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Le cri silencieux 
 

Cela semble inéluctable. Tel un fleuve en crue qui charrie toute sorte de 
débris, la culture de mort opère son œuvre destructrice. Rien ne semble pouvoir 
l’arrêter. Les coups de bélier infligés par l’esprit mortifère mondain font craquer la 
porte de la vie de toute part. Le dernier coup vient de l’Irlande, qui vota largement en 
faveur de l’avortement, pulvérisant l’un des derniers remparts de l’Europe. 

 
Quelques chrétiens soupirent à peine en murmurant : « c’est ainsi, il faut 

vivre avec son temps, la société évolue ». Certains s’émeuvent timidement, mais 
n’ont pour seule réponse qu’une moue défaitiste trahissant leur velléité. D’autres se 
laissent emporter par le vent dominant, et, succombant à la surcharge affective 
nimbée de bons sentiments, cautionnent le vote Irlandais ; ils s’en réjouissent 
même, prétendant que cela permet « de mettre fin à une urgence de santé publique, 
provoquée par le drame de femmes, mortes ou mutilées à vie » (Journal La Croix, 
éditorial du lundi 28 mai). D’autres encore refusent d’en parler, estimant que des 
sujets bien plus graves mériteraient de focaliser notre attention ; ils relèguent ipso 
facto dans les oubliettes de la pensée un sujet qui, hélas, devrait nous alarmer. 

 
A la veille des vacances, en ce mois de juin ensoleillé, pourquoi évoquer le 

drame de l’avortement ? Si l’appel qui traverse toute la Bible n’a rien perdu de son 
acuité : « choisis la vie ! » (Dt 30, 19), son écho dans le cœur des chrétiens, lui, s’est 
cruellement émoussé. La plupart se sont résignés à vivre avec une loi qui, au fond, 
ne leur semble pas si mal que cela, et que de toute façon, l’on ne pourra jamais 
abroger. 

 
Tel est justement le drame de la situation : l’imprégnation dans les 

consciences d’une loi inique, l’abdication lente et progressive de la raison, la 
désertion du poste de veilleur face à l’esprit mondain, l’anesthésie de la conscience 
morale. Alors, chrétiens, réveillons-nous ! A l’instar du Pape qui ose dénoncer « la 
culture du déchet » ou « l’eugénisme en gants blancs », continuons de porter la voix 
de ceux qui ne peuvent ni parler, ni se défendre, mais qui pourtant nous murmurent 
dans un cri silencieux : « j’étais encore dans les entrailles de ma mère quand le 
Seigneur a prononcé mon nom » (Is 49,1). 
 
 

Abbé Cyril GORDIEN + 



 

 

HHOO RR AAII RREESS  DD ’’ ÉÉ TTÉÉ   
Du lundi 2 juillet inclus au samedi 1er septembre inclus, la paroisse 
sera aux horaires d’été. À savoir : 
    •  Du lundi au vendredi : une seule messe à 18h30. 
    •  Le samedi : une seule messe à 9h00 / messe anticipée du dimanche à 18h30. 
    •  Le dimanche : messes à 11h00 et à 19h00. 
Confessions : Tous les jours du lundi au samedi de 17h00 à 18h30. 

Toutes les messes sont célébrées à la chapelle Sainte Thérèse  

Mardi 14 août : messe anticipée de l’Assomption à 18h30. 
Mercredi 15 août, Assomption de la Vierge Marie : messes à 11h00 et à 19h00. 
 

Du lundi 2 juillet inclus au samedi 1er septembre inclus, l’accueil sera ouvert 
uniquement du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00. 
 

Solidarité Logement : ferme à partir du 26 juin inclus. Reprend le 11 septembre. 
Vestiaire : ferme à partir du 28 juin inclus. Reprend le 24 septembre. 
Alphabétisation : ferme à partir du 29 juin inclus. Reprend courant septembre. 

Entraide : ferme à partir du 30 juin inclus. Reprend le 10 septembre. 

 
Des nouvelles des travaux 

Après une première semaine de mise sous protection des peintures, les 

travaux de démolition des gradins sont maintenant achevés dégageant une 

grande nef qui rend à notre église toute sa dimension et libère la place 

perdue dans les narthex. Réalisés en lien avec les services diocésains, les 

travaux se poursuivront tout l’été et nous permettront dès octobre de 

disposer d’une église plus ouverte et spacieuse, plus conformes aux normes 

actuelles de sécurité, et surtout mieux adaptée à la liturgie. 

