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              Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
                                                             «Vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. » 
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          En joue ! 
 
« Si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l’autre »(Mt 5,39).  
Voilà bien une phrase que, précisément, on nous envoie souvent en pleine 
figure ! Hélas ! Impossible de nous en tirer : car si l’on commence à 
répondre aux railleries qu’elle suscite on est déjà infidèle au précepte 
qu’elle contient ! 
Mais tendre l’autre joue pour quoi faire ? Spontanément nous interprétons, 
tendre l’autre joue pour que l’agresseur la frappe comme il a frappé la 
première. Or peut-être faut-il comprendre au contraire : tend l’autre joue 
pour qu’il l’embrasse. Donne à ton ennemi une occasion de faire le bien. 
Tendre l’autre joue ne serait-ce pas une manière de dire au belliqueux : 
« je te crois encore capable de faire le bien ; je ne me résous pas à te 
laisser sur ton péché ; cette autre joue que je te présente est l’occasion de 
te rattraper de te convertir » ? 
 

Lorsque frère Déodat sortit de l’église où de longues heures durant, comme 
à son habitude, il s’était abîmer en prière, ce bougre d’Anatole, mécréant 
notoire, lui cria avec arrogance : 

- Quand donc finirez-vous votre comédie ! Vous savez bien, allons, 
que Dieu n’existe pas ! 

- Dieu existe bien plus sûrement que vous, cher Anatole, qui tenez de 
Lui votre existence, répondit posément Déodat. 

Furieux qu’on ait pu mettre en doute sa massive et pesante existence, 
Anatole asséna un gigantesque coup de poing sur la face de ce pauvre 
Déodat en déclarant narquois : 

- Et comme ça, au moins, vous saurez que j’existe ! 
Chancelant sous le choc, frère Déodat se releva et tendit l’autre joue en 
disant : 

- Et comme cela au moins, vous saurez qu’Il existe et qu’Il est 
Amour ! 

Stupéfait, décontenancé, Anatole fut touché au cœur par cette parole ; 
converti, il embrassa la joue et l’état de religion de frère Déodat. 
 

     Père Guillaume de Menthière, curé



 

 

- HORAIRES - 
 

OUVERTURE de l’Église : …………………….… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OUVERTURE chapelle Ste Thérèse : …………. 8h30 à 22h30  
ACCUEIL - du lundi au samedi : .................... ….. 8h45 (9h00 le samedi)- 12h00 et 14h00 - 18h00 
MESSES en semaine : .................................. …... 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 :  ............................... ……18h30 (samedi) - 9h00 - 11h00 (garderie) 

 ....................................................................... ……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 
PRIÈRE du chapelet : ................................... …….18h00 (tous les jours) 
LAUDES (avec les prêtres, chapelle sainte Thérèse) : 8h30 (du mardi au samedi) 
ADORATION : chapelle Sainte Thérèse le vendredi de 9h30 à 18h20 (hors vacances scolaires) 

dans l‘église le mercredi de 13h30 à 15h00 et le jeudi de 20h30 à 22h00. 
Adoration tous les jours au 17 rue de l’Assomption de 16h00 à 18h15 

 

 

- AGENDA PAROISSIAL - 
 

Dimanche 23 février 7ème dimanche du T.O. quête des brancardiers Infirmiers d’ile de France 

Retour du camp de ski de la paroisse 
Lundi 24 février De la férie 

20h30 : Groupe EVEN pour les 18-30 ans, chapelle Sainte Thérèse 

Mardi 25 février De la férie 

20h00 : Départ des Maraudes 
20h30-22h15 : réunion de préparation au baptême des nouveau-nés, salle Wojtyla 
20h30 : Réunion des « Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens » salle Lustiger 
Mercredi 26 février CENDRES 

Jour de jeûne et d’abstinence  

Messes à 7h30, 9h00, 12h15 et 19h30 
Messe à 18h30 au 17 rue de l’Assomption 
Jeudi 27 février après les cendres 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 
20h00 : Départ des Maraudes 
20h30-22h : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

Vendredi 28 février après les cendres 

9h45-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle Sainte Thérèse 
12h15 : chemin de croix 
20h30 : Louange et Adoration, chapelle Sainte-Thérèse 
Samedi 29 février après les cendres 

9h00-16h00 : retraite des équipes liturgiques chez les sœurs de l’Assomption 
Dimanche 1 mars 1er de Carême  
 9h30 : Préparation de la confirmation, catéchisme et aumônerie, chapelle Ste Thérèse 
10h30 : Présentation de saint Maximilien Kolbe par Edwin Mangin, dans l’église 

11h00 : Messe animée par les Petits chanteurs de Passy 
16h30 : 1ère conférence de carême : « L’Eglise d’Abraham », à saint Germain l’Auxerrois 



 

 

 
 

Ont été célébrées les obsèques de :  
Françoise VINCENT, Odette HOULLE, Nelly DAVICO 

 

Est devenu enfant de Dieu par le baptême : 
Raphaël LAINE-ROCHARD 

 

Se sont unis dans le sacrement du Mariage 

Claude OGIER et Régine DARTHOIS 

 
Quête de l’ABIIF 22 - 23 février 

L’ABIIF (Association des Brancardiers et Infirmières d’Ile de France) emmène 300 
personnes malades ou handicapées  pendant 5 jours à Lourdes depuis 1925. Chaque 
personne malade ou handicapée est hébergée sur place à l’accueil Notre Dame pour 
un coût de l’ordre de 350€/personne. La quête a pour but d’aider ceux qui ne peuvent 
faire face à cette dépense. 
 

