
    

  Semaine 9 – Du 3 au 10 mars 2019 
  

 

  Paroisse    

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère ? » Luc,6,41  

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  

 

Discernement et humilité pour nous renforcer 
dans notre foi  

 

Les textes bibliques de ce dimanche nous invitent au discernement et à 
l’humilité juste avant d’entrer dans le Carême. La première lecture nous parle du 
tamis qui filtre les déchets et laisse entendre toute l’importance que peut avoir dans 
notre quotidien les véritables échanges de paroles, même si parfois ils sont aussi 
une épreuve : « le four éprouve les vases du potier ». Nous avons un tri à faire dans 
notre vie, nous devons discerner ce qui nous empêche d’y voir clair.  

 

L’évangile nous invite à changer notre regard sur les autres et sur nous-
mêmes. Chez l’autre, nous voyons plus facilement ses défauts que ses qualités. 
Ces défauts, il faut vivre avec, et ce n’est pas toujours facile. Nous voudrions l’aider 
à se corriger. Mais nous oublions que nous sommes mal placés pour le faire. Car 
nous aussi nous avons nos défauts. Nous avons trop tendance à juger sévèrement 
les autres et à être conciliants envers nous-mêmes… Les torts des autres, leurs 
faux pas, leurs mensonges, nous les voyons facilement ! Juger les autres, n’est-ce 
pas de l’hypocrisie ? Quelle légitimité avons-nous ? N’est-ce pas vouloir se mettre à 
la place de Dieu ? Le jugement appartient à Dieu seul. À notre jugement, il manque 
la miséricorde.  

 

Pour autant, nous avons besoin les uns des autres pour y voir clair. 
Sommes-nous certains d’être de bons guides ou d’être un arbre solide qui porte de 
bons fruits ? Ceux qui ont la charge de guider les autres doivent impérativement 
imiter leur maître ; ils doivent se laisser former par lui. S’ils ne le font pas, ils seront 
comme des aveugles qui prétendent guider d’autres aveugles. C’est un appel à 
mettre chaque jour notre vie en accord avec l’Evangile, la Parole du Christ, son 
enseignement, en l’écoutant et en nous nous imprégnant pour le vivre honnêtement.  

 

Cet évangile rejoint notre Église dans ce qu’elle vit actuellement. Tout au 
long des siècles, elle a connu des crises très graves, des hérésies, des abus, des 
contre-témoignages de toutes sortes Mais le Seigneur a toujours mis sur sa route 
les personnes qu’il fallait pour l’aider à se remettre en accord avec l’Evangile. Dans 
les moments dramatiques, des grands témoins de la foi ont donné le meilleur d’eux-
mêmes. À travers eux, c’est l’appel du Seigneur qui retentissait : « Convertissez-
vous et croyez à la Bonne nouvelle ! » 

 

Belle entrée en Carême !  
          Laurent d’Auvigny, diacre



 

 

                          Qu’est-ce qu’on n’a pas  

                         encore fait au Bon Dieu ? 
                 

      Merci à ceux qui ont prestement 
répondu à notre appel pour la 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. 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 3 mars   8ème dimanche du Temps Ordinaire  

Lundi 4 mars   saint Casimir    

11h00 : Groupe de prières Louange et intercession, dans l’église 
Mardi 5 mars   De la férie 

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

Mercredi 6 mars   Mercredi des Cendres – Jour de jeûne et d’abstinence 

7h30, 9h00, 12h15 et 19h30 : Messes avec imposition des cendres, dans l’église 
18h30 : Messe chez les Religieuses, au 17 rue de l’Assomption 

Jeudi 7 mars  Carême – Saintes Perpétue et Félicité   
20h30-22h00 : Soirée adoration et confessions, dans l’église 
19h15 : Messe en forme extraordinaire (rite latin) 
Vendredi 8 mars   Carême – Saint Jean de Dieu  

7h30, 9h00 et 18h30 : Messes, dans l’église  
9h30-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle sainte Thérèse  
12h15 : Chemin de croix médité 
Samedi 9 mars  Carême – Saint Françoise Romaine  

Retour des jeunes de la 6ème à la Terminale partis avec l’aumônerie au camp SKI/SPI  
9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte 
15h00 : Appel décisif des catéchumènes, à Notre-Dame de Paris  
Dimanche 10 mars   1er dimanche de Carême   
10h30 : Présentation de saint Paul par le Père Lumpp, dans l’église  
15h00 : Conférence Contacts & Echanges : « À Venise avec Vivaldi », salle Don Bosco 
16h30 : Conférence de Carême du P. de Menthière : « La mort, passagère ? », à ND de Paris 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :  

Célestine GRUSS, Jonathan et Milan BOFARULL, Paul Beauvois, Victor HUCHET DE QUÉNÉTAIN 
 
 

Ont été célébrées les obsèques de : 

Philippe RENARD, Phan NGUYEN HUY, Bernard DORIN, Gérard BORNICHE 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

Histoire… et nouveautés  

Une passionnante visite de notre belle église rénovée sera commentée par Claire 

Poussy le samedi 16 mars et commencera à 16h00 précises. Le nouvel autel 

ainsi que l’ambon vous seront présentés. 

Nous rendons grâce à Dieu  
Pour les 75 ans de mariage de Yorick et Annick  

Et pour les 18 ans de mariage de Pierre et Isabelle  

 



 

 

Le Carême  
  

Chacun est invité à une pratique plus intense de la prière et du partage, 
porté par l’Église :  
 

- Chaque jeudi de 20h30 à 22h, adoration et confessions, dans l’église 
- Chaque vendredi, messe à 7h30 
- Chaque vendredi, chemin de croix à 12h15 
- Chaque dimanche, mini-conférence de carême à 10h30, dans l’église  
- Chaque dimanche, conférence de Carême à N-Dame de Paris à 16h30 
- Semaine de jeûne du 31 mars au 6 avril 
- Dimanche 7 avril : partage et offrande de carême 
- Mardi saint 16 avril, 12h-22h journée du Pardon 
 

Mini-conférences de Carême 

Chaque dimanche de 10h30 à 10h50 dans l’église, un des prêtres de la 
paroisse nous présentera la vie et la spiritualité d’un saint ou d’une 
sainte. Première conférence le Dimanche 10 mars à 10h30, le Père 
Romain Lumpp nous parlera de saint Paul. 
 

Contacts et Échanges 
Dimanche 10 mars à 15h, salle Don Bosco, Contacts et Échanges vous propose 
une conférence « À Venise avec Vivaldi » donnée par Marie-Claire LEBLANC, 
Soprano lyrique, diplômée en histoire de la musique. 

 

Louange et adoration  
La prochaine soirée aura lieu le vendredi 15 mars à 20h00, dans l’église. La 
louange est une excellente action de carême !  

 

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. Les familles sont invitées à la veillée à Saint 
Eustache, des confessions seront possibles de 20h30 à 22h30. 

 

Tournoi amical de bridge 

Un tournoi de bridge amical est organisé le dimanche 17 mars à 14h00 au profit 

de la paroisse et de l’aumônerie. Prendre les tracts à l’accueil de la paroisse. 

Possibilité de se garer. Venez nombreux et faites signe à vos amis ! 

Renseignements : Sylvie SANSON 06.10.33.47.32 as.sanson@orange.fr 
 

http://www.marche-de-st-joseph.fr/
mailto:ndapmarchesaintjoseph@gmail.com
mailto:as.sanson@orange.fr

