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Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 
 

« En voyant le Seigneur, les disciples furent dans la joie ». Ce passage 
de la peur à la Joie a pour motif la présence du Christ Ressuscité. Cela 
représente en effet, un nouvel élan, un nouveau départ dans la vie des disciples. 
Il ne s’agissait plus de craindre les juifs, en verrouillant les portes du lieu où ils 
se réfugiaient, mais plutôt de la joie de dire tout haut : « Nous avons vu le 
Seigneur ! ». Que veut dire ʺvoir le Seigneurʺ et comment pouvons-nous le voir 
encore aujourd’hui pour recevoir la paix apportée à ses disciples ? Voilà une 
question pouvant rendre Bonne et pertinente la nouvelle de la résurrection. 

 

En lisant le texte original en grec de Jn 20, 19-3, il se dégage une 
récurrence du verbe ὁράω, traduit en français par ʺvoirʺ. Ce verbe est utilisé six 
fois au total (vv 20, 25, 25, 27, 29, 29). Le sens de « voir » dans le contexte où il 
est employé mérite d’être souligné pour éviter toute équivoque. Il convient de 
constater que ce verbe est à l’aoriste au v 20 : « En voyant le Seigneur, (…) » ; 
au v 25b : « Si je ne vois pas (…) » et au v 29. Au verset 29 il est employé sous 
deux formes différentes : d’une part au parfait : « Parce que tu m’as vu, as-tu 
cru ? »,  et d’autre part à l’aoriste (un temps propre au grec) : « Bienheureux 
ceux qui, sans avoir vu, ont cru ». Or, L’aoriste est un temps qui, comme 
l’imparfait, situe l’action dans le passé mais avec une nuance précise que cette 
action est réalisée d’une manière ponctuelle, définitivement terminée dans le 
passé sans aucune idée de répétition ou de continuité. 

 

De ce qui précède, on comprend que le v. 29 n’exclue pas la dimension 
de la raison dans la foi. Il s’agit plutôt d’un appel à chacun de toujours conjuguer 
au présent sa rencontre avec Jésus, le Ressuscité, qui est lui-même présent et 
jamais au passé. Thomas réclame à l’aoriste l’expérience déjà faite par les 
autres disciples avant de reconnaître Jésus. Voilà pourquoi le Christ lui enseigne 
que « Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru ». ʺVoirʺ Jésus » devient 
donc une actualisation de notre rencontre avec lui, ce qui fait grandir notre la foi. 
C’est à cette condition que nous pourrons recevoir la paix de Jésus. La mise à 
jour de notre face à face avec le Seigneur passe par la pénitence pour laquelle il 
a lui-même donné mandat à ses envoyés : « Ceux à qui vous remettrez les 
péchés, ils leur seront remis ». 

 

Abbé Freddy NZABA 



 

 

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 à la chapelle Sainte Thérèse  :: le vendredi de 9h30 à 18h20,  

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 

 

 
Conférence 

Ce dimanche 8 avril à 15h30, salle Jean XXIII, Contacts et Échanges vous invitent à 
la conférence sur « Les cloches, leur histoire et leur usage liturgique et profane » 
donnée par le Père HENNIQUE, suivie d’un verre d’amitié. Tracts sur les présentoirs. 

 

Pèlerinages à venir 
• Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 : pèlerinage paroissial à Saint Laurent sur 

Sèvre et Puy du Fou. Tous les détails vous seront communiqués prochainement. 

• Du samedi 20 au lundi 29 octobre 2018 : pèlerinage paroissial en Roumanie, sur 

les pas du Bienheureux Monseigneur GHIKA, en lien avec la communauté roumaine 
de la rue Ribera. Programme détaillé et tracts d’inscription dans les présentoirs. 

• Du jeudi 25 avril 2019 au samedi 4 mai 2019 : pèlerinage paroissial en Terre 
Sainte. Tous les détails vous seront communiqués prochainement. 

Contact : 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 à 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 

 

Aumônerie Jean-Zay 
Pour tous les étudiants : mercredi 11 avril à 19h15, conférence du 5ème cycle de 
philosophie : « Philosophie et religions comparées » par Rémi BRAGUE, prix de 
philosophie de l’Académie Française. Contact : Alban DOUADY  07.81.70.03.61 
 
 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 8 avril   2ème dimanche de Pâques 

Dimanche de quasimodo, Dimanche in albis, Dimanche de la Divine Miséricorde 

9h45-17h00 : Suite et fin du week-end des fiancés 
11h00 : Messe animée par la chorale paroissiale, dans l’église 

15h30-18h00 : Contacts et Échanges – Conférence, salle Saint Jean XXIII 

19h30 : Pot dînatoire pour les bénévoles d’Hiver Solidaire, salles Ste Geneviève et Don Bosco 

Lundi 9 avril   Annonciation du Seigneur, solennité 

11h00 : Louange et intercession – Groupe de prière, dans l’église 
20h30 -22h30 : Réunion Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC), salle Bx Frassati 

20h30 : Parcours EVEN (18-30 ans) sur « Don et bonté », dans l’église 
21h00 : Parcours Zachée, salles sainte Bernadette et Arc en Ciel 

20h30 : Équipe liturgique n°5 (Guiffart) avec le P. de MENTHIÈRE, salle Bse Chiara Luce 

