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Poisson d’avril 
 

Et si tout cela n’était qu’une immense farce, une blague comme on en mijote pour 
ceux qu’on aime au premier jour d’avril ? Beaucoup de nos contemporains pensent 
que la religion de manière générale, et spécifiquement la Résurrection du Christ, 
sont des attrape-nigauds. C’est bon pour les enfants et les vieilles femmes, mais 
entre hommes, au fumoir, on se gausse de ces illusions surannées. 
 

C’est Marie-Madeleine apparemment - celle qui est à l’affiche de nos cinémas - c’est 
Marie-Madeleine donc, qui aurait commencé. Elle aurait accroché un gros poisson 
au dos de ces benêts de Pierre et de Jean en leur faisant gober que le tombeau était 
vide. On imagine en effet que cette pécheresse éplorée avait bien le cœur à rire, elle 
a dû s’esclaffer du bon tour qu’elle avait joué à ces machos d’apôtres. 
 

Pierre et Jean, qui s’y connaissaient d’ailleurs en fait de poissons, ne voulaient pas 
être de reste. Alors ils ont encore ajouté un degré à la supercherie pour berner les 
autres disciples. Ceux-ci à leur tour devaient raconter fariboles sur fariboles, et c’est 
ainsi que quelques milliards d’hommes depuis ce temps-là se sont retrouvés 
ridicules, un poisson dans le dos, faisant face à l’hilarité générale. 
 

Ce qui est curieux, c’est que Jésus atteste précisément de sa résurrection par une 
pêche miraculeuse et en mangeant du poisson grillé. Pour devenir son disciple il faut 
d’ailleurs être plongé dans l’eau comme le furent hier soir, lors de la Vigile pascale, 
nos 16 catéchumènes. On devient par ce baptême des « pisciculi, des petits 
poissons » selon l’expression de Tertullien qui ne peuvent pas vivre sans eau et qui 
tiennent leur nom de leur grand ICHTUS1 : Jésus Christ Fils de Dieu Sauveur. C’est 
ainsi que le poisson devint l’emblème et le signe de reconnaissance des chrétiens. 
 

Voilà pourquoi nous ne rougissons pas du poisson accroché à notre dos : il est le 
beau signe de notre condition chrétienne baptismale, de notre constitution croyante 
et non crédule, il est le beau signe d’un monde réconcilié et heureux qui depuis le 
radieux matin de Pâques éclate comme le rire facétieux d’un enfant. Alléluia ! 

 
Père Guillaume de Menthière, curé 

                                                           
1 Ichtus veut dire poisson en grec, et ce sont les initiales de Iesus Christos Theou Uios Sôter, 
ce qui signifie : Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. 



 

 

 

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

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 

 

 

Profonde gratitude 
Un IMMENSE MERCI à tous ceux qui ont contribué à la beauté de nos offices de la 
Semaine Sainte : nos sacristains, Tony et Justin ; Catherine de Feydeau pour les 
nombreuses feuilles liturgiques ; l’équipe des fleuristes qui a notamment préparé un 
magnifique reposoir ; notre chorale paroissiale dirigée par Benoît Baudonnière, 
Emmanuelle Lormand pour la Vigile pascale, notre organiste, Léonid Karev ; 
l’ensemble des Petits Chanteurs de Passy ; les Religieuses de l’Assomption qui ont 
chanté les offices des Ténèbres et qui ont accueilli des stations du Chemin de Croix 
dans leur jardin ; les accompagnateurs du catéchuménat ; les servants d’autel, 
toujours si enthousiastes... et bien-sûr, l’âne des Rameaux !... 
 

Mois de mai, moi de Marie 
Il arrive vite le beau mois de mai ! Pensez à réserver dès à présent une soirée afin 
d’accueillir chez vous la statue de la Vierge Marie ainsi que le prêtre et les paroissiens 
qui viendront méditer le chapelet. 
Contact : Cécile AYASSE  moisdemarienda@free.fr  ou  06.10.25.80.69 
 

Neuvaine de la Miséricorde 
Selon l’institution spirituelle de Sainte Faustine, Saint Jean-Paul II a fait du dimanche 
après Pâques le Dimanche de la Divine Miséricorde. Cette grande fête est précédée 
d’une neuvaine de prière qui s’effectue du Vendredi Saint au Samedi de Pâques. 
Retrouvons-nous tous les soirs à 18h00 pour implorer la miséricorde du Seigneur.  

