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Joie ! 
 

 Je profite de cette tribune pour partager avec vous un texte du Pape François 
(1ère partie de son homélie du dimanche des Rameaux en 2013) car je ne vois pas 
comment mieux partager avec vous ce qui m’a personnellement beaucoup nourrit…  
Laurent d’Auvigny 
 
 « Jésus entre à Jérusalem. La foule des disciples l’accompagne en fête, les 
manteaux sont étendus devant lui, on parle des prodiges qu’il a accomplis, un cri de 
louange s’élève : « Béni soit celui qui vient, lui, notre roi, au nom du Seigneur. Paix dans 
le ciel et gloire au plus haut des cieux » (Lc, 19, 38). 
 

 Foule, fête, louange, bénédiction, paix : c’est un climat de joie que l’on respire. 
Jésus a réveillé dans le cœur tant d’espérances surtout chez les gens humbles, simples, 
pauvres, oubliés, ceux qui ne comptent pas aux yeux du monde. Lui a su comprendre 
les misères humaines, il a montré le visage de miséricorde de Dieu, il s’est baissé pour 
guérir le corps et l’âme. Ça, c’est Jésus. Ça, c’est son cœur qui nous regarde tous, qui 
regarde nos maladies, nos péchés. L’amour de Jésus est grand. Et ainsi il entre dans 
Jérusalem avec cet amour, et nous regarde tous. C’est une belle scène : pleine de 
lumière – la lumière de l’amour de Jésus, celui de son cœur –, de joie, de fête. 
 

 Nous aussi, nous avons agité nos palmes, nos rameaux d’olivier. Nous aussi, 
nous avons accueilli Jésus ; nous aussi, nous avons exprimé notre joie de 
l’accompagner, de le savoir proche, présent en nous et au milieu de nous, comme un 
ami, comme un frère, aussi comme un roi, c’est-à-dire comme un phare lumineux de 
notre vie. Jésus est Dieu, mais il s’est abaissé pour marcher avec nous. Il est notre ami, 
notre frère. En cela il illumine notre marche. Et ainsi nous l’avons accueilli aujourd’hui. Et 
c’est la première parole que je voudrais vous dire : joie ! Ne soyez jamais des hommes 
et des femmes tristes : un chrétien ne peut jamais l’être ! Ne vous laissez jamais prendre 
par le découragement ! Notre joie n’est pas une joie qui naît du fait de posséder de 
nombreuses choses, mais elle naît du fait d’avoir rencontré une personne : Jésus, qui 
est parmi nous ; elle naît du fait de savoir qu’avec lui nous ne sommes jamais seuls, 
même dans les moments difficiles, même quand le chemin de la vie se heurte à des 
problèmes et à des obstacles qui semblent insurmontables, et il y en a tant ! Et à ce 
moment-là vient l’ennemi, vient le diable, si souvent déguisé en ange, et insidieusement 
nous dit sa parole. Ne l’écoutez pas ! Suivons Jésus ! Nous accompagnons, nous 
suivons Jésus, mais surtout nous savons que lui nous accompagne et nous met sur ses 
épaules : ici se trouve notre joie, l’espérance que nous devons porter dans notre monde. 
Et s’il vous plaît ! Ne vous laissez pas voler l’espérance ! Ne vous laissez pas voler 
l’espérance ! Celle que Jésus nous donne. » 

 



 

 

Partage de carême 
Il est encore temps de soutenir l’une des trois actions de Carême en versant votre 
obole lors de la Semaine Sainte : 
1) Aider des personnes en difficulté à se loger en acquérant cinq studios dans 
Paris. Chèque à l’ordre de « Fondation Insertion par le Logement » 
2) Soutenir une école de filles au Burkina Faso 
3) Action pour l’orgue de Notre-Dame de l’Assomption des Buttes-Chaumont. 
Chèque à l’ordre de « Notre-Dame de l’Assomption des Buttes Chaumont–Orgue-ADP ». 

Prenez les enveloppes et insérez votre offrande pour l’intention de votre choix 
 

La mission et l’Église, facultatives ? 

Pour la dernière conférence de Carême, venez nombreux écouter le Père de 
Menthière ce dimanche 14 avril à 16h30 à Notre-Dame de Paris. En direct sur 
KTO, France Culture et en différé sur Radio Notre-Dame et RCF. Tous les textes 
ou les vidéos sur le site paris.catholique.fr,  
Le Livre « Allons-nous quelque part » paraît ce dimanche ! 

 

Vivre Pâques comme un petit enfant 
La petite école propose aux adultes une soirée de découverte de la catéchèse du 
Bon Pasteur le mardi 16 avril à 20h, salle Wojtyla, dans la cour anglaise. Au 
programme : visite de l’atrium et méditation des évangiles de la Cène et de la 
Résurrection. Renseignements : lapetiteecoledubonpasteur@gmail.com 

 

Des fleurs pour le reposoir 
Le Mardi saint 16 avril dans la journée, vous pourrez offrir de belles fleurs 
blanches et jaunes (uniquement en pots) pour le reposoir du Jeudi saint 18 avril à 
la chapelle Sainte Thérèse. Merci à l’équipe des fleurs et des bouquets liturgiques ! 

 

Ateliers de Pâques du Patronage St Joseph 
Du 23 au 26 avril, activités créatives, atelier théâtre, arts du cirque et acrosport sur 
le thème des arbres de la Bible. Atelier Graine de Moutarde pour les 4-6 ans en 
parallèle. Infos : Elisabeth Maunand 06 07 88 79 42 ou site internet de la paroisse. 

