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ESPRIT SAINT 

FORCE ET DOUCEUR DE LA GRACE DU SEIGNEUR 
 

 
La vie de l’Eglise commence au jour de la Pentecôte. Bien que Jésus ressuscité ait 
ordonné à ses Apôtres  d’ « aller dans le monde entier proclamer la Bonne Nouvelle 
à toutes les nations », ceux-ci restaient apeurés et terrés dans le Cénacle. Leur 
langue ne s’est déliée que lorsque, soudain dans le vent et le feu, l’Esprit Saint est 
venu les toucher au plus profond d’eux-mêmes ; et cet évènement dure encore de 
nos jours, en nous-mêmes. 
 

Les Apôtres proclament alors en de nombreuses langues, leur foi qui n’est pas en 
premier lieu un message, mais une personne qui les aime et qu’ils aiment ; ils 
professent qui est, en Vérité, Jésus, Fils du Père, mort et ressuscité par amour pour 
tous les hommes ; tout ce qu’il a fait, ce qu’il a dit. Ceci implique tout homme, 
encore de nos jours, car il s’agit du sens de la vie, du sens du monde, du sens de 
notre existence propre à chacun ; sens qui nous engage à être missionnaires. 
 

Car en définitive, l’Esprit Saint révèle que l’Evangile parle avant tout de notre 
relation personnelle avec Dieu, Père, Fils et Saint Esprit, cette Lumière et cette 
Miséricorde qui illuminent le chemin de notre vie ; ce Dieu qui, en s’impliquant dans 
notre existence jusqu’au bout, y compris dans nos souffrances et dans notre mort, 
nous invite à goûter dès maintenant de la Vie Eternelle, en L’aimant et en aimant 
notre prochain comme Il nous aime, et par amour pour Lui ; ce Dieu hors duquel 
nous ne pouvons rien faire à cause de nos faiblesses et de notre péché. 
 

Et nous, vivons-nous aujourd’hui selon le Souffle de Dieu, selon le feu de l'Esprit ? 
Ignace IV, Patriarche orthodoxe contemporain d'Antioche fait remarquer : « Sans 
l’Esprit Saint, Dieu est loin,  le Christ reste dans le passé, l’Évangile est une lettre 
morte, l’Église une simple organisation,  l’autorité une domination, la mission une 
propagande, le culte une évocation,  et l’agir chrétien une morale d’esclave. Mais en 
lui, l'Esprit Saint, le cosmos est soulevé et gémit dans l’enfantement du Royaume,  
le Christ ressuscité est là, l’Évangile est puissance de vie,  l’Église signifie la 
communion trinitaire,  l’autorité est un service libérateur, la mission est une 
Pentecôte, la liturgie est mémorial et anticipation, l’agir humain est déifié »  
 

Ô Esprit Saint, lave en nous ce qui est souillé, rends droit ce qui est faussé, 
réchauffe ce qui est froid, pour que nous portions au monde le Feu de ton Amour ! 
 

Patrice Jacqueau, diacre



 

 

HORAIRES 
 

OUVERTURE de l’Église : …………………….… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OUVERTURE chapelle Ste Thérèse : ………. 8h30 à 22h30 (20h00 les samedis-dimanches) 
ACCUEIL - du lundi au vendredi : ....................... 8h45 à 12h00 - 14h00 à 18h00    
                     Samedi : ....................................................... 9h00 à 12h00 – 14h00 à 17h00 
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 
 ....................................................................................... 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, dans l’église) : ................ 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. 

 
 

Pèlerinages paroissiaux 
Sur le site de la paroisse vous pourrez voir quelques photos du récent pèlerinage en 
Terre Sainte ! Notez, si ce n’est déjà fait, le prochain pèlerinage paroissial à Lourdes 
du 30 octobre au 3 novembre 2019. Pour le préparer vous pouvez aller voir le film 
documentaire « Lourdes » de Thierry Demaizière et Alban Teurlai, sorti en salle le 8 
mai.   Notez aussi notre sortie paroissiale à Notre-Dame de Liesse et Laon le 
dimanche 17 mai 2020 ! De plus amples renseignements vous seront donnés 

prochainement.  

 

Patronage Saint Joseph 
Vous pouvez inscrire vos enfants pour :  
-Les Stages Anglais-Multisport du 24 au 28 juin et 1

er
 au 5 Juillet. 

- le Camp d'été du Patronage du 13 au 26 Juillet à Manigod près de La Clusaz: 
attention il ne reste plus qu’une vingtaine de places plus qu'une vingtaine de 
places. Inscriptions ouvertes jusqu'au 10 juin. patronage.assomption@gmail.com  

 
 
 

Etes-vous confirmé(e) ? 
Au cours de la Vigile de Pentecôte, Maria a été confirmée. Le 24 juin Marie-France et 
Arianne feront leur entrée en catéchuménat. Belle occasion de rappeler qu’on peut 
recevoir les sacrements de baptême, de confirmation ou de l’eucharistie à tout âge. 
N’hésitez pas à contacter le catéchuménat des adultes ou à en parler avec l’un des 
prêtres ou diacres. Contact : christophe.jeanteur@wanadoo.fr; ou gsdm@bbox.fr  
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AGENDA   PAROISSIAL 
 

