
    

  Semaine 23 - Du 3 au 10 juin 2018 
 

 

  Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Ceci est mon sang, le sang de l’alliance versé pour la multitude. » Mt 14,24 
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Le mystère de l'Eucharistie 

 

Le Fils unique de Dieu, voulant nous faire participer à sa divinité, a pris notre 
nature afin de diviniser les hommes, lui qui s'est fait homme. 
 

En outre, ce qu'il a pris de nous, il nous l'a entièrement donné pour notre 
salut. En effet, sur l'autel de la croix il a offert son corps en sacrifice à Dieu le Père 
afin de nous réconcilier avec lui ; et il a répandu son sang pour qu'il soit en même 
temps notre rançon et notre baptême : rachetés d'un lamentable esclavage, nous 
serions purifiés de tous nos péchés. 

Et pour que nous gardions toujours la mémoire d'un si grand bienfait, il a 
laissé aux fidèles son corps à manger et son sang à boire, sous les dehors du pain 
et du vin. Banquet précieux et stupéfiant, qui apporte le salut et qui est rempli de 
douceur ! 

 

Peut-il y avoir rien de plus précieux que ce banquet où l'on ne nous propose 
plus, comme dans l'ancienne Loi, de manger la chair des veaux et des boucs, mais 
le Christ qui est vraiment Dieu ? 

Y a-t-il rien de plus admirable que ce sacrement ? Aucun sacrement ne 
produit des effets plus salutaires que celui-ci : il efface les péchés, accroît les vertus 
et comble l'âme surabondamment de tous les dons spirituels ! 

Il est offert dans l'Église pour les vivants et pour les morts afin de profiter à 
tous, étant institué pour le salut de tous. 
 

Enfin, personne n'est capable d'exprimer les délices de ce sacrement, 
puisqu'on y goûte la douceur spirituelle à sa source et on y célèbre la mémoire de 
cet amour insurpassable, que le Christ a montré dans sa passion. 

Il voulait que l'immensité de cet amour se grave plus profondément dans le 
cœur des fidèles. 

C'est pourquoi à la dernière Cène, après avoir célébré la Pâque avec ses 
disciples, lorsqu'il allait passer de ce monde à son Père, il institua ce sacrement 
comme le mémorial perpétuel de sa passion, l'accomplissement des anciennes 
préfigurations, le plus grand de tous ses miracles ; et à ceux que son absence 
remplirait de tristesse, il laissa ce sacrement comme réconfort incomparable. 
 
 

Saint Thomas d'Aquin († 1274 – fêté le 28 janvier) 



 

 

ATTENTION AUX CHANGEMENTS ! 
  

OOUUVVEERRTTUURREE  cchhaappeellllee  ssaaiinnttee  TThhéérrèèssee  :  8h30 à 22h30 (20h00 les samedis-dimanches)  
AACCCCUUEEIILL  - du lundi au samedi  : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
 

MMEESSSSEESS  eenn  sseemmaaiinnee  ((cchhaappeellllee  ssaaiinnttee  TThhéérrèèssee))  : 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  ((cchhaappeellllee  ssaaiinnttee  TThhéérrèèssee))  :: 
………………………………………………………………18h30 ((samedi) - 9h00 - 11h00 - 12h15 - 19h00 

 ........................................................................................ 10h30 (au 17, rue de l'Assomption) 
 

CCOONNFFEESSSSIIOONNSS  ((cchhaappeellllee  ssaaiinnttee  TThhéérrèèssee))   : 17h00 à 18h30 (du lundi au samedi) 
…………………………………………………………………..et tous les jeudis de 20h30 à 22h00 
PRIÈRE du chapelet (chapelle sainte Thérèse) : 18h00 (tous les jours) 

LAUDES (avec les prêtres, à la chapelle sainte Thérèse)  :: 8h30 (du mardi au samedi) 
ADORATION (chapelle sainte Thérèse) : 
Le mercredi de 13h30 à 15h00 (avec les enfants du catéchisme) et le vendredi de 9h30 à 18h20 

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

Travaux 
              Les travaux de réaménagement de l’église commenceront ce 
lundi 4 juin et se poursuivront durant tout l’été. Attention, il nous faudra 
entrer durant cette période par le 88 rue de l’Assomption. Toutes les 
messes auront lieu à la Chapelle Sainte Thérèse ! Prenez et diffusez le 
tract de souscription pour que notre église soit magnifique ! 
 

