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La « Sainte Famille » 

 
Pour donner au monde un modèle conforme "à l'image de Dieu" (Gn 1. 27), 

Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu a voulu s'incarner au cœur d'un couple pour magnifier 
la sublime grandeur de la cellule familiale établie et proposée comme unité d'amour, 
et source de vie. "Le Dieu Trinité est communion d'amour, et la famille est son reflet 
vivant" (Amoris laetitia 11). 

Mais pourquoi Marie, "Mère de l'Eglise" inaugure-t-elle sa vocation à 
l'universalité, par un vœu de virginité qui semble l'enfermer dans sa singularité ? 
Certes, elle ne pouvait ignorer la prophétie de la vierge qui enfante, annoncée par 
Isaïe (Is 7. 14). Mais exciper d'une telle connaissance pour conclure à un choix 
tactique de sa part, relèverait d'une totale ignorance des voies de Dieu. 

 
Plus profondément, conduite par l'Esprit, Marie pressent que pour collaborer 

à "l'œuvre de Dieu" (Jn 6. 29), Celui-ci lui demande moins son "travail", fut-ce celui 
de l'enfantement, le plus noble qui se puisse concevoir, que sa foi contemplative et 
orante. Ainsi Marie commence-t-elle sa mission royale en renonçant à avoir un fils et 
à jouer un rôle dans le monde : elle sera avant tout la vierge fervente, entièrement 
donnée et consacrée à son Dieu. 

Quant à "son époux" (Mt 1 19), "homme juste" (Ibid.), étranger au Mystère, 
"il était résolu à la répudier" (Ibid.). 

Pour créer la famille-type, Dieu a voulu avoir besoin de l'offrande généreuse 
d'une femme, et du renoncement volontaire d'un homme. De l'union spirituelle de ce 
couple, il va créer non seulement une famille humaine, mais la grande famille des 
enfants de Dieu : "ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une 
volonté d'homme : ils sont nés de Dieu" (Jn 1. 13). 

 
Ainsi la famille apparaît-elle à Nazareth comme procréatrice, principe et 

modèle d'un humanisme dont la fécondité ne repose pas tant sur sa prolifération 
matérielle que sur l'émergence par l'amour, de personnes appelées et rendues 
capables de devenir "participantes de la nature divine" (2 P 1. 4), c'est-à-dire : dieux 
avec Dieu (Ps 82/81. 6 ; cf. Ps 58/57. 2 ; Jn 10. 34). 

 
Père Romain LUMPP 



 

 

HORAIRES  (vacances scolaires)  
  

OOUUVVEERRTTUURREE  ddee  ll’’EEglise  : …………………….… 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 
 ........................................................................................ samedi 9h00 
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 
PRIERE du chapelet : ......................................... 18h00 (tous les jours) 

ADORATION tous les jours au 17 rue de l’Assomption de 16h00 à 18h15 
 

FÊTE PATRONALE 

 

C’est sous le titre de Notre-Dame de la Miséricorde que notre église fut érigée. 
Notre fête patronale originelle avait donc lieu le dimanche le plus proche du 16 
janvier, jour où l’Église fête la Vierge Marie, Refuge des pécheurs et invoque la 
Mère de Miséricorde. 

 

Fête patronale le  dimanche 14 janvier : 

 

• Grand-messe à 11h00 animée par la chorale paroissiale et 

les Petits Chanteurs de Passy. Remise des croix aux servants 

d’autel. Procession des bannières et bénédiction de notre 

nouvelle bannière. 

A la sortie, partage de la galette des Rois et apéritif. 

 

• A 15h30, salle Don Bosco : Conférence sur « L’abbé Michel 

Guérin, curé de Pontmain, un prêtre d’hier pour 

aujourd’hui » donnée par Anne BERNET, « postulatrice » de 

la cause de béatification et écrivain. 

 

• A 16h00, dans l’église : Grand Concert des trois chorales. 

 

 

Les jolis petits calendriers 2018 édités par la paroisse sont à votre disposition 
sur les présentoirs. N’hésitez pas à en prendre et à les distribuer très largement ! 

 

Bonne et sainte année 2018 ! 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 31 décembre   Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph, fête 

9h00-11h00-12h15 et 19h00 : Messes du jour 

Lundi 1er janvier   Sainte Marie, Mère de Dieu, solennité 

11h00 : Messe solennelle, dans l’église 

Mardi 2 janvier   Saint Basile le Grand et Saint Grégoire de Nazianze, mémoire 

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

Mercredi 3 janvier   Sainte Geneviève, solennité 

Jeudi 4 janvier   Saint Nom de Jésus 

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

20h30-22h00 : Soirée adoration avec confessions, dans l’église 

Vendredi 5 janvier   De la férie 

Samedi 6 janvier   De la férie 

9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte et les SUF 
10h30 : Proclamation de la Parole, chapelle Sainte Thérèse 
15h30 : Mariage de Nicolas et de Tamiris, dans l’église 
18h30 : Installation de Mgr Aupetit, archevêque de Paris, cathédrale Notre-Dame de Paris 

Dimanche 7 janvier   Épiphanie du Seigneur, solennité 

9h00-11h00-12h15 et 19h00 : Messes du jour 
 

Notre nouvel Archevêque 

Ce samedi 6 janvier 2018 sera installé à la cathédrale Notre-Dame de Paris 

notre nouvel Archevêque Mgr Michel Aupetit. Prions pour lui ! Que Dieu 

donne fécondité à son ministère de Pasteur de l’Église qui est à Paris. 
 