 

Travaux de l’église 
Annoncé de longue date, conduit par le Comité de pilotage, le projet s’est affiné et est 
maintenant bien arrêté. Prenez sur les présentoirs les tracts jaunes qui vous le 
décrivent précisément. 

mailto:moisdemarienda@free.fr


 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
 

Dimanche 16 avril   Pâques, Résurrection du Seigneur 

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

11h00 : Messe solennelle de la Résurrection du Seigneur 
présidée par Mgr Thibault VERNY, évêque auxiliaire de Paris, dans l’église 

A l’issue, grande chasse aux œufs en chocolat, dans la cour paroissiale 

Lundi 2 avril   Lundi de Pâques 

11h00 : Messe unique, dans l’église qui sera fermée à l’issue de cette célébration 

Mardi 3 avril   Mardi de Pâques 

15h00-16h55 : Patronage Saint Joseph  17h00 : Catéchisme (CE1, CE2, CM1 et CM2) 
18h00 : Chapelet médité en communion avec Notre-Dame de Montligeon, dans l’église 

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

19h00 : Réunion de préparation au pèlerinage des enfants à Fatima, salle Saint Jean XXIII 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

Mercredi 4 avril   Mercredi de Pâques 

12h15 : Déjeuner des enfants du patronage Saint Joseph, salle Sainte Geneviève 
13h30-15h : Adoration du Saint Sacrement avec les enfants du catéchisme, dans l’église 

puis catéchisme (niveau CE1, CE2, CM1 et CM2) 
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 

20h00 : Réunion-conférence pour le pèlerinage en Roumanie, chapelle Sainte Thérèse 

Jeudi 5 avril   Jeudi de Pâques 

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

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

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

Vendredi 6 avril   Vendredi de Pâques 

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

20h00 puis 20h30 : Soirée de prières avec chapelet médité puis Louange et Adoration 
Samedi 7 avril   Samedi de Pâques 

13h30-22h30 : Début du week-end des fiancés 

Dimanche 8 avril   2ème dimanche de Pâques 

Dimanche de quasimodo, Dimanche in albis, Dimanche de la Divine Miséricorde 

9h45-17h00 : Suite et fin du week-end des fiancés 
11h00 : Messe animée par la chorale paroissiale, dans l’église 

15h30-18h00 : Contacts et Échanges – Conférence, salle Saint Jean XXIII 

19h30 : Pot dînatoire pour les bénévoles d’Hiver Solidaire, salles Ste Geneviève et Don Bosco 

 
Ont été célébrées les obsèques de : 

Jean GAVELLE et Monique FAUDOT DIT BEL 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Marie-Florence, Roxane, Sali-Marie, Palestine-Loraine, Emma, Mathis, Victor, Matias, 

Charles-Édouard, Lorainzo, Márton, Balázs, Victoria, Alexandre, Estelle, Maya et Léopold 



 

 

Aujourd’hui la Parole 
Le Père Henry de VILLEFRANCHE continuera sa passionnante formation sur 
l’Apocalypse, le dernier livre de la Bible, ce jeudi 5 avril de 20h30 précises à 22h00, 
chapelle Sainte Thérèse. Prenez les feuilles vertes pour préparer cette soirée. 

 

Conférence 
Le dimanche 8 avril à 15h30, salle Jean XXIII, Contacts et Échanges vous invitent à la 
belle conférence sur « Les cloches, leur histoire et leur usage liturgique et profane » 
donnée par le Père HENNIQUE, suivie d’un verre de l’amitié. Tracts sur les présentoirs. 

 
Denier de l’Église 

 

Merci à tous ceux qui ont déjà versé leur contribution à la campagne 2018 du 
Denier. Faut-il le rappeler l’Église ne reçoit aucune subvention publique et ne vit 
matériellement que de la générosité des chrétiens. 

 

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€… 

 
Pèlerinages à venir 

• Dimanche 27 mai 2018 : pèlerinage paroissial fluvial à Notre-Dame de l’Assomption 

des Buttes-Chaumont (en bateaux-mouches). 
Prenez les tracts d’inscription dans les présentoirs et inscrivez-vous très vite ! 

• Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 : pèlerinage paroissial à Saint Laurent sur 

Sèvre et Puy du Fou. Tous les détails vous seront communiqués prochainement. 

• Du samedi 20 au lundi 29 octobre 2018 : pèlerinage paroissial en Roumanie, sur 
les pas du Bienheureux Monseigneur GHIKA, en lien avec la communauté roumaine de 
la rue Ribera. Venez nombreux à la grande réunion d’information avec conférence ce 
mercredi 4 avril 2018 à 20h00, chapelle Sainte Thérèse. 

• Du jeudi 25 avril 2019 au samedi 4 mai 2019 : pèlerinage paroissial en Terre 
Sainte. Tous les détails vous seront communiqués prochainement. 
 

Contact : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 

 
 

      Joyeuses fêtes de Pâques ! 
      Christ est ressuscité ! 

        Il est vraiment ressuscité ! 