Camp d’été du patronage 
Du 15 au 28 juillet, environ 60 enfants de 7 à 14 ans passeront 14 jours en Haute-
Savoie (à 30km de Thonon). Au programme: jeux, activités, prières, promenades en 
montagne, etc... Inscriptions : dépêchez-vous, il ne reste plus que 15 places ! 
Contact : Elisabeth MAUNAND  06.07.88.79.42  patronage.assomption@gmail.com 
 

Fleurir l’église et la chapelle 
L’art floral est au service de la liturgie alors n’hésitez pas à reprendre la coordination de 
l’équipe des fleuristes dès septembre ! Contact : Sylvie RICHARD  au  06.84.82.99.09 
 

Alphabétisation 
Ce service recherche des bénévoles pour enseigner le français à des étrangers. Cours 
d’1h30, par petits groupes de même niveau, le lundi et jeudi (hors vacances scolaires). 
Contact: Jacqueline COUSTÉ 06.74.63.06.84 ou Chantal BESNARD 06.85.83.37.65 
 

Arrosage estival 
Pour prendre soin de notre jardin durant l’été, toute aide pour l’arrosage sera la 
bienvenue ! Contact : Sophie ROUX-ALEZAIS  au  06.14.68.44.83 

 

Appel aux petites mains 
Sont recherchées, pour la rentrée, des bénévoles « tous travaux » ponctuelles ou 
régulières. Convivialité assurée ! Contact : Catherine BLANCHY au 06.85.43.74.92 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
 

Dimanche 3 juin   Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, solennité 

11h00 : Messe solennelle animée par Les Petits Chanteurs de Passy, premières  
Communions, procession de la Fête-Dieu 

16h00 : Messe d’action de grâces pour les 60 ans de mariage de M. et Mme de Valence 
19h00 : Messe et profession de foi de jeunes de l’aumônerie Molière 

Lundi 4 juin   Sainte Clotilde 

DÉBUT DES TRAVAUX RÉAMÉNAGEMENT DE L’ÉGLISE 

11h00 : Louange et intercession – Groupe de prière, chapelle sainte Thérèse 
Mardi 5 juin   Saint Boniface 

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

21h00 : Équipe liturgique n°3 (Timonier) avec le Père NZABA, salle Bienheureuse Chiara Luce 

Mercredi 6 juin   Saint Norbert 

13h30-15h : Adoration du Saint Sacrement avec les enfants, chapelle sainte Thérèse 
20h00 : Messe d’action de grâce pèlerinage EVEN en Terre Sainte, chapelle sainte Thérèse 

20h00 puis 20h45 : Chorale paroissiale - accueil puis répétition 

20h45 : Dîner EVEN retour pèlerinage Terre Sainte, salle saint Jean XXIII 
Jeudi 7 juin   Bienheureuse Marie-Thérèse de Soubiran 

20h30-22h : Adoration et confessions 
Vendredi 8 juin   Sacré-Cœur de Jésus, solennité 

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

20h00 puis 20h30 : Soirée de prières avec chapelet médité puis Louange et Adoration 

Samedi 9 juin   Cœur immaculée de Marie, mémoire 

11h00 : Départ en retraite de « Foi et Lumière », à l’abbaye Saint Louis du Temple de Limon 

Dimanche 10 juin   10ème dimanche du T.O. 

