
    

  Semaine 7 – Du 17 au 24 février 2019 
  

 

  Paroisse    

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Heureux, vous les pauvres » Luc, 6,20 

  

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  

Pauvre… vraiment ? 
   Ce dimanche, les prédicateurs de notre Paroisse de Notre-Dame de 

l’Assomption, dans le 16ème arrondissement de Paris, vont devoir proclamer, en 

écho à la Parole du Sauveur : « Heureux, vous les pauvres… Heureux, vous qui 

avez faim maintenant… Heureux vous qui pleurez maintenant… Heureux êtes-vous 

quand les hommes vous haïssent et vous excluent »… 

 Bien sûr, nous le comprenons bien, les sirènes d’un fondamentalisme 

primaire et culpabilisant se révèlent aussi dangereuses que l’angélisme naïf des 

ardeurs néophytes. « Vade retro »… 

 De fait, l’équilibre instable entre aspirations et réalités n’est pas aisé à 

sauvegarder. Et sauf à privilégier les aspirations de l’âme à ouvrir un chemin d’unité, 

nous claudiquons, insatiables et insatisfaits, esclaves consentants des unes et des 

autres. « Malheureux homme que je suis », gémira Saint Paul, « qui donc me 

délivrera de ce corps de mort » ? (Rm 7. 24). 

 Dans le temps qui est le nôtre, la tentation guette tout croyant d’emprunter 

le chemin, non du compromis mais de la compromission, de la côte mal taillée : la 

semaine pour le « monde », et le dimanche pour Dieu. Le dimanche ? Enfin, l’heure 

de la messe dominicale. Pour le reste, le week-end anglo-saxon reste à la barre. 

 Alors, « heureux » ou « malheureux », qu’est-ce à dire ? « Tous les 

hommes recherchent d’être heureux, cela est sans exception ; quelque différents 

moyens qu’ils y emploient, ils tendent tous à ce but… La volonté ne fait jamais la 

moindre démarche que vers cet objet. C’est le motif de toutes les actions de tous les 

hommes, jusqu’à ceux qui vont se pendre » ! (Pascal, Pensées n°425 Ed. 

Brunschvicg, n°370, Livre de Poche). Et nous sentons bien se dessiner en nous et 

s’ouvrir sous nos pieds, la frontière abyssale entre nos aspirations humaines et la 

proposition divine de les réaliser au-delà de toute espérance. Quels croyants 

sommes-nous ?  

 Dans la joie de ce jour, Jésus regarde ses disciples, mais à travers eux, 

c’est chacun de nous qu’il regarde avec cet amour et cette tendresse que ne 

peuvent connaître que les âmes qui s’y livrent. C’est bien aux disciples qu’il révèle 

sa parole mais cette Parole est pour tous. Jésus les regarde et immédiatement Il 

parle de bonheur : « Heureux… » La Joie est l’héritage des chrétiens.  

                            P. Romain Lumpp 



 

 

 

Santé solidaire  
Aujourd’hui l’hospitalisation à domicile est de règle. Cela signifie que les 
malades sont chez eux, autour de nous, dans nos immeubles. Dans notre 
quartier on est en droit de penser que des centaines de personnes malades 
pourraient être visitées par la paroisse. Comment faire face à cette nouvelle 
réalité ? Le mardi 19 mars à 20h30, une soirée réunira, autour du Père 
Guillaume Seguin, tous ceux qui sont investis où souhaitent s’investir dans 
cette pastorale de la santé. 

 

Communion à domicile  

Parce que certains ne peuvent se déplacer jusqu'à l'église pour assister à la 
messe dominicale, une équipe de paroissiens proposent de leur apporter la 
communion. Contact : Accueil de la paroisse, Père LUMPP ou Guillaume 
LANGRENAY guillaume.langrenay@gmail.com 

 

« AIR MESSE » : La Messe pour Tous 
Vous avez des difficultés à marcher et souhaitez être accompagné(e) à la messe ? 
Des bénévoles de la Conférence Saint Vincent de Paul, aidés de paroissiens 
volontaires, seront heureux de vous offrir le bras ou une place dans leur voiture et de 
participer avec vous à la célébration. Contact : Yves BAZIN de JESSEY  au  
06.18.21.50.02 

 

Marche Saint Joseph 
De ND de l’Assomption à St Eustache en passant par ND de Paris, pères, grands-
pères, époux venez marcher le samedi 16 mars pour vous mettre sous le regard de 
St Joseph. www.marche-de-st-joseph.fr  
Inscriptions : ndapmarchesaintjoseph@gmail.com 

 

Jésus est-il vraiment mort ? 
 Qui a tué Jésus ? 

Pourquoi sa mort détruit la mort ? 
Nous nous poserons ce genre de questions avec le Père de Menthière qui reprendra 
dans le cadre d’Aujourd’hui La Parole son passionnant MOOC « Jésus 
l’Incomparable » : jeudi 21 février à 20h30, chapelle Sainte-Thérèse. Prendre les 

feuilles vertes pour préparer la soirée. 

