
    

  Semaine 19 – Du 6 au 13 mai 2018 
 

 

  Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Jn 15,12 

 

  

90, rue de l’Assomption 75016 Paris    Tél : 01 42 24 41 50    Fax : 01.42.24.43.34 
secretariatnda@wanadoo.fr    www.ndassomptiondepassy.com 

 
 

"Comme je vous ai aimés" 
 

"Certains placent la perfection dans les austérités, d'autres dans l'oraison, 
d'autres dans la fréquente réception des sacrements, d'autres enfin dans l'aumône... 
Ils se trompent. La perfection consiste dans un grand amour de Dieu" (Saint François 

de Sales : Introduction à la vie dévote, c 1). 
 

Saint Alphonse-Marie de Liguori qui cite F. de Sales, commente : Saint Paul 
n'a-t-il pas écrit : "Par-dessus tout, qu'il y ait la charité. C'est en elle que se noue le 
lien de la perfection" (1 Co 13. 14 ; Rm 13. 10 ; 1 Tm 1. 5). C'est que seule, elle 
assemble et garde toutes les vertus qui rendent l'homme parfait. De là, ce mot de 
saint Augustin : "aime, et fait ce que tu veux". Car à qui aime Dieu, l'amour 
apprendra à lui éviter la moindre peine, à lui donner toute satisfaction". 
(St Alphonse-Marie de Liguori, La pratique de l'amour envers Jésus-Christ, c1, F. Lupy, 
1923). 

 

Si l'on a compris qu'en Dieu, aimer se traduit concrètement par faire exister ; 
si l'on a compris que lui seul peut accorder à notre nature prisonnière de la mort par 
le péché, ce don de l'amour-charité qui est vie ; si l'on a compris qu'accepter ce don 
revient à le vivre dans la plus attentive et parfaite obéissance, puisque le 
commandement du Christ est celui de l'amour (Evangile du jour), on est alors en 
mesure de vivre la charité de Dieu et d'apprendre de Lui, à faire exister. "Faire 
exister", bien sûr, mais qui, quoi, comment, quand ? 

 

Il convient tout d'abord, d'apprendre à se faire exister soi-même, puisque 
"charité bien ordonnée commence par soi-même" (Lv 19. 18b ; Mt 7. 12 ; 22. 36, 40 ; Ga 

5. 13, 14), en rejetant avec force les dispositions intérieures mauvaises émanant 
d'une nature pervertie, tout ce qui entrave la communion avec l'Esprit de Dieu, avec 
Dieu qui "est Esprit" (Jn 4. 24). 
 

Cette charité rejaillit ensuite spontanément sur les créatures de Dieu. Ne 
sont-elles pas éternellement aimées de Lui, chacune selon sa nature ? Ainsi l'amour 
fraternel est-il fondé sur Dieu sans cesser pour autant d'être parfaitement sincère. 

 
C'est ainsi que Dieu nous aime. C'est ainsi qu'il nous demande d'aimer si 

tant est que nous choisissons de vivre de sa vie et d’entrer avec lui dans la Vie. 
 

Père Romain LUMPP 



 

 

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 

 

 

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 ! Il 
reste encore quelques places... 

Infos : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 
 

Mois de Marie 
Méditons le chapelet tous ensemble autour de la statue de la Vierge Marie : la veille, 
on récite le chapelet chez la famille qui reçoit la statue de la Vierge. Ensuite une 
famille emporte la statue pour le chapelet du lendemain. 
Chaque soir, rendez-vous dans l’agora pour un départ (à 19h15 en semaine, à 
19h45 le samedi et à 20h15 le dimanche) avec les paroissiens et le prêtre ou diacre. 
Contact : Cécile AYASSE  moisdemarienda@free.fr  ou  06.10.25.80.69 
N’oubliez pas que le jeudi 31 mai à 18h30 : Messe de la Visitation suivie du chapelet 
des familles et du chant de l’hymne acathiste avec la chorale paroissiale pour la 
clôture du mois de Marie, dans l’église. 
 

Thibault Gautier 
La messe anticipée de l'Ascension, le mercredi 9 mai à 18h30, sera célébrée à 
l’intention de Thibault Gautier, ancien directeur du patronage saint Joseph et de 
l'aumônerie Molière (décédé le 10 mai 2017) 
 

Veillée de prière pour la Vie 
Tous les Franciliens sont conviés le mercredi 16 mai de 19h30 à 21h30, à la 
cathédrale Notre-Dame de Paris, pour la 10ème veillée de prière pour la Vie avec tous 
les évêques d’Ile-de-France et les consacrés de leur diocèse. Prendre les tracts. 

mailto:moisdemarienda@free.fr


 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 6 mai   6ème dimanche de Pâques 

20h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

Lundi 7 mai   De la férie 

11h00 : Louange et intercession – Groupe de prière, dans l’église 
19h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

20h30 : Équipe liturgique n°5 (Guiffart) avec le Père BOUDA, salle Bienheureuse Chiara Luce 

21h00 : Parcours Zachée, salle Karol Wojtyla 

Mardi 8 mai   De la férie 

17h30 : Ouverture de l’église  18h30 : Messe unique, dans l’église 
19h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

Mercredi 9 mai   De la férie 

13h30-15h : Adoration du Saint Sacrement avec les enfants du catéchisme, dans l’église 

