
    

  Du 1er juillet au 1erseptembre 2019 
 

  Été à la paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Venez à l’écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu ! » Mc 6,31 
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« Suis-moi. » 
 

Une expression latine, est employée dans la spiritualité chrétienne, pour 
désigner l’engagement religieux maximal. ʺLa sequela Christiʺ est très souvent 
associée à une autre expression aussi latine : ʺl’imitatio Christiʺ. Elle implique un 
cheminement extérieur fait de gestes et de décisions qui expriment clairement 
une marche sur les pas du Christ (La notion de pèlerinage y prend de 
l’importance). Elle trouve son sommet dans le geste de tout abandonner pour 
répondre à l’appel du Christ : « Viens et suis-moi » (Lc 18, 22). ʺL’imitatio 
Christiʺ, par ailleurs, appelle à l’effort moral et mystique en vue reproduire dans 
sa vie personnelle les traits du Christ perçu comme le modèle de toute la vie 
chrétienne. Elle culmine dans le fait d’entretenir avec le Père une relation 
similaire à celle qu’avait Jésus. Les deux expressions s’appellent l’une l’autre 
bien qu’elles ont des contenus différents. Saint Augustin en témoignait déjà le 
lien : « Que veut dire suivre le Christ si ce n’est imiter le Christ ? ». 

Les textes de ce dimanche reviennent sur ce thème de suivre le Christ. 
Cela ressort un peu plus clair dans l’évangile, à travers les trois cas de figures 
présentés. Dans le premier cas, c’est un homme qui déclare son désir de suivre 
Jésus. Mais il reçoit en retour une réponse pas très satisfaisante de la part du 
Maître. Dans le deuxième cas, c’est Jésus lui-même qui appelle un individu, 
mais ce dernier n’est pas disposé à le suivre. Et enfin, dans le dernier cas, un 
troisième voulait le suivre sous condition : « d’abord faire des adieux aux gens 
de sa maison ». Ici encore, la réponse de Jésus montre que cet homme n’est 
pas non plus digne de lui, puisque quiconque voudrait se mettre à la suite du 
Christ doit renoncer à tout. 

Pourquoi le Seigneur Jésus n’accepterait-il pas directement la demande 
de celui qui se montre volontiers et disponible plutôt que d’appeler celui qui n’est 
pas disposé à se mettre sur ses pas ? La réponse n’est certes pas absente de 
pages des évangiles. « Ce n’est pas vous qui n’avez choisi, c’est moi qui vous ai 
choisis et institués pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre 
fruit demeure ». Suivre le Christ est donc une réponse-engagement à l’appel du 
Seigneur. Il ne nous appelle pas tous de la même façon, chacun selon un mode 
de vie, mais tous pour la vie accomplie dans et/ou par le Christ. 

 

Abbé Freddy Nzaba 



 

 

HH OO RR AAII RREESS  DD ’’ ÉÉ TT ÉÉ   
Du lundi 1 juillet inclus au samedi 31

r
 août inclus, la paroisse sera 

aux horaires d’été. À savoir : 
    •  Du lundi au vendredi : une seule messe à 18h30. 
    •  Le samedi : une seule messe à 9h00 / messe anticipée du dimanche à 18h30. 
    •  Le dimanche : messes à 11h00 et à 19h00. 
Confessions : Tous les jours du lundi au samedi de 17h00 à 18h30. 
Adoration : A partir du 15 septembre. 
Mercredi 14 août : messe anticipée de l’Assomption à 18h30. 
Jeudi 15 août, Assomption de la Vierge Marie : messes à 11h00 et à 19h00. 
 

Du lundi 1er juillet inclus au samedi 31 août inclus, l’accueil sera ouvert uniquement 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00. 
 

 

Après le départ des Pères Gordien et Nzaba, nous accueillons  dès 
septembre deux nouveaux prêtres : le Père Julien Durodié, du diocèse 
de Paris, et le Père Pierre Kerolos (du Liban). Nous leur souhaitons la 
bienvenue et les remercions de leur concours. 
 

« VENEZ et VOYEZ » ! 

Le dimanche 22 septembre, à l’issue de la messe de 11h00 et 

jusqu’à 14h30, aura lieu notre GRAND FORUM PAROISSIAL ! 

Venez découvrir les multiples activités paroissiales à travers plus 

de 40 stands… agrémenté d’un apéritif léger ! 

 

Arrosage estival du jardin 
Durant l’été, le jardin de la paroisse demande une attention toute particulière car la 
chaleur et le manque d’eau endommagent rapidement la végétation. Nous 
recherchons des bénévoles en juillet et en août pour en assurer l’arrosage. Avez-
vous un peu de temps à cette période ? Notre jardin a besoin de vous ! 

Pour tout renseignement, contactez Sophie ROUX-ALEZAIS : 06 14 68 44 83 
 

De la lecture pour l’été 
Venez acquérir à tous petits prix de bons livres pour l’été. Grande vente de livres 
d’occasion : samedi 29 juin, de 14h à 18h/ dimanche 30 juin, de 10h à 18h30. 
La bibliothèque fermera le dimanche7 juillet, à 12 h, après la permanence. 
Des permanences y seront assurées les mercredis 10, 17, 24 et 31 juillet, de 15h à 18h. 
Et les mercredis 4 et 11 septembre, de 15h à 18h. 
La bibliothèque rouvrira le dimanche 15 septembre, à 10h 30. Elle reprendra ses 
horaires normaux. 

 

Avez-vous consulté le site internet de la paroisse : 

www.ndassomptiondepassy.com 



 

 

AGENDA  PAROISSIAL –  Les grands rendez-vous à venir !  
 