 

Une semaine avec le Curé d’Ars 
Du 25 février au 1er mars est proposé à tous les enfants du 
CE2 à la 5ème une belle semaine-découverte, accompagnée par 

le Père de MENTHIÈRE, comprenant un pèlerinage à Vézelay, Ars et 
Beaune. Coût : 150€. Informations et inscriptions : ndapastorale@gmail.com  
ou  06.07.88.79.42 

  
 

http://www.marche-de-st-joseph.fr/


 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 17 février   6ème dimanche du Temps Ordinaire  

11h : Messe animée par les PCP,  remise des cordons aux servants d’autel  
Lundi 18 février   Sainte Bernadette Soubirous   

20h30 : Réunion équipe liturgique n°5 (Guiffart) avec le P. Hennique salle Bse Chiara 
Luce  
20h30-22h30 : Réunion Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC), salle Bx Frassati 
20h30 : Parcours EVEN (18-30 ans), dans l’église 
Mardi 19 février   De la férie 

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

20h00 : Dîner des aînés du groupe SUF, salle Sainte Geneviève  
20h30 : Réunion équipe liturgique n°4 (Nicolay) avec le P. Lumpp, salle Bse Chiara Luce  
20h30-22h15 : Réunion de préparation au baptême avec le P. Bouda, salle Bx Frassati 
Mercredi 20 février   De la férie 

9h00 : Messe des catéchistes                                 
9h45-11h15 : Relais général des catéchistes  
13h30-15h00 : Adoration du Saint Sacrement avec les enfants, dans l’église 

20h30-22h30 : Parcours Post-Even, salle Saint Jean XXIII 
Jeudi 21 février  Saint Pierre Damien 
15h30 : Goûter du jeudi, dans l’église puis dans la salle Saint-Jean XXIII 
19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 
20h30-22h00 : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

20h30 : Aujourd’hui la Parole, conférence du P. de Menthière, chapelle Sainte-Thérèse  
Vendredi 22 février  Chaire de Saint-Pierre, Apôtre 

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

Samedi 23 février Saint Polycarpe  

Départ des jeunes du parcours Even en pèlerinage au Liban avec l’Abbé Gordien  
9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte 

Dimanche 24 février   7ème dimanche du Temps Ordinaire  

Journée culturelle du Burkina Faso, salle Saint Jean XXIII 
 

Ont été célébrées les obsèques de Jacqueline GUILLARD et Michel LAISSY 
 
 
 
 
 

 
 

 

L’A.B.I.I.F. 
Des hospitaliers de « l’Association des Brancardiers et Infirmières de l’Ile 
de France » quêteront aux sorties des messes de ce dimanche 17 février 
pour aider quelques 300 personnes malades ou handicapées à financer 
leur pèlerinage annuel d’avril à Lourdes. Toutes y puisent  forces et grâces 
pour l’année à venir. L’Abbé Gordien est aumônier pour cette belle œuvre. 
Merci ! 

 
 

Nous rendons grâce à Dieu pour les 67 ans de mariage de Robert et Claude, 
pour les 40 ans de mariage d’Olivier et Hélène, 

et pour les 35 ans de mariage de Dominique et Marie-Odile 

 



 

 

 Qu’est-ce qu’on n’a pas  

                   encore fait au Bon Dieu ? 
                 

            Campagne 2019 du Denier de l’Eglise.  
 

Le diocèse de Paris, effectue chaque année au mois de janvier un 
recensement des « messalisants » durant trois dimanches. A Notre-
Dame de l’Assomption de Passy on compte en moyenne, à cette 
période, 1525 pratiquants de la messe dominicale. Ce chiffre nous 
préserve du découragement (nous sommes de plus en plus 
nombreux) et de l’euphorie (il y a 22 000 habitants sur la paroisse !). 
En outre, si le nombre des messalisants augmente régulièrement, 

paradoxalement, le nombre des donateurs au Denier baisse d’année en année…. 
Le Denier est destiné d’abord à subvenir aux frais du culte, au traitement des prêtres, 
aux salaires des personnels laïcs, au chauffage et à l’entretien des locaux. Il est donc 
versé par chaque chrétien dans la paroisse où il pratique le culte. 
Mais votre générosité nous permet aussi une solidarité diocésaine, Près d’un tiers de 
ce que nous percevons est affecté à la solidarité ! Vous allez recevoir très 
prochainement une enveloppe à domicile. En attendant, prenez-en une sur les 
présentoirs. 
Faut-il rappeler que le Denier de l’Église représente à lui seul 62% des ressources de 
la paroisse ! 

Qui donne ? Tous ceux qui se sentent partie liée à l’Église et qui souhaitent 
qu’elle puisse exister et vivre dans notre quartier. 
 

Comment donner ? 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. 
 

Combien donner ? Selon ses possibilités ! En 2018 les dons allaient de 10€ 
à 10 000€… 

 
 
 

Conférences de carême à Notre-Dame de Paris  

Depuis Lacordaire en 1835, les conférences de Carême à la cathédrale 
Notre-Dame de Paris constituent un grand rendez-vous de réflexion sur 
l'actualité de la foi chrétienne. Cette année, elles seront données par notre 
curé, le père Guillaume de Menthière ! Du 10 mars au 14 avril, six 
conférences à 16h30, suivis d’un temps d’adoration et des Vêpres présidée 
par l’Archevêque. Entrée libre à Notre Dame de Paris. 
Les conférences seront retransmises en direct  par KTO, France Culture et 
en différé par Radio Notre-Dame. 
 