Mini-conférences graine de moutarde 
Le carême est une bonne occasion, chaque année, de reprendre le cap de la sainteté. 
Pendant le carême 2020 tous les dimanches une mini-conférence sera donnée dans 
l’église de 10h30 à 10h50, juste avant la messe de 11h, présentant une figure de 
sainteté. Dès dimanche prochain 1er mars à 10h30, c’est Edwin Mangin, notre 
séminariste qui présentera Saint Maximilien Kolbe.  

 

Chemin de croix 
Tout au long du carême le chemin de croix est médité et prié tous les vendredis à 
12h15. Le premier a lieu ce vendredi 28 février à 12h15. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
-> 26 février  - mercredi des cendres 
 Messe et imposition des cendres à 7h30-9h00-12h15-19h30  
(et 18h30 au 17 rue de l’Assomption) 
 
 

-> 5 mars - Conférence du père Duloisy  
« Que penser de… SATAN ? » 20h30 chapelle sainte Thérèse 
 
 

-> 14-15 mars - Grand ménage de printemps à la paroisse 

L’occasion d’une bonne action de carême ;-)  Nous comptons sur votre 
disponibilité pour venir nous aider à nettoyer et embellir notre paroisse.  
Détails et Inscription sur www.ndassomptionderpassy.com et sur les tableaux 
de l’église. Contact : Dorota Andrieu d’Iray : 01 42 24 46 47 
 
 

-> du 22 au 28 mars - Semaine de jeûne 

Tarif : 20€ la semaine à régler à l’accueil. 
Inscriptions: Dorota Andrieu d’Iray secretariatnda@wanadoo.fr  01 42 24 46 47 
 
 

-> 17 mai - Sortie paroissiale à Notre-Dame de Liesse 

et à la cathédrale de Laon. 
Bulletins d’inscription dans l’église à retourner à l’accueil avant le 24 avril. 

Notez déjà ! 

http://www.ndassomptionderpassy.com/
mailto:secretariatnda@wanadoo.fr


 

 

Le Carême de Notre-Dame de Paris 
A nouveau cette année les six conférences de carême de Notre-Dame de Paris seront 
prêchées par le Père Guillaume de Menthière.  Elles auront lieu tous les dimanches 
jusqu’aux Rameaux à 16h30 dans l’église Saint-Germain-L’Auxerrois (2 place du 
Louvre 75001) et seront retransmises sur France Culture, KTO, Radio Notre- Dame et 
RCF. Elles auront pour thème : « L’Eglise, vraiment sainte ? ».  
Première Conférence : L’Eglise d’Abraham le dimanche 1er mars à 16h30  

 

Pèlerinage en Grèce pour les 18-30 ans du 14 au 19 avril 
Le groupe Even de notre paroisse organise un pèlerinage de 6 jours sur les pas de 
Saint Paul en Grèce! De Thessalonique à Athènes, en passant par Corinthe, Philippes 
mais aussi Delphes ou les météores, ces 6 jours seront l'occasion d'approfondir nos 
connaissances sur la vie de ce grand missionnaire, mais aussi de découvrir les églises 
d'Orient! Le coût du pèlerinage est de 300€ hors billets d'avions. 
Contact: Olivier Maunand 0785582638 - oliv.maunand@orange.fr 

 

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 21 mars de NDAP à St Eustache 
en passant par Montmartre. Venez vous mettre sous le regard de St Joseph, grand 
protecteur de la vie conjugale, de la vie de famille et de la vie de travail.  
Détails et informations: http://www.marche-de-st-joseph.fr  
Inscription : ndapmarchesaintjoseph@gmail.com 
 

Campagne 2020 du Denier de l’Église 
Merci à ceux qui ont prestement répondu au lancement de la campagne 
2020 du Denier de l’Eglise ! Le terme de « denier » est un peu désuet, 
mais les catholiques tiennent à le conserver, car le Denier n’est pas un 
don comme un autre. …Chacun donne en conscience selon ses 
possibilités, en espèces ou par chèque à l’ordre de « Notre-Dame de 
l’Assomption-ADP », ou en ligne par carte bancaire, ou encore sur les 
bornes à la sortie de l’église. Le Denier représente près des deux tiers des 

ressources de notre paroisse. Prenez, si vous ne les avez reçues, les enveloppes sur 
les présentoirs. 

 

- ENGAGEZ-VOUS DANS UN SERVICE - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« AIR MESSE » :  
La Messe pour Tous 

On recherche des 
paroissiens pour 
accompagner, en voiture ou à 
pied, les personnes qui ont 
des difficultés à se rendre 
seules à la messe. Si vous 
pouvez rendre ce beau 
service de proximité. 
Contact : Yves BAZIN de 
JESSEY,  06 18 21 50 02 

 

SANTÉ SOLIDAIRE  
 VISITE DES MALADES 

-> Si vous connaissez une personne 
malade, isolée, un paroissien peut lui 
rendre visite pour lui redonner espoir et 
courage. Contact: 01 42 24 52 93 
 
-> Si vous souhaitez devenir visiteur-
bénévole au service des personnes 
malades ou isolées,  
Contact: Robert Girot, 06 85 08 03 22 

 

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

