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« Malheur à moi, si je n’annonçais pas l’évangile » 

 
 

Dans un monde en proie à des diverses mutations, et surtout en perte du 
sens du sacré voire du religieux, annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ est 
l’un des défis majeurs pour l’Eglise. De plus, faire connaître la foi chrétienne à tous 
et à chacun, est une obligation qui incombe à quiconque se réclame ʺchrétienʺ. Il ne 
s’agit pas seulement de pérorer sur l’évangile mais bien plus, à s’engager au 
témoignage de vie. En effet, vivre selon l’évangile c’est mieux que le simple fait d’en 
être annonciateur. 

 
La belle-mère de Simon en Mc 1, 29-39 nous donne un exemple qui ne peut 

être passé sous silence. Son geste est d’une portée hautement significative. Après 
être guérie par Jésus de sa fièvre, elle s’est mise au service des autres. En outre, 
malgré sa souffrance, Job ne s’est pas lassé de témoigner à son entourage sa 
confiance au Seigneur qui est Amour (Cfr Pape Benoît XVI). Le modèle que nous 
retenons de ces deux figures est renforcé par la conviction paulinienne : « Malheur à 
moi, si je n’annonçais pas l’évangile ». 

 
Aucun chrétien ne peut déroger à la mission de l’évangélisation. De même, 

la souffrance présente ne peut nous empêcher de vivre en témoins du Christ à 
l’instar de Job et de celle qui a bénéficié de la faveur de Jésus. Que les inquiétudes 
de notre temps ne nous éloignent pas de Dieu mais qu’elles deviennent plutôt les 
motifs d’une foi solide produisant des œuvres concrètes. C’est à travers notre 
témoignage que beaucoup seront sauvés, en commençant par nos familles qui sont 
les premiers lieux d’évangélisation. Le monde ne connaîtra Jésus que si nous 
parlons de lui dans nos familles et autour de nous. 
 
 

Abbé Freddy NZABA 



 

 

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:: la chapelle Sainte Thérèse   le vendredi de 9h30 à 18h20,  

dans l‘église 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 

 
Campagne 2018 

 

Comme chaque année au mois de février, est lancée dans tout 
Paris la campagne du Denier. 
Celle de 2017 à Notre-Dame de l’Assomption s’est achevée 
positivement avec une nouvelle augmentation du don des fidèles 
de près de 2% : soyez en chaleureusement remerciés ! 
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. Grâce à vous 
nous avons ainsi pu poursuivre l’« opération Barnabé » et venir en aide 
financièrement à la paroisse Notre-Dame de Clignancourt. 
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 près de 66% 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 2017 les dons allaient de 
10€ à 10 000€… 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 4 février   5ème dimanche du T.O. 

10h30-16h30 : Journée Foi et Lumière, salle Saint Jean XXIII 

14h00 : Tournoi de bridge amical, salles Sainte Blandine, Don Bosco et Sainte Geneviève 
Lundi 5 février   Sainte Agathe, mémoire 

11h00 : Louange et intercession – Groupe de prière, dans l’église 
20h30 : Parcours EVEN (18-30 ans) sur « Adoration et Culte », dans l’église 
20h30 : Équipe liturgique n°2 (Lelong) avec le P. de MENTHIÈRE, salle Bse Chiara Luce 

21h00 : Parcours Zachée, salle Karol Wojtyla 

Mardi 6 février   Les martyrs du Japon, mémoire 

18h00 : Chapelet médité en communion avec Notre-Dame de Montligeon, dans l’église 

18h30 : Messe pour les défunts du mois écoulé, dans l’église 

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

Mercredi 7 février   Bienheureuse Marie de la Providence 

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

13h45-14h45 : Éveil à la Foi 
19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 

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

Jeudi 8 février   Saint Jérôme Émilien, Sainte Joséphine Bakhita 

19h00 : Réunion de parents de La Petite École du Bon Pasteur, dans la salle de classe 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

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

20h30 : Réunion de l’équipe préparation aux Baptême avec le Père HENNIQUE 

20h30 : Aujourd’hui la Parole avec le P. Henri de VILLEFRANCHE, chapelle Sainte Thérèse 

Vendredi 9 février   Bienheureuse Rosalie Rendu 

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

20h00 puis 20h30 : Soirée de prières avec chapelet médité puis Louange et Adoration 