 

Pèlerinage des Pères de famille 
Comme chaque année, les Pères de famille marcheront entre l’abbaye de Saint 
Wandrille et celle du Bec Hellouin du 5 au 7 juillet 2019. 
Renseignements et inscriptions : http://ndaperesdefamille.fr/ 

 

Avez-vous versé votre Denier de l’Eglise ? 
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€… 



 

 

La Grande Semaine Sainte 
 

Dimanche 14 avril   Dimanche des Rameaux et de la Passion  
Messes à 9h00, 11h00, 12h15 et 19h00 

et à 10h30 chez les Religieuses, au 17 rue de l’Assomption 
11h00 : Bénédiction des rameaux, procession et messe solennelle, 
animée par les Petits Chanteurs de Passy 
 

 

10h00-17h00 : Journée Foi et Lumière, salle Jean XXIIII 
15h00 : Conférence Contacts & Échanges « La Cène dans l’Art », P. Hennique, salle D. Bosco 
16h30 : Conférence de notre Curé : « La mission et l’Église, facultatives ? », à ND de Paris 
Lundi saint 15 avril  

Messes à 9h et 18h30 
20h30 : Réunion des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, P. Bouda, salle Bx Frassati 
20h30 : Réunion équipe liturgique n°1 (Willemetz), L. d’Auvigny, salle Bse Chiara Luce  
Mardi saint 16 avril  

Messes à 9h et 18h30 

De 12h00 à 22h00 : Journée du Pardon pour vous confesser avant 
Pâques, adoration du saint Sacrement à partir de 15h 
Mercredi saint  17 avril  
Messe à 9h 
13h30-15h00 : Adoration du Saint Sacrement avec les enfants, dans l’église 
18h30 : Messe chrismale à la cathédrale Notre-Dame de Paris  

Jeudi saint, 18 avril 
8h30 : Office des ténèbres chez les Religieuses, 17 rue de l’Assomption  
17h00-19h00 : Confessions, dans l’église  

19h30 : Sainte Cène, puis adoration au reposoir jusqu’à minuit 

Vendredi saint 19 avril  
8h30 : Office des ténèbres chez les Religieuses, 17 rue de l’Assomption  
12h15 : Chemin de croix dans la rue, départ du 17 rue de l’Assomption  
15h00 : Chemin de croix, à la paroisse 
13h30-15h00 puis 16h00-19h00 : Confessions, dans l’église 

19h30 : Office de la Passion  
Samedi saint 20 avril 
8h30 : Office des ténèbres chez les Religieuses, 17 rue de l’Assomption  
15h00-17h00 : Confessions, dans l’église 

21h00 : Vigile Pascale et baptême de nos catéchumènes  
Dimanche de Pâques 21 avril 

Messes à 11h00, 12h15 et 19h00 
Et 10h30 chez les Religieuses de l’Assomption 

 

Lundi de Pâques 22 avril          Messe unique à 11h 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Ont été célébrées les obsèques de Marie-Thérèse BECAT et Claude CHOISET  

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême Olivia de SERCEY et Théophile BERT 

 

 

 

 

 

 
 

Vous confesser avant Pâques 
La grande Journée du Pardon se déroulera le Mardi saint 16 avril de 
12h à 22h. Des prêtres en nombre seront présents dans l’église pour 
être ministres du sacrement de la Réconciliation. À partir de 15h, le 
Saint Sacrement sera exposé. Vous pourrez également vous confesser 
Jeudi saint de 17h à 19h, Vendredi saint de 13h30 à 15h et de 16h à 
19h et Samedi saint de 15h à 17h. 
 

Via Dolorosa 
Beaucoup de pèlerins de Terre Sainte connaissent ce chemin montant dans 
les rues de la Cité Sainte sur les traces du Seigneur portant sa croix. Les rues 
de notre quartier seront notre « Via Dolorosa » le Vendredi saint 19 avril. 
Départ à 12h15 du 17 rue de l’assomption. Nous parcourrons les rues 
jusqu’à notre église en méditant les quatorze stations du Chemin de Croix. Ce 
Vendredi saint, jour de jeûne, nous permettra plus facilement d’inviter des 
proches et de libérer cet horaire sur nos agendas familiaux pour ce temps de 
prière et de grâces. Chrétiens, soyons témoins au cœur du monde ! NB : 
Chemin de croix à 15h dans l’église pour les personnes à mobilité réduite.  

 

Lieux Saints 
Le Vendredi saint 19 avril, la quête est destinée aux œuvres pastorales et 
sociales des chrétiens d’Orient... et à l’entretien des Lieux saints. 
104 pèlerins participent au pèlerinage paroissial en Terre Sainte du 25 avril au 
5 mai. 

 

La Cène dans l’art 
Ce dimanche 14 avril à 15h, projection d’œuvres d’art et conférence et du 
Père Hennique dans le cadre de Contacts et échanges, salle Don Bosco 

 

Proclamation de la Parole 
Le Samedi saint 20 avril à 10h, les lecteurs de la Vigile Pascale ont rendez-
vous à la chapelle sainte Thérèse avec Béatrice Demicheli (06 85 55 44 12) 

Nous rendons grâce à Dieu pour les 29 ans de mariage de Florent et Clémence,  
pour les 27 ans de mariage de Pierre et Caroline,  

pour les 25 ans de mariage de Patrick et Anne-Claire  
et pour les 7 ans de mariage de Guillaume et Élodie 

 


