KZu0wonpuP9zRJb48A5U-gy8Dl_PGlDVhmLT0sR3RIgBnCaaBlyfan58J_eS5v0bVL7mMy9koh4DiBxiOvkWXrifPky7O__mpEq-KZBGqx2q-j87dTEMbZULtzSlW9z9Y1CpY41Yc8Rx-c_mDEyy1f9Axa-Tww


 

 

 

Mois de mai, mois de Marie 
 

Selon la belle tradition du Mois de Marie, au mois de mai la paroisse Notre-
Dame de l'Assomption propose normalement aux familles d'accueillir, pour une 
soirée et à tour de rôle, la statue de la Vierge Marie.  
Cette année, nous nous adaptons au contexte actuel et vous proposons qu'une 
famille (seule) se retrouve chaque soir dans l'église, devant notre chère statue 
de la Vierge pour dire le chapelet en compagnie d'un prêtre de la Paroisse. 
Il reste 4 dates disponibles les dimanche 24, lundi 25, vendredi 29 et 
dimanche 31 mai. N’hésitez pas à compléter le Doodle sur le site de la 
paroisse. 
Contact: Cécile Ayasse moisdemarienda@free.fr. 
 

 
 

- ENGAGEZ-VOUS DANS UN SERVICE – 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pour les personnes responsables de services ou de mouvements à la paroisse: 

N’hésitez pas à faire connaitre à Dorota vos projets de reprise d’activités. 

secretariatnda@wanadoo.fr – 01 42 24 46 47 
 

 

__________________________________________ 

 

  

Recherchons des couturières 
Le Vicariat à la Solidarité du 
Diocèse de Paris vous propose 
de rejoindre les COUSETTES 
solidaires, « l’atelier couture » 
pour la fabrication de blouses 
pour le personnel soignant. 
Contact:  cousettesolidaire@di
ocese-paris.net - 06 89 41 14 
53. 

 

 

Prière pour la communion spirituelle attribuée à  
saint Alphonse de Liguori : 

 

Mon Jésus, je crois à votre présence dans le Très Saint 
Sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que 
vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous 
recevoir sacramentellement dans mon Cœur : venez-y au moins 
spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà 
venu, et je m’unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j’aie 
jamais le malheur de me séparer de vous. 

Reliure 
Avec le comité d’archives historiques, 
nous cherchons une personne pour 
refaire des reliures de livres et de 
registres anciens. 
Contact : jdurodie@diocese-paris.net 
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