
 

Paroisse 
Semaines 26 - Du 21 au 28 juin 2020 

Notre-Dame de l’Assomption 
« Le Seigneur est avec moi. » Jr 20, 11 
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Délation 
 

 « Dénoncez-le ! Allons le dénoncer !... » (Jérémie 20,10). Ces mots de la 
première lecture font écho à des évènements récents et à une réflexion nécessaire 
me semble-t-il pour notre société.  
 Lorsque j’étais jeune, la délation était vue comme le pire des crimes. Les 
souvenirs de la guerre, de Vichy, de la collaboration avaient été un traumatisme 
suffisamment puissant chez nos parents pour qu’ils exécrassent toute forme de 
dénonciation à l’autorité. On ne vend pas, on ne trahit pas, on ne moucharde pas : on 
ne mange pas de ce pain-là. C’est ainsi que j’ai été éduqué, comme la plupart des 
petits français de ma génération.  
 On regardait d’ailleurs comme abjects ces pays où la délation était monnaie 
courante et comme un sport national. On était fier de cette spécificité française : chez 
nous pas de rapporteurs et de collabos. On préférait largement les injustes punitions 
collectives à l’abomination de dénoncer un camarade au maître d’école. Nous étions, 
au pays de Victor Hugo, admiratif du saint évêque de Digne, Mgr Myriel,  qui ne livra 
pas aux gendarmes celui qui venait pourtant de le détrousser, le forçat Jean Valjean.  
 

Or voici qu’en quelques années, subrepticement, à la faveur de grandes crises 
sociales ou sanitaires, la délation est devenue un « geste citoyen ». L’adjectif citoyen 
dit beaucoup d’ailleurs sur l’origine de cette nouvelle pratique socialement promue. 
Sous la Révolution et la Terreur s’est installé le règne de la rumeur dénonciatrice. Les 
êtres les plus vils colportaient les plus infâmes ragots sur le tout-venant et se voyaient 
récompenser pour leur efficace contribution au « salut public ».  
 

 Durant la période de confinement, on a vu des voisins manifester leur civisme 
en signalant un attroupement non-autorisé dans la cour de l’immeuble, de belles 
âmes protéger la patrie en avertissant les pouvoirs public de la présence de fidèles à 
une cérémonie catholique, des paroissiens montrer leur charité en dénonçant leur 
curé qui disait la messe à visage découvert… 
Sommes-nous revenus à la Terreur ou à Vichy ? La délation est indéniablement le 
symptôme d’une société très gravement malade où rodent la peur, la mesquinerie et 
la rancœur. Jérémiades ? Ecoutons plutôt le prophète Jérémie : tous ces gens qui 
pratiquent la dénonciation seront couverts de honte, d’une confusion éternelle, 
inoubliable. (Jr 20,11) 

      
                                    Père Guillaume de Menthière, curé 
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- HORAIRES - 
OUVERTURE de l’église ..................................... 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OUVERTURE chapelle Ste Thérèse ……………8h30 à 22h30 
ACCUEIL : en juin de 9h00 à 12h00. 
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 
PRIERE du chapelet : …………………………….18h00 (tous les jours) 

LAUDES (avec les prêtres à la 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 17h00 à 18h15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Ordinations sacerdotales 

Toute notre Église se réjouit de l’ordination de sept diacres au sacerdoce le samedi 27 
juin prochain à Saint-Sulpice, Voici les nouveaux prêtres que je confie à votre prière : 
Yann Barbotin, Thomas Duthilleul, Simon Fornier de Violet, Joseph Lebèze, Guillaume 
Radenac, Sébastien Sorgues, Stéphane de Spéville. Nous les assurons de notre prière 
pour leur sacerdoce à venir. Vous pourrez suivre la célébration sur KTO TV. 
 
 

-AGENDA PAROISSIAL - 
Dimanche 21 juin 12ème dimanche du T.O.  

Lundi 22 juin saint Paulin 

20h30 : Réunion de l’équipe préparation au mariage 
Mardi 23 juin bienheureux Innocent V 

17h : Catéchisme 
20h30 : Préparation au baptême 
Mercredi 24 juin  Nativité de saint Jean-Baptiste, solennité 

12h15 : Fête de fin d’année du catéchisme  
13h30 : Catéchisme et patronage 
Jeudi 25 juin de la férie  
19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 

20h30-22h00 : Soirée adoration et confessions, dans l’église 
Vendredi 26 juin de la férie 

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

20h30 : Dîner de fin d’année du catéchuménat 
Samedi 27 juin saint Cyrille 

9h30 : Ordinations sacerdotales à Saint-Sulpice (retransmission sur KTO) 
Dimanche 28 juin 13ème dimanche du T.O.  

11h : Messe d’envoi en camps scouts 
 

Est devenu enfant de Dieu par le baptême : 
Joseph de LAPORTE 



Catéchisme 
Fête de fin d’année du catéchisme le mercredi 24 juin à 12h15, déjeuner festif 
autour des feux de la Saint-Jean. Les parents disponibles et en télétravail sont 
invités avec leurs enfants !  
 
 
 

- PARTICIPEZ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Stage théâtre-anglais-multisports 
Pour les stages du 29 juin et du 6 juillet inscriptions ouvertes sur le site de la paroisse / 
onglet Pôle jeunes. 

Camp d’été du patronage saint Joseph 
à la Chapelle d’Abondance 18 - 31 juillet 

Il reste encore 5 places disponibles. Inscrivez-vous sur le site / onglet Pôle jeunes. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Grand M de Marie - Venez accueillir Marie à Paris ! 
 

