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Amen, Viens, Seigneur Jésus ! 

 

Au cours du dernier repas précédant sa Passion, le Christ formule cette 
prière : "Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. 
Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as 
envoyé" (Ev. de ce jour). Il avait déjà délivré à ses disciples, un message 
similaire : "C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous 
vous reconnaîtront pour mes disciples" (Jn 13. 35).  
Quelques instants plus tard il précisera encore : "Désormais, je ne parlerai 
plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince du monde. Certes, il n'a sur 
moi aucune emprise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père, et 
que j'agis comme le Père me l'a commandé" (Jn 14. 30, 31). "Le Père et moi, 
nous sommes UN" (Jn 10. 30). 
Pourquoi cette insistance sur l'unité ? Simplement parce que "sans moi", 
rappelle-t-il avec insistance, "vous ne pouvez rien faire" (Jn 15. 5). Et l'Apôtre 
Paul de poursuivre : "mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez 
à votre salut avec crainte et tremblement car c'est Dieu qui produit en vous 
le vouloir et l'action elle-même en vue de son bienveillant dessein" (Ph 2. 12, 

13), "tout restaurer dans le Christ" (Ep 1. 10). 
Pour cela, le Seigneur dont l'Eglise vient pourtant de célébrer l'Ascension, 
ne s'est donc jamais éloigné d'aucun de ses disciples. "Je m’en vais, et je 
reviens vers vous" (Jn 14. 1, 3 ; 14. 28). "En entrant le premier dans le 
Royaume, il donne aux membres de son Corps l'espérance de la rejoindre 
un jour" (préface de l'Ascension) selon sa promesse : "Si quelqu’un veut me 
servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur" (Jn 
12. 26a), ou encore selon la prière de ce même repas : "Père, ceux que tu 
m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi" (Jn 17. 
24a). 
Et parce que "celui, celle qui s'unit au Christ ne fait qu'un seul esprit avec lui" 
(1 Co 6. 17), "l’Esprit et l’Épouse - l'Eglise et toute âme croyante - disent : 
"Viens" ! (Ap 22. 17a). "Et celui qui donne ce témoignage déclare : 'Oui, je 
viens sans tarder' - Amen ! Viens, Seigneur Jésus"  (Ap 22. 20), source d’unité, 
viens "pour que le monde croie." 
       Père Romain LUMPP 



 

 

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 1er 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  

 
 
 

Ecole Cathédrale 
L’Ecole cathédrale, institut de formation du diocèse de Paris, ouvre ses portes 
mercredi 5 juin de 13h30 à 21h30 pour présenter les différents et nombreux cours 
proposés durant l’année universitaire 2019-2020. N’hésitez pas à vous rendre au 
Collège des Bernardins (20 rue de Poissy 75005) et à vous formez théologiquement ! 
renseignements : www.collegedesbernardins.fr  
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AGENDA   PAROISSIAL 
 

Dimanche 2 juin– 7ème dimanche de Pâques  

Messes à 9h-11h-12h15 et 19h 
 Lundi  3  juin– Saint Charles Lwanga et ses compagnons martyrs 
20h30 : Réunion du catéchuménat, salle Lustiger 
20h30 : équipe liturgique Lelong,  Père Bouda, salle Bse Chiara Luce 
Mardi 4 juin– Sainte Clotilde  
16h : Départ en retraite de confirmation et première communion à Notre-Dame de l’Ouÿe 
18h30 : Messe pour les défunts du mois écoulé 
Mercredi 5 juin– Saint Boniface 

13h30-15h : Adoration avec les enfants du catéchisme, dans l’église 
Jeudi 6 juin – Saint Norbert 

14h30 : Réunion de l’équipe accueil 
19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin 
20h30-22h : Adoration et confessions, dans l’église 
Vendredi 7 juin – De la férie 
9h30- 18h15 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle sainte Thérèse  
Samedi 8  juin– De la férie 
10h : Répétition de la célébration de confirmation 
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 

 
Ont été célébrées les obsèques de  Michel Jaouen 

Est devenu enfant de Dieu par le baptême : Gustave Comar 
 

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.  
Renseignements : info@lapetiteecoledubonpasteur.com  
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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. 

 

Nominations 
Depuis six ans, l’abbé Cyril Gordien était vicaire à Notre-Dame de 
l’Assomption. Chacun a pu apprécier ses immenses qualités humaines et 
spirituelles. Voici venu pour lui le temps de nous quitter…. Il sera, à compter du 
1er septembre 2019, curé de la paroisse Saint Dominique dans le XIVème 
arrondissement.  
Nous ne le laisserons pas partir 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 ! 
 

 
 

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 ! 

 
 

Consulter notre site       www.ndassomptiondepassy.com 
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