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Tactile 

 
 
C’est bien touchant, c’est le cas de le dire, cette main du Sauveur qui se 
pose sur la chair putréfiée d’un pauvre homme. Que dire de saint François 
d’Assise étreignant furieusement un lépreux, ou de sainte Angèle de Foligno 
buvant l’eau avec laquelle elle avait nettoyé les plaies des malades ! Tout 
cela est déraisonnable, assurément, à l’aune des standards contemporains 
de l’hygiène ou du plus élémentaire principe de précaution. Le Père Joseph 
Wresinski avait raison de le dire : « L’Église ne gêne pas le monde par son 
dogme ou par sa morale ; elle gêne le monde par son baiser au lépreux. » 
La charité, en effet, est bien plus contagieuse que la lèpre. Elle est 
subversive car elle vient inverser en nous les rapports du pouvoir et du 
vouloir.  
 
« Si tu le veux, tu peux » dit le lépreux à Jésus. Tel est notre rêve : pouvoir 
tout ce que nous voulons ! Nous travaillons à accumuler les moyens de 
puissance pour faire tout ce qui nous chante. Or le premier mouvement de la 
charité n’est pas d’assouvir mais d’assainir notre volonté. Nous ne devons 
pas chercher d’abord la puissance pour faire ce que nous voulons mais 
d’abord la justice pour vouloir ce qui est bon. Saint Augustin disait que c’est 
un moindre malheur de ne pas pouvoir ce que l’on veut que de vouloir ce 
qu’on ne doit pas. « Aime et fais ce que tu veux », c’est-à-dire n’agis plus 
selon tes caprices ou tes lubies mais fais ce que l’amour te dicte. La charité 
nous touche pour purifier nos désirs avant de nous relever pour fortifier nos 
capacités.  
 

 

 
Père Guillaume de MENTHIÈRE, curé + 



 

 

HORAIRES  
  

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) 

LAUDES (avec les prêtres, dans l’église)  :: ................. 8h30 (du mardi au samedi) 
ADORATION:: la chapelle Sainte Thérèse   le vendredi de 9h30 à 18h20,  

dans l‘église le mercredi de 13h30 à 15h00 (avec les enfants du catéchisme) 
Adoration tous les jours au 17 rue de l’Assomption de 16h00 à 18h15 

 

                      Campagne 2018 
Comme chaque année au mois de février, a été lancée dans tout Paris 
la campagne du Denier. 
Celle de 2017 à Notre-Dame de l’Assomption s’est achevée 
positivement avec une nouvelle augmentation du don des fidèles de 
près de 2% : soyez en chaleureusement remerciés ! 
Le Denier est destiné d’abord à subvenir aux frais du culte, au 
traitement des prêtres, aux salaires des personnels laïcs, au chauffage 

et à l’entretien des locaux. Il est donc versé par chaque chrétien dans la paroisse 
où il pratique le culte. Mais votre générosité nous permet aussi une solidarité 
diocésaine. Grâce à vous nous avons ainsi pu poursuivre l’« opération Barnabé » 
et venir en aide financièrement à la paroisse Notre-Dame de Clignancourt. 
Vous allez recevoir très prochainement une enveloppe à domicile. En attendant, 
prenez-en une sur les présentoirs. 
Faut-il rappeler que le Denier de l’Église représente à lui seul près de 66% des 
ressources de la paroisse ! 

Qui donne ? Tous ceux qui se sentent partie liée à l’Église et qui 
souhaitent qu’elle puisse exister et vivre dans notre quartier. 

Comment donner ? Par chèque à l’ordre de « Paroisse Notre-Dame de 
l’Assomption de Passy - ADP » ou en ligne sur le site de la paroisse. Vous pouvez 
aussi choisir le prélèvement automatique. 

Combien donner ? Selon ses possibilités ! En 2017, les dons allaient de 
10€ à 10 000€… 

 
Des cartons sont mis à votre disposition aux entrées de l’église pour que vous 

y déposiez vos BUIS de l’année dernière. 

Ils seront brûlés pour constituer les cendres du mercredi 14 février. 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
 

Dimanche 11 février   6ème dimanche du T.O. - Quête impérée pour les aumôneries des hôpitaux 

11h00 : Messe avec célébration collective du sacrement des malades, dans l’église 
12h15 : Messe expliquée pour les enfants du catéchisme, chapelle Sainte Thérèse 
15h00-18h00 : Contacts et Échanges – Conférence, salle Don Bosco 

Lundi 12 février   De la férie 

20h30 -22h30 : Réunion Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC), salle Wojtyla 

20h30 : Parcours EVEN (18-30 ans) sur « Sanctification et nom », dans l’église 
20h30 : Réunion du catéchuménat, salle cardinal Lustiger 

20h30 : Équipe liturgique n°5 (Guiffart) avec Laurent d’AUVIGNY, salle Bse Chiara Luce 

Mardi 13 février   De la férie 

19h00-20h30 : Réunion de la Conférence de Saint Vincent de Paul, salle Bx F. Ozanam 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30 : Équipe liturgique n°3 (Timonier) avec le Père BOUDA, salle Bse Chiara Luce 

20h30 : Équipe liturgique n°4 (Valance) avec l’abbé GORDIEN, salle Bienheureux Frassati 