La Vierge Marie vient visiter Paris ! Le pèlerinage M de Marie, parti de Lourdes et La 
Salette le 1er juin, passe à Paris du 12 au 17 août. Au programme : processions 
missionnaires dans Paris derrière la calèche de Marie de sanctuaire en sanctuaire, 
veillées et nuits d’adoration, avec notamment une soirée au Sacré-Cœur de Montmartre 
(le 15 août). Rejoignez les volontaires en vous rendant sur le site mdemarie.fr 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pèlerinage des Pères de Famille 
Le traditionnel pèlerinage des Pères de famille s’adapte aux circonstances. Cette 
année il aura lieu sur une seule journée le samedi 4 juillet sur le thème « Que tous 
soient un » (Jn 17). Après une marche dans le Bois de Boulogne, il comprendra 
échanges, enseignement, adoration, messe et se conclura par un dîner à la paroisse 
avec les épouses. Renseignements : admin@ndaperesdefamille.fr  
 
 

 
 
 

Catéchuménat 
On peut devenir chrétien à tout âge. Si vous désirez recevoir le sacrement de 
baptême ou celui de confirmation, faire votre première communion, ou 
simplement découvrir et mieux connaitre la foi de l’Eglise, n’hésitez pas à 
rejoindre le catéchuménat. Contact : Père de Menthière ou 
christophe.jeanteur@wanadoo.fr  

 

La petite école du Bon pasteur 
Il reste quelques places pour la rentrée 2020 : 3 places pour les enfants nés en 

2017,  et aussi en moyenne et grande section. 
contact :assomption@lapetiteecoledubonpasteur.com 

 

 

« Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis » 
Durant toute la période du confinement les confessions ont toujours été possibles, 
chaque jour du lundi au samedi de 17h à 18h30.  Elles le sont aujourd’hui 
également le jeudi de 20h30 à 22h.Si vous n’avez pas pu vous confesser avant 
Pâques ou avant Pentecôte n’hésitez pas à le faire avant l’été.  

 

http://mail.paris.catholique.fr/lnk/AL8AAHY1weYAAchlU5IAAHNKmwEAAXjXh9wAAAAAAA4k3wBe6dr1X18iR-mdRmCvVzqk_rXNMwABaZo/11/vYERUbXtHibdGs01PlIiNQ/aHR0cHM6Ly9tZGVtYXJpZS5mci8
mailto:admin@ndaperesdefamille.fr
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Le Limoncello nouveau 

Le nouveau numéro journal de votre quartier est paru ! 
Le grand large vous appelle ! A prendre, à lire et à diffuser ! 

 

 
 
 
 

 

 

 
Week-end de fin d’année du groupe EVEN 

Les samedi 20 et dimanche 21 juin à l'abbaye Notre-Dame de Fontgombault 
  
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-SERVICES- 

 Arrosage du jardin 
Nous recherchons des bénévoles qui se relayeront de début 
juillet à fin août pour arroser le jardin.   
Contact Sophie ROUX-ALEZAIS en fonction de vos disponibilités ! 
06 14 68 44 83 - sophie.rouxalezais@free.fr 

 

 
L’Eglise vraiment sainte ? 

Avec deux mois de retard, pour cause de confinement, les conférences de 
carême de Notre-Dame de Paris 2020, données par le Père de Menthière, ont 
été publiées avec une préface de Mgr Michel Aupetit.  
Le livre intitulé « L’Eglise vraiment sainte ?» est désormais disponible en librairie 
et en ligne. Une bonne lecture pour l’été ! 
 

 

Nouveaux arrivants – Bienvenue 
Vous venez d’arriver dans le quartier et vous souhaitez mieux connaître votre 
paroisse ? Soyez les bienvenus ! Pour faire connaissance, la paroisse vous invite 
à un diner le jeudi 1er octobre à 20h30, salle Jean XXIII.  
Prenez le petit tract jaune sur les présentoirs et remplissez-le ! Merci. 

« Passe l’été, vienne l’automne… » 
Après cette période très exceptionnelle résultant de la crise du covid 19 qui a 
éprouvé bon nombre d’entre nous, nous sommes dans la dernière ligne droite 
avant l’été. Pendant ces deux mois de confinement et malgré la reprise très 
progressive des activités paroissiales, notre paroisse a été privée d’une 
partie de ses revenus habituels, notamment : la quête dominicale, les 
offrandes de messe, les revenus des baptêmes, mariages et obsèques, mais 
aussi les indemnités d’occupation de salles. La paroisse a pu estimer son 
manque à gagner à près de 90 000 euros. Encore ce montant  va-t-il 
augmenter car les effets du confinement sont loin d’être finis !  
Seuls les montants collectés au titre du denier sont restés stables, grâce à vous. 
Nous remercions vivement tous ceux qui ont déjà participé, comme à leur 
habitude, au denier. Cependant, que ceux qui le peuvent, veuillent bien faire un 
geste supplémentaire, quel qu’il soit.  
Par un don en ligne sur le site de la paroisse : www. 
ndassomptiondepassy.com 
Par chèque à l’ordre de : Paroisse Notre-Dame de l’Assomption-ADP. 
Un très grand merci pour votre solidarité avec la paroisse, 
et joyeux été à chacun d’entre vous.  

Bruno LESCUYER 
Responsable du denier 
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