20h30 : Équipe liturgique n°1 (Willemetz) avec le Père LUMPP, salle ste Teresa de Calcutta 

Mardi 10 avril   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 : Réunion des parents des enfants du catéchisme, salle Karol Wojtyla 
20h30 : Préparation au Baptême avec le Père HENNIQUE, salle Bienheureux Frassati 

20h30 : Soirée Bioéthique à l’église saint François de Sales, au 15 rue Ampère 75017 Paris 
Mercredi 11 avril   Saint Stanislas, mémoire 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 

20h00 puis 20h45 : Chorale paroissiale - accueil puis répétition, dans l’église 

Jeudi 12 avril   De la férie 

Début des travaux de la cuisine et de la salle sainte Geneviève 
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 : Réunion du Conseil Pastoral Paroissial, dans l’église puis salle Cardinal Lustiger 

Vendredi 13 avril   Saint Martin Ier 

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

Samedi 14 avril   De la férie 

Dimanche 15 avril   3ème dimanche de Pâques 
 

Ont été célébrées les obsèques de : Christian de VAUXMORET et Jean-Yves MOIGNETEAU 
 

Est devenue fille de Dieu par le baptême : Azilis AFSHAR 
 

Profonde gratitude 
Un IMMENSE MERCI à tous ceux qui qui ont contribué à la beauté de nos offices de 
la Semaine Sainte et de Pâques : nos sacristains, Tony et Justin ; Catherine de 
Feydeau pour les nombreuses feuilles liturgiques ; les Petits Chanteurs de Passy ; 
l’équipe des fleuristes qui a notamment préparé un magnifique reposoir ; notre chorale 
paroissiale dirigée par Benoît Baudonnière, Emmanuelle Lormand pour la Vigile 
pascale, Camille d’Aillères pour la messe de Pâques, notre organiste, Léonid Karev ; 
les Religieuses de l’Assomption pour les offices de Ténèbres et l’accueil du Chemin 
de Croix dans leur jardin ; les accompagnateurs du catéchuménat ; les servants 
d’autel, toujours si enthousiastes... et bien-sûr, l’âne des Rameaux !... 



 

 

Vente de gâteaux 
Ce dimanche 8 avril à la sortie des messes, les scouts marins vous proposeront de 
délicieux gâteaux. En ce dimanche de l’octave de Pâques quelques gourmandises étant 
permises, n’hésitez pas à aider les scouts à financer leurs embarcations ! 

 

Le dimanche 27 mai : grand pèlerinage paroissial fluvial à 
Notre-Dame de l’Assomption des Buttes-Chaumont (en 
bateaux-mouches !) Visiter Paris depuis la Seine, franchir les 
écluses, canal saint Martin, … Fêter Notre-Dame, le jour de 
la fête des mères ! 
Prendre les tracts détaillés sur les présentoirs et inscrivez-
vous très vite ! Places limitées ! 

Infos : Catherine de FEYDEAU 06.62.19.63.84 ndapastorale@gmail.com 
 

Travaux de l’église 
Annoncé de longue date, conduit par le Comité de pilotage, le projet s’est affiné et est 
maintenant bien arrêté. L’accroissement du nombre de places vient de recevoir 
l’agrément de la préfecture. Prenez sur les présentoirs les tracts orange qui vous 
décrivent précisément les travaux à venir. 
 

Burkina Faso 
Ce pays nous est si cher ! Notez déjà que le dimanche 29 avril à 11h00, la messe 
sera présidée par Monseigneur Léopold OUÉDRAOGO, évêque auxiliaire de 
Ouagadougou, et animée par la communauté Burkinabé. 
 

Mois de mai, moi de Marie 
Il arrive vite le beau mois de mai ! Pensez à réserver dès à présent une soirée afin 
d’accueillir chez vous la statue de la Vierge Marie ainsi que le prêtre et les paroissiens 
qui viendront méditer le chapelet. Cécile AYASSE  moisdemarienda@free.fr   
 

Bioéthique 
De grands enjeux nationaux sont en cours sur ce sujet. Il importe que la voix des 
chrétiens et de l’Eglise soit entendue. Pour comprendre les enjeux de la révision des 
lois de bioéthique, une plaquette réalisée par le diocèse de Paris est à votre 
disposition sur les présentoirs. Vous pourrez aussi assister à la soirée « La fin de vie, 
enjeux de fraternité », le mardi 10 avril à 20h30 à l’église Saint François de Sales (15 

rue Ampère 75017 Paris) 
 

Pas généreux, les jeunes ? 
Le diocèse de Paris fait une campagne de sensibilisation auprès des jeunes. 
Beaucoup d’entre eux ne pensent pas à aider, financièrement aussi, l’Eglise. Non par 
manque de générosité mais parce qu’ils ne savent pas comment fonctionne le Denier 
de l’Eglise. Or même pour de petites sommes la participation de tous est importante, 
c’est aussi un signe d’appartenance à la communauté paroissiale Comment 
donner ? En liquide, ou par chèque à l’ordre de « Paroisse Notre-Dame de 
l’Assomption de Passy - ADP » ou en ligne sur le site de la paroisse ou sur celui du 
diocèse de Paris. Vous pouvez aussi choisir le prélèvement automatique. 

mailto:moisdemarienda@free.fr