20h30 : Grand concert, chapelle Sainte Thérèse 

Mercredi 14 février   Cendres - Jour de jeûne et d’abstinence 
Messes à 7h30 - 9h00 - 12h15 et 19h30 avec la chorale paroissiale, dans l’église 

Messe à 18h30 chez les Religieuses de l’Assomption (au 17, rue de l’Assomption) 
12h15 : Messe des cendres avec les enfants du catéchisme et patronage, dans l’église, 

suivi d’un déjeuner frugal, salle Sainte Geneviève 

13h30-15h : Adoration du Saint Sacrement avec les enfants du catéchisme, dans l’église 

Jeudi 15 février   De la férie 

15h30: « Goûter du jeudi », dans l’église puis salle Saint Jean XXIII 

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

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

20h30 : Célébration pénitentielle pour les parents et enfants du catéchisme, église 

Vendredi 16 février   De la férie 

9h30-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle Sainte Thérèse 

12h15 : Chemin de croix 
Samedi 17 février   Les Sept saints fondateurs de l’ordre des Servites 

9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte et les SUF 
10h00 : Appel décisif de nos catéchumènes, Cathédrale Notre-Dame de Paris 
10h30 : Proclamation de la Parole, chapelle Sainte Thérèse 

Dimanche 18 février   1er dimanche de Carême 

 
 

 

Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris 
Elles assurent un « ministère de consolation » auprès des personnes malades 
hospitalisées. Les quêtes de ce dimanche 11 février, Journée Mondiale des 
Malades, leur permettront de poursuivre cette belle mission. Merci pour elles ! 
 

L’A.B.I.I.F. 
« L’Association des Brancardiers et Infirmiers de l’Ile de France » quêteront aux 
sorties des messes de ce dimanche 11 février. Leur quête est destinée aux 300 

malades et handicapées qu’ils emmènent chaque année à Lourdes. Merci ! 



 

 

Conférence 
Ce dimanche 11 février à 15h00, salle Don Bosco, Contacts et Échanges vous 
invitent à la conférence sur « La Provence de Pagnol » donnée par Patrick 
MAUNAND, guide littéraire, suivie d’un verre de l’amitié. Tracts sur les présentoirs. 
 

Concert 
Très beau concert de musique traditionnelle russe, par l’ensemble Danovsky, le 
mardi 13 février à 20h30, chapelle Sainte Thérèse. Prendre les tracts. 
 

Patronage Saint Joseph 
Cette année, les ateliers de février (pour les 7 à 14 ans inscrits ou non au 
patronage) vous feront découvrir le prophète Jonas. Ils se dérouleront du lundi 19 
au vendredi 23 février de 9h00 à 18h00. Vite, le nombre de place est limité ! 

Renseignements et inscriptions :  patronage.assomption@gmail.com 
 

Marche Saint Joseph 
Hommes, pères, grands-pères, époux, en unité avec les pèlerinages de Cotignac, 
de Vézelay et de St Wandrille, venez marcher le samedi 17 mars de Notre-Dame 
de l’Assomption de Passy à Saint Eustache en passant par Notre-Dame de Paris. 
Venez vous mettre sous le regard de Saint Joseph, grand protecteur de la vie 
conjugale, de la vie de famille et de la vie de travail. 
Détails et informations : www.marche-de-st-joseph.fr 
Inscriptions : ndapmarchesaintjoseph@gmail.com 
 

Braderie - Brocante - Jouets - Livres 
A vos agendas ! Un très large choix avec des petits prix lors de la prochaine vente : 

• 16 mars : 12h à 18h30     • 17 mars : 10h à 18h30     • 18 mars : 10h à 18h 
 

Notre Carême 
(prenez les dépliants violets sur les présentoirs) 

  Tous les jeudis de 20h30 à 22h00 : adoration avec confessions, dans l’église 
  Tous les vendredis à 12h15 : chemin de croix médité 
  Semaine de jeûne : du dimanche 11 mars au samedi 17 mars 
  Jeudi 22 mars de 20h30 à 22h00 : conférence sur « La crucifixion dans l’art » 
  Journée du Pardon : mardi Saint 27 mars de 12h00 à 22h00, dans l’église 

  Partage de Carême : 3 intentions vous sont proposées (voir dépliants violets) 
 

Recherche d’emploi 
Afin d’aider Les personnes en recherche d’emploi, notre paroisse met à leur 
disposition la salle Bienheureux Ozanam avec un accès wifi. Prendre les tracts. 
Renseignements : Dominique RENOU  dominiquejean.renou@gmail.com 
 

Nouvelles du Père Virolleau 
Le Père Jacques VIROLLEAU se repose actuellement et reste unis dans la même 
prière. Coordonnées : 5 boulevard Britexte 48000 Mende – Tél : 04.66.49.24.82 
 

Nos catéchumènes 
On peut devenir chrétien à tout âge. Parmi nous des enfants du catéchisme et des 
adultes s’apprêtent à recevoir le baptême lors de la Vigile pascale : Florence, 
Roxane, Sally, Palestine Loraine, Emma, Mathis, Victor, Mathias, Charles-Édouard, 
Lorenzon, Marton, Balaz, Victoria, Alexandre et Estelle. Prions pour eux ! 

http://www.marche-de-st-joseph.fr/
mailto:ndapmarchesaintjoseph@gmail.com