18h30 : Messe anticipée de l’Ascension du Seigneur, dans l’église 
19h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

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

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

Jeudi 10 mai   Ascension du Seigneur, solennité 

Messes à 9h00 - 11h00 - 12h15 - 19h00 et 10h30 chez les Religieuses de l’Assomption 
11h00 : Messe solennelle de l’Ascension du Seigneur, dans l’église 

20h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

Vendredi 11 mai   De la férie 

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

19h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

Samedi 12 mai   Saints Nérée et Achille, saint Pancrace 

19h45 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

Dimanche 13 mai   7ème dimanche de Pâques 

9h00 : Messe animée par la communauté Burkinabé, dans l’église 

10h00-18h00 : Grande journée culturelle burkinabé, dans les différentes salles paroissiales 
10h30-16h30 : Journée Foi et Lumière, salle saint Jean XXIII 
20h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 
 

Ont été célébrées les obsèques de : Anne-France BENNETT et Marinette CHRÉTIEN 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Dina BAZGONEH, Marceau CAILLAUX-FINEL, Manon GRAFF, Valentin LAGANDRE, Ambre 

MOUNTARY, Garance PENENT d’IZARN, Aymé STOSSKOPF 
et Priscille ARNOULX de PIREY 

 

Nous rendons grâce à Dieu pour les 54 ans de mariage de Wilfried et Elisabeth 
et pour les 26 ans de mariage de Franck et Martine. 

 

Vente de gâteaux 
Ce dimanche 6 mai, à la sortie des messes de 11h00 et 12h15, les guides aînées 
de Notre-Dame de l’Assomption de Passy vous proposeront de délicieux gâteaux à 
acheter leur permettant de financer leur camp d’été. Merci de leur faire bon accueil. 



 

 

A VOS AGENDAS ! 
• Mercredi 16 mai : 
19h30 : Veillée pour la Vie avec les évêques de la région, à la cathédrale N-D de Paris. 

• Samedi 19 mai : 
21h00 : Vigile de Pentecôte et confirmation des adultes, célébration présidée par Mgr 
Michel AUPETIT, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Prions pour les confirmands 
de notre paroisse : Alexandra, Françoise, Héloïse, Pilar, Christian et Tony. 
• Dimanche 20 mai - Solennité de la Pentecôte : 
Messes à 9h00, 11h00, 12h15 et 19h00 (à 10h30 chez les Religieuses) 

• Lundi 21 mai - Lundi de Pentecôte - Sainte Marie, Mère de l’Église : 
Ouverture de l’église à 17h30. A 18h30 : Messe unique, dans l’église. 

A partir de 14h30 : Visite de la cathédrale puis à partir de 16h00 : conférences, procession 

mariale, vêpres et messe, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. 
• Jeudi 24 mai : 
20h30: Concert, dans la chapelle sainte Thérèse. 

• Samedi 26 mai : 
10h30 : Confirmation des jeunes du catéchisme et de l’aumônerie, dans l’église. 
• Dimanche 27 mai : 
A l’issue de la messe de 10h30, chez les Religieuses de l’Assomption : pique-nique tiré 
du sac puis départ pour le pèlerinage fluvial à Notre-Dame de l’Assomption des 
Buttes-Chaumont. 
• Jeudi 31 mai : 
18h30 : Messe de la Visitation suivie du chapelet des familles et du chant de l’hymne 

acathiste avec la chorale paroissiale pour la clôture du mois de Marie, dans l’église. 
 

Sainte Marie, Mère de l’Église 
Le lundi 21 mai, lundi de Pentecôte, nous fêterons pour la première fois Sainte Marie, 
Mère de l’Église. La cathédrale Notre-Dame de Paris, l’Église-Mère de notre diocèse, 
invite toutes les paroisses et communautés religieuses à se retrouver à partir de 
16h00 pour une conférence spirituelle, puis une procession mariale sur le parvis, 
suivies des vêpres et de la messe à 18h15, présidée par Mgr Michel AUPETIT. Pour 
ceux qui le souhaitent, une visite de la cathédrale est organisée à partir de 14h30. 
Contact : Sophie DELPIT  01.42.34.70.61  s.delpit@notredamedeparis.fr 
 

Aider les prêtres âgés du diocèse 
Le samedi 26 mai et le dimanche 27 mai de 10h00 à 18h00 : journées d’amitié et 
d’entraide à la Maison Marie-Thérèse (277 boulevard Raspail - 75014 Paris). 
Témoignons notre reconnaissance à ceux dont la vie est donnée au Christ et à son 
Église ! Prendre les tracts sur les présentoirs. Renseignements : 01.44.10.85.00 
 

Redevable de l’Impôt sur la Fortune Immobilière ? 
Comme pour l’ISF auparavant, vous pouvez déduire 75 % de votre don et ainsi 
« investir votre impôt » là où vous voulez : Programme Entraide & Education 
(Fondation Notre-Dame), Collège des Bernardins,  Insertion par le logement,  KTO 

Un document d’information est à votre disposition sur les présentoirs. 
www.fondationnotredame.fr  www.collegedesbernardins.fr 

www.fondationinsertionlogement.fr www.ktotv.com 

Contact :  01 78 91 94 51  ou  www.ififnd2018.fr 


