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ALLEZ DANS LA PAIX DU CHRIST ! 
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Voici les dernières paroles de la Messe, sous la forme d’une magnifique 
invitation. Ces paroles résument avec tant de force le sacrifice Eucharistique que 
nous venons de vivre ! 

 

Mais, quand nous les entendons, accueillons-nous ces paroles dans notre 
cœur, notre esprit, notre âme, et les faisons-nous nôtres pour désormais guider 
notre vie ? Car la Paix du Christ suppose une conversion radicale que le Seigneur 
exprime aujourd’hui avec une singulière netteté : « Aimez vos ennemis, faites du 
bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux 
qui vous diffament… » Que la mise en pratique de ces préceptes ne soit pas facile, 
nul n’en disconviendra. Sortir du “Donnant-donnant“ pour s’engager dans la gratuité 
totale semble déraisonnable. Pardonner nous est souvent difficile, voire impossible. 
Ces préceptes de Jésus sont parfois même considérés comme conduisant à 
l’injustice.  

 

Néanmoins, chaque jour le monde nous montre trop que, sans le pardon, 
l’homme est prisonnier du cycle infernal de la vengeance qui conduit à 
l’anéantissement. En réalité, seuls le pardon et la bienveillance peuvent nous en 
libérer.  De même, sans la gratuité, des pans entiers de notre société s’écroulent ; 
c’est aussi par l’exercice de la gratuité que l’homme donne sens à sa vie. « Ce qui 
est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est 
plus fort que les hommes » (1Co1,25) Car, s’il refuse Dieu, l’homme court 
nécessairement à sa perte de multiples façons, notamment par l’orgueil et l’égoïsme  
aboutissant à la violence, comme le montre clairement Saint Paul en Galates 5,19. 

 

L’Eucharistie a été choisie par Notre Seigneur pour annoncer à ses disciples 
sa mort et sa Résurrection que, par amour, il offre gratuitement aux hommes pour 
leur Salut ! Et pendant la Messe, toutes les prières eucharistiques nous appellent à 
prier pour l’unité de l’Eglise, et donc de l’humanité : « … accorde-nous d’être un seul 
corps et un seul esprit dans le Christ. » (Prière Eucharistique III) 

 

Demandons à l’Esprit Saint de nous éclairer pour mettre en pratique dans 
notre vie afin d’être des artisans de Paix et d’unité,…de la Paix du Christ, la seule 
vraie Paix, dont le monde a tant besoin pour son Salut. 

 

           Patrice Jacqueau, 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 24 février   7ème dimanche du Temps Ordinaire  

Journée culturelle du Burkina Faso, salle Saint Jean XXIII 
Lundi 25 février   De la férie   

9h00-18h00 : Accueil des enfants qui partent à Ars puis découverte de la figure du Saint 
curé avec le Père Hardy, jeux et animations 
18h30 : Messe suivie d’un apéritif dinatoire et d’une causerie du Père Hardy ayant pour 
thème le curé d’Ars et les familles  
Mardi 26 février   De la férie 

13h45-18h00 : Pèlerinage des enfants inscrits à Notre-Dame des Victoires  
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’accueil 

Mercredi 27 février   De la férie 

8h30 : Départ en car des enfants en pèlerinage à Ars avec le Père de Menthière 
Jeudi 28 février  Bienheureux Daniel Brottier  
20h30-22h00 : Soirée adoration et confessions, dans l’église 
Pas de messe en forme extraordinaire ce jour 
Vendredi 1er mars   De la férie 

Retour des jeunes du parcours Even du pèlerinage au Liban avec l’Abbé Gordien  
Retour des enfants du pèlerinage à Ars avec le Père de Menthière 
19h30 : Messe d’action de grâce avec les familles  
Samedi 2 mars De la férie 

9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte 
Départ en soirée des jeunes de la 6è à la Terminale en camp SKI/SPI avec l’aumônerie 
Dimanche 3 mars   8ème dimanche du Temps Ordinaire  

 

Ont été célébrées les obsèques de : 

Christiane LAUSSINOTTE, Eliette LEGAVE et Paul JOCTEUR-MONROZIER 
 

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 

 

Histoire… et nouveautés  

Une passionnante visite de notre belle église rénovée est organisée le samedi 16 

mars à 16h00 et sera commentée par Claire POUSSY. Le nouvel autel ainsi que 

l’ambon vous seront présentés.  



 

 

Le Carême si proche… 
Mercredi des Cendres 6 mars, messes avec imposition des cendres à 7h30, 
9h00, 12h15 et 19h30.  
 
À noter durant le carême : 
 

- 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
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