•  Mercredi 4 septembre de 14h30 à 17h30 : Fête des enfants 

•  Dimanche 22 septembre à 11h00 : Messe de rentrée, bénédiction des cartables 

•  Dimanche 22 septembre de 12h00 à 14h30: Grand forum des activités paroissiales 

•  Mardi 24 septembre à 20h30 : Dîner de couples de la paroisse, salle Saint F. de Sales  

•  Samedi 5 octobre à 10h : Ordination diaconale, église saint Sulpice 

•  Jeudi 10 octobre à 20h30 : Aujourd’hui la Parole : Saint Augustin 

•  Mardi 15 octobre à 20h30: Concert Offenbach 

•  Jeudi 17  octobre : Dîner des équipes liturgiques 

•  Du 30 octobre au 3 novembre : Pèlerinage paroissial à Lourdes 

•  Dimanche 1er décembre à 16h : Concert Requiem de Duruflé  

• Mercredi 4 décembre de 15h00 à 18h30 : Procession de la Saint Nicolas 

•  Les 6, 7 et 8 décembre : Journées d’amitié de la paroisse et de l’aumônerie 

•  Samedi 7 décembre : Procession mariale en l’honneur de l’Immaculée Conception 

•  24 décembre à 23h : Messe de minuit au cirque Grüss présidée par l’Archevêque de Paris 

• Dimanche 19 janvier 2020 à 11h00 : Fête patronale Notre-Dame de la Miséricorde 

 
Ont été célébrées les obsèques de  

Serge BUDIN, Paul LEMOINE, Jean-Claude BRULON 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Louis FONTENEY, Apolline KOROLEFF, Hugo MERIGEAULT, Orso de CASABIANCA 

 
Lourdes 

Un grand pèlerinage paroissial dans cette cité de grâces du 30 octobre 
au 3 novembre 2019 (vacances de la Toussaint). On peut venir en car 
avec la paroisse et ou se rendre à Lourdes par ses propres moyens et 
rejoindre le groupe. Venez vous confier à l’intercession de la Vierge 
Marie ! Prenez les tracts sur les présentoirs pour vous inscrire ! 
 

Nouveaux arrivants 
Vous venez d’arriver dans le quartier ? vous voulez connaître davantage 
la paroisse Notre-Dame de l’Assomption ? Soyez les bienvenus ! Merci 
de remplir le papier jaune disponible sur les présentoirs afin que nous 
ayons vos coordonnées. Un dîner sera servi en votre honneur le mardi 
1er octobre à 20h30. 
 

Petite Ecole du Bon Pasteur 
Nous connaissons bien cette petite école Montessori qui depuis quatre ans œuvre au 
sein de la paroisse. A la rentrée prochaine, elle ouvrira une nouvelle classe pour les 3-6 
ans. Infos et inscriptions : assomption@lapetiteecoledubonpasteur.com 



 

 

Seul cet été ? 
La conférence Saint Vincent de Paul de la paroisse visite des personnes malades ou 
isolées. Contact : csvp.ndassomption@orange.fr / 01 42 24 41 50 
Aumônier Père Lumpp : 01 42 24 41 50 

 

La cigale et la fourmi 
Voici la grande coupure estivale. Avez-vous pensé à verser votre contribution au 
Denier de l’Eglise ? Il représente près des deux tiers des ressources paroissiales, il est 
donc indispensable pour que les finances de la paroisse puissent passer sereinement 
l’été ! Il vous suffit d’adresser un chèque à l’ordre de la «  Paroisse Notre-Dame de 
l’Assomption de Passy-ADP ». Vous pouvez aussi contribuer en ligne via le site internet 
www.ndassomptiondepassy.com (onglet « don en ligne ») ou encore choisir la formule 
du prélèvement mensuel qui facilite beaucoup notre gestion. Vos dons, rappelons-le, 
vous permettent de bénéficier de la déduction fiscale de 66 %. Merci de votre 
générosité dont dépend la vie matérielle de votre paroisse ! 

 

Activités jeunesses 
Prenez et diffusez les nouveaux tracts donnant les informations sur toutes les 
activités pour les jeunes. Le mercredi 4 septembre de 14h00 à 18h30 et le 
samedi 7 septembre de 9h30 à 12h00, venez à la paroisse pour y inscrire vos 
enfants. 
Détail et inscriptions en ligne sur www.ndassomptiondepassy.com onglet Pôle 
Jeunes. 
En attendant, le mercredi 4 septembre de 14h30 à 17h30 : venez nombreux à 
la fête des enfants dans les jardins de la paroisse ! C’est gratuit ! 
 Du 13 au 26 juillet, environ 60 enfants de 7 à 14 ans seront en camp d’été 
du patronage à La Clusaz. Nous leur souhaitons de belles activités et bons 
services ! 

 

Scoutisme 
Le groupe SUF Notre-Dame de l'Assomption recherche des jeunes filles / cheftaines 
novices ou expérimentées (entre 17 et 25 ans) désireuses de vivre l’aventure qu'est le 
scoutisme. Contact : Caroline VANBREMEERSCH carolinevbm@hotmail.com 
 Les différentes unités SUF de notre paroisse seront en camp à divers moments du 
mois de juillet. Nous leur souhaitons beaucoup de joies dans leur vie scoute ! 

 

            Journées d’amitié de l’Assomption 
Elles se dérouleront les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 

décembre à la paroisse et à l’aumônerie. Accessoires, épicerie, salon de thé, 

livre, brocante, jouets, concert, calendriers de l’avent, crèches, tombola, … 

 

Aujourd’hui la Parole. 
La saison 2019/2020 commencera le jeudi 10 octobre. Elle aura pour Thème : Saint 

Augustin. Les enseignements seront donnés par le Père Norbert Hennique. 