Dimanche 9 juin– Solennité  de la Pentecôte 
11h : Messe de la Confirmation des enfants du catéchisme et des jeunes de l’aumônerie,    

présidée par Mgr Benoist de Sinety, vicaire général 
   Lundi  10  juin– Lundi de Pentecôte, Mémoire de la Vierge Marie, Mère de l’Eglise 
     11h : Messe de Marie Mère de l’Eglise 

Mardi 11 juin– Saint  Barnabé 

17h : Confessions des enfants qui vont faire leur première communion 
Mercredi 12 juin– De la férie 

13h30-15h : Adoration avec les enfants du catéchisme, dans l’église 
20h30 : barbecue des équipes de foyers 
Jeudi 13 juin – Saint Antoine de Padoue 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin 
20h30-22h : Adoration et confessions, dans l’église 
20h30 : Dédicace du nouveau  livre du Père Cuche, chapelle sainte Thérèse 
Vendredi 14 juin – De la férie 
9h30- 18h15 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle sainte Thérèse  
20h30 : soirée Louange et Adoration, chapelle sainte Thérèse 
Samedi 15  juin– De la férie 
10h : Répétition de la célébration de première communion 
15h et 17h : Réunion des servants d’autel 
Dimanche 16 juin– Solennité  de la Sainte Trinité 
11h : Messe de première communion des enfants du catéchisme 

 
Ont été célébrées les obsèques de  Henry de Montlivault, Alain Pingusson 

A été confirmée dans la plénitude de l’Esprit Saint : Maria Martin 
 

Pèlerinage 2019 des pères de famille 
Départ de Paris JEUDI 4 JUILLET 19h00 - Retour DIMANCHE 7 JUILLET à 17h00 
Depuis plusieurs années, des pères de famille franciliens marchent ensemble sur les 
chemins du sanctuaire de Cotignac (Haut- Var), puis certains ont prolongé cette 
expérience en essaimant plusieurs groupes notamment à Vézelay. Comme en 2018, 
nous irons sur les terres normandes avec comme destination les abbayes de Saint-
Wandrille et du Bec-Hellouin. 

Inscriptions et informations : www.ndaperesdefamille.fr 
 

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 ouvre une nouvelle 
classe, pour les 3-6ans. assomption@lapetiteecoledubonpasteur.com  
 
 

Bestiaire, 
Le Père Jacques Cuche, ancien curé de l’Assomption, présentera et dédicacera son 
nouveau livre Safari biblique, éditions Parole et Silence, le jeudi 13 juin à 20h30, 

chapelle Sainte Thérèse. 
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Brocante et vestiaire 
Depuis près de deux ans, le Conseil Pastoral réfléchit à l’utilisation des locaux 
paroissiaux, recevant et interrogeant notamment les responsables du vestiaire et de la 
brocante et des bibliothèques. La décision a été prise de jumeler la brocante de la 
paroisse et celle de l’aumônerie et d’arrêter l’activité vestiaire. Nous remercions les 
personnes qui ont généreusement assuré ce service durant de longues années. A la 
rentrée elles pourront, si elles le souhaitent, poursuivre leur engagement dans la 
nouvelle organisation du pôle charité qui sera mise en place autour d’un diacre de la 
paroisse en tenant compte des nouvelles réalités sociales de notre quartier. Nous leur 
exprimerons notre gratitude au cours de la  

grande vente à petits  prix du stock de vêtements restants qu’elles 

organisent les samedi 15 et dimanche 16 juin de 10h à 18h dans la cour 

anglaise. 

 

Départ et arrivée 
Nous ne le laisserons pas partir l’abbé Cyril Gordien sans lui dire au revoir et 
merci : dimanche 23 juin il célèbrera la messe de 11h, après quoi un grand 
repas paroissial nous permettra de le saluer chaleureusement.  
Pour participer au cadeau qui lui sera fait, merci de déposer votre offrande 
sous enveloppe à l’accueil avec mention « Cadeau abbé Gordien ». 
C’est le Père Julien Durodié, actuellement vicaire à Sainte Jeanne de Chantal 
qui sera nommé vicaire à l’Assomption à compter du 1er septembre 2019. Nous 
l’accueillerons avec d’autant plus de joie qu’il a déjà fréquenté la paroisse il y a 
quelques années ! 
 

Père Freddy 
Après trois ans de présence parmi nous, le Père Freddy Nzabba nous quitte lui 
aussi. Il va achever sa thèse d’Ecriture Sainte et regagnera Kinshasa au 
Congo au mois de novembre prochain. Nous lui dirons au revoir et merci le 
dimanche 23 juin à 11h et au cours du repas qui suivra. Pour participer au 
cadeau qui lui sera fait, merci de déposer votre offrande sous enveloppe à 
l’accueil avec mention « Cadeau Père Freddy ». 
 
 

Avant les vacances 
Avec le mois de juin se profile la grande coupure estivale. Avez-vous pensé à 
verser votre contribution au Denier de l’Eglise ? Le Denier 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 ! 

http://www.ndassomptiondepassy.com/