Samedi 10 février   Sainte Scholastique, mémoire 

9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte et les SUF 
15h00-16h00 : Préparation du sacrement des malades avec le Père LUMPP, dans l’église 
13h30-18h00 : Sortie des servants d’autel, dans le quartier latin 

Dimanche 11 février   6ème dimanche du T.O. - Quête impérée pour les aumôneries des hôpitaux 

11h00 : Messe avec célébration collective du sacrement des malades, dans l’église 
15h00-18h00 : Contacts et Échanges – Conférence, salle Don Bosco 

 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 

Gabriel LE BOULAY, Eve BOUEDEC, Théophile HERMITE et Isaure CHANZY 
 

Ont été célébrées les obsèques de : Guy HUGUES 

 

Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris 
Elles assurent un « ministère de consolation » auprès des personnes malades 
hospitalisées. Les quêtes du dimanche 11 février, Journée mondiale des 
malades, leur permettront de poursuivre cette belle mission. Merci pour elles ! 
 

L’A.B.I.I.F. 
« L’Association des Brancardiers et Infirmiers de l’Ile de France » quêteront aux 
sorties des messes du samedi 10 et dimanche 11 février. Leur quête est destinée 

aux 300 malades et handicapées qu’ils emmènent chaque année à Lourdes. Merci ! 



 

 

Sacrement des malades 
Pour ceux qu’affectent gravement l’âge ou la maladie, une célébration collective du 
sacrement des malades est prévue à la messe de 11h00 le dimanche 11 février, 
dans l’église. Si vous désirez recevoir ce sacrement ou si vous connaissez une 
personne susceptible de le recevoir, signalez-le à l’un des prêtres ou à l’accueil. 
Une préparation se déroulera le samedi 10 février de 15h à 16h, dans l’église. 
 

Porter la communion 
Si vous portez de manière ordinaire la communion à vos frères et sœurs malades, 
vous êtes invités à la messe de 11h le dimanche 11 février, Journée Mondiale des 
malades. Au moment de l’Agneau de Dieu, vous vous approcherez de l’autel avec 
votre custode afin de recevoir la bénédiction et la mission de l’Église pour ce beau 
service de charité. Contact COM A DOM : Guillaume LANGRENAY  06.29.52.26.54 
Le service Air’Messe permet aussi d’être accompagné(e) à la messe. 
Contact : Yves BAZIN de JESSEY  au  06.18.21.50.02 
 

Paternité et Maternité responsable 
L’institut de la Famille vous invite le mercredi 7 février à 20h45 au Collège des 
Bernardins (20 rue de Poissy - 75005 Paris) à la soirée « Paternité et Maternité 
responsable : un art de vivre l’intimité conjugale ! » avec Grégoire et Lorraine 
LESTANG, couple-moniteur. Entrée libre. 
 

Aujourd’hui la Parole 
Le Père Henry de VILLEFRANCHE continuera sa formation sur l’Apocalypse, le 
dernier livre de la Bible, ce jeudi 8 février de 20h30 précises à 22h00, chapelle 

Sainte Thérèse. Prenez dès à présent les feuilles vertes pour préparer cette soirée. 
 

Conférence 
Le dimanche 11 février à 15h00, salle Don Bosco, Contacts et Échanges vous 
invitent à la conférence sur « La Provence de Pagnol » donnée par Patrick 
MAUNAND, guide littéraire, suivie d’un verre de l’amitié. Tracts sur les présentoirs. 
 

Concert 
Très beau concert de musique traditionnelle russe, par l’ensemble Danovsky, le 
mardi 13 février à 20h30, chapelle Sainte Thérèse. Prendre les tracts. 
 

Patronage Saint Joseph 
Cette année, les ateliers de février (pour les 7 à 14 ans inscrits ou non au 
patronage) vous feront découvrir le prophète Jonas. Ils se dérouleront du lundi 19 
au vendredi 23 février de 9h00 à 18h00. Vite, le nombre de place est limité ! 

Renseignements et inscriptions :  patronage.assomption@gmail.com 
 

Camp Ski / Spi 
Dépêchez-vous ! Les inscriptions sont ouvertes à tous, dès l’âge de 8 ans, pour le 
camp Ski / Spi qui se déroulera à Briançon du 24 février au 3 mars. 

Contact : Geneviève RENARD  06.58.03.92.99  campskispi.assomption@gmail.com 
 

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 : 509€. 

Informations et inscriptions : ndapastorale@gmail.com 