15h00-18h00 : Contacts et Échanges – Conférence, salle Don Bosco 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Héloïse de CREVOISIER, Jean REMOND et Athénaïs de CAUSANS 

 

Ont reçu pour la première fois le sacrement de l’Eucharistie : 
Anthony, Aristide, Arthur, Cassia, Edouard, Eléonore, Elliot, Elisa, Emma, Enrico,  

Francesca, Héloïse, Henri, Hippolyte, Julian, Juliette, Karl, Martin,  
Olivia, Orian, Paulina, Romane, Ryan, Sasha et Ulysse 

 

Ont fait leur Profession de Foi : Tristan, Elise, Florent, Lilas, Dylane et Marianne 
 

Ont été célébrées les obsèques de : Michel DUTILLEUL-FRANCOEUR 

 

Nous rendons grâce à Dieu pour les 19 ans de mariage de Nicolas et Estelle, 
pour les 37 ans de mariage de Georges et Catherine 
et pour les 28 ans de mariage de Stéphane et Valérie 

 

Dimanche dernier notre pèlerinage fluvial a réuni toutes les générations de la paroisse 
et a permis une belle rencontre avec le curé et la paroisse de Notre-Dame de 
l’Assomption des Buttes-Chaumont. 
Un immense merci à Catherine de Feydeau et son équipe pour le gros travail 

d’organisation de cette belle journée ! 



 

 

Les Petits Chanteurs de Passy 
A la sortie des messes de ce dimanche 3 juin matin, les Petits Chanteurs de Passy 
vous proposeront de délicieux gâteaux. Votre générosité les aidera à financer leur 
tournée 2018 qui les conduira à Béziers puis à Barcelone où ils rejoindront 4000 Petits 
Chanteurs du monde entier à l’occasion du Congrès International des Pueri Cantores. 

 

Conférence 
Ce dimanche 10 juin à 15h00, salle Don Bosco, Contacts et Échanges vous invitent à 
la conférence sur la « La symbolique chrétienne dans les grandes sagas littéraires et 
cinématographiques » donnée par Victor DELATOUCHE, suivie d’un verre de l’amitié. 
N’hésitez pas à prendre les tracts sur les présentoirs. 

 

Patronage, Catéchisme et Aumônerie : Inscriptions et Fête de fin d’année 
Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 13 juin à 18h30 pour la messe d’action 
de grâce pour l’année écoulée suivie à 19h15 d’un beau spectacle de fin d’année (judo, 
danse, théâtre, Les Petits Chanteurs, …) puis d’un grand pique-nique sous les 
ombrages. Ouverture des inscriptions pour toutes les activités jeunesses 2018-2019. 

 

La Petite École du Bon Pasteur 
Le dimanche 17 juin à 11h00 : messe de fin d’année, apéritif et portes ouvertes. 
Venez nombreux découvrir l’univers des 25 petits enfants de 3 à 6 ans dans les salles 
saintes Blandine et Cécile. Les familles de l'école seront heureuses de vous accueillir. 
Contact : www.lapetiteecoledubonpasteur.com  ou  06.62.06.13.58 

 

Pèlerinage paroissial en Roumanie 
Du samedi 20 au lundi 29 octobre sur les pas du Bienheureux Mgr GHIKA, en lien 
avec la communauté roumaine de la rue Ribera. Tract d’inscription sur les 
présentoirs. Il reste encore quelques places, dépêchez-vous ! 

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 19h00 / 
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 

 

Pèlerinage paroissial 
Les 6 et 7 octobre : pèlerinage familial sur les pas de saint Louis-Marie Grignion de 
Montfort (St Laurent sur Sèvres et le Puy du Fou). Prendre les tracts sur les présentoirs. 
Infos : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 

 

Dernière ligne droite 
Merci de penser à verser votre denier de l’église avant la dispersion 
estivale. Chèque à l’ordre de paroisse Notre-Dame de l’Assomption de 
Passy-ADP. Le denier c’est 2/3 des ressources de la 
paroisse…Indispensable ! Merci. 
Le bilan financier de l’année 2017 est disponible sur les présentoirs. 