            Prenez de vitesse les Rois mages !  
Devancez les Rois mages en apportant bien vite votre contribution au 

Denier de l’Église ! L’Eglise ne reçoit aucune subvention et ne vit 

matériellement que par la générosité des chrétiens ? Le Denier 
représente 66% de nos ressources ! Même les petites sommes sont 
les bienvenues et témoignent de votre attachement à la paroisse. 
Si vous désirez bénéficier de la déduction fiscale au titre de 2017, 

votre chèque (à l’ordre de : Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Passy-ADP) 

doit être libellé avant le 31 décembre 2017 et nous parvenir avant le 8 janvier 
2018, délai de rigueur. Merci de ne pas oublier ce geste essentiel ! Vous pouvez 

aussi verser en ligne sur le site de la paroisse, onglet « don en ligne » 

 

Soirée du Pardon et d’Adoration 
Même pendant les vacances : Tous les jeudis de 20h30 à 22h00, dans l’église, un 
prêtre est présent pour célébrer le sacrement de Pénitence et Réconciliation. 
 

Site internet 

Consultez le site de la paroisse www.ndassomptiondepassy.com qui a été 

réalisé par une équipe bénévole. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, 
suggestions, corrections… Contact : secretariatnda@wanadoo.fr 



 

 

Les « Sans Domicile Fixe » 
Les samedis matins d’hiver de 9h00 à 11h00, l’Ordre de Malte, aidés des SUF, 

distribue des petits déjeuners aux personnes SDF. N’hésitez pas en en parler ! 

 

          Proclamation de la Parole 
Pour que la proclamation claire et audible de la Parole de Dieu 

soit un service précieux, rejoignez l'équipe des lecteurs à la messe et soyez 
formés à la lecture en public. Prochain rdv ce samedi 6 janvier à 10h30, chapelle 
Ste Thérèse. 
Contact : Béatrice DEMICHELI  Tél : 06.85.55.44.12  Email : bdemicheli@orange.fr 

 

Contacts et Échanges 
Le dimanche 14 janvier à 15h30, salle Don Bosco, Contacts et Échanges 
vous propose un rendez-vous à ne pas manquer : une grande conférence 

sur « L’abbé Michel Guérin, curé de Pontmain, un prêtre d’hier pour 
aujourd’hui » donnée par Anne BERNET, « postulatrice » de la cause de 

béatification et écrivain. Prendre les tracts sur les présentoirs. 

 

Tournoi de bridge 
Un tournoi de bridge amical est organisé le dimanche 4 février à 14h00 au profit de 
la paroisse et l’aumônerie Molière. Prendre les tracts à l’accueil de la paroisse. 
Faites signe à vos amis!   Sylvie SANSON  06.10.33.47.32  as.sanson@orange.fr 

 

Aménagement de l’église 
Une exposition vous le présente dans le narthex avec une boîte à idées pour vos 
réactions, questions, suggestions... Prochaine réunion publique d’information 
organisée par le comité de Pilotage : le jeudi 11 janvier à 20h30, salle Jean XXIII 

 

Pèlerinage à Fatima 
Est proposé à tous les enfants du CE2 à la 5ème un pèlerinage à Fatima, Nazaré et 
Lisbonne du lundi 16 avril matin au vendredi 20 avril soir. Coût : 500€ environ. 
Le nombre de place est limité, ne tardez pas ! 
Informations et inscriptions : ndapastorale@gmail.com 

 

Camp Ski / Spi 
Du 24 février au 3 mars 2018, le camp Ski / Spi se déroulera à Briançon avec ski 
dans le domaine de Serre Chevalier puis, chaque soir, jeux, prières et belles 
veillées. De la 6ème aux prépas, les inscriptions sont ouvertes à tous ! 
Contact : Geneviève RENARD  06.58.03.92.99  campskispi.assomption@gmail.com 

 

Marche Saint Joseph 
De Saint Eustache en passant par Notre-Dame de Paris, pères, grands-pères, 
époux de notre paroisse venez marcher le samedi 17 mars 2018 pour vous mettre 
sous le regard de Saint Joseph. Informations : www.marche-de-st-joseph.fr 
Inscriptions : ndapmarchesaintjoseph@gmail.com 
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