 

La souscription 

Merci à ceux qui ont prestement répondu à notre appel. Nous avons déjà 

reçu plus de 10% des sommes escomptées !  

Vous souhaitez offrir à votre paroisse un banc, ou un prie-Dieu, une pierre 

de l’autel, un élément du baptistère ou de l’ambon, une marche du chœur ou 

un mètre carré du revêtement au sol, un spot du nouvel éclairage ou un 

micro pour la sonorisation ?  Participez à la souscription !  Vous pouvez 

désormais verser directement en ligne via le site de la paroisse et celui du 

diocèse, en choisissant l’onglet « don en ligne », puis « Notre-Dame de 

l’Assomption de Passy-travaux » dans le choix des paroisses. 

Merci de votre confiance et de votre soutien. 

Prenez sur les présentoirs le tract de souscription et diffusez-le 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 24 juin   Nativité de saint Jean-Baptiste, solennité 

19h00 : Messe d’envoi en camp du groupe SUF de la paroisse, chapelle sainte Thérèse 
Lundi 25 juin   De la férie 

20h00 : Dîner annuel du catéchuménat, salle saint François de Sales 

20h30-22h30 : Réunion Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC), salle Karol Wojtyla 

20h30 : Dîner de fin d’année du parcours EVEN (18-30 ans), salle sainte Geneviève 
Mardi 26 juin   De la férie 

15h00-16h55 : Patronage Saint Joseph  17h00 : Catéchisme (CE1, CE2, CM1 et CM2) 
Mercredi 27 juin   Saint Cyrille 

12h00 : Déjeuner du patronage             13h30 : Catéchisme (CE1, CE2, CM1 et CM2) 
13h30-15h00 : Adoration du Saint Sacrement avec les enfants, chapelle sainte Thérèse 
Jeudi 28 juin   Saint Irénée, mémoire 

19h30 : Départ du pèlerinage des Pères de famille 
20h30-22h : Soirée adoration et confessions, chapelle sainte Thérèse 
Vendredi 29 juin   Saint Pierre et saint Paul, solennité 

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

Samedi 30 juin   Les saints premiers martyrs de l’église de Rome 

9h30 : Ordinations sacerdotales de 7 prêtres par Mgr Michel AUPETIT et rassemblement 
des servants d’autel, cathédrale Notre-Dame de Paris 

Dimanche 1er juillet   13ème dimanche du T.O. 

11h00 : Première messe d’Henri BEAUSSANT (ordonné la veille), dans la cour paroissiale 
17h00 environ : Retour du pèlerinage des Pères de famille 
19h00 : Première messe de Philippe CAZALA (ordonné la veille), dans la cour paroissiale 

 

Ont été célébrées les obsèques de : Christine HAARDT 
 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Isabelle NEYRAND et Théodore BUENINCK 
 
 

Nous rendons grâce à Dieu pour les 31 ans de mariage de Patrick et Jacqueline, 
pour les 17 ans de mariage de Stanislas et Sonia, 

pour les 51 ans de mariage d’Alain et Marie-Christine, 
pour les 55 ans de mariage de Bruno et Anne 

et pour les 28 ans de mariage de Louis-Aimé et Caroline 
 

Pèlerinage en Roumanie 
Du samedi 20 au lundi 29 octobre un très beau pays à découvrir en lien avec la 
paroisse roumaine de la rue Ribera. Prendre les tracts et dépêchez-vous, il reste 
encore quelques places ! 
Infos : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 
 

Le Puy du Fou 
Les 6 et 7 octobre : pèlerinage familial sur les pas de saint Louis-Marie Grignion de 
Montfort (St Laurent sur Sèvres et le Puy du Fou). Prendre les tracts sur les présentoirs. 
Infos : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 
 

Camp d’été du patronage 
Du 15 au 28 juillet, environ 60 enfants de 7 à 14 ans passeront 14 jours en Haute-
Savoie (à 30 km de Thonon). Vite, plus que 5 places disponibles ! 
Contact : Elisabeth MAUNAND  06.07.88.79.42  patronage.assomption@gmail.com 



 

 

Dernière ligne droite 
Merci de penser à verser votre denier de l’Église avant la dispersion 
estivale. Chèque à l’ordre de « Paroisse N-D de l’Assomption de Passy-

ADP ». Le denier c’est 2/3 des ressources de la paroisse… Indispensable ! Merci. 

 

Ordinations sacerdotales 
Mgr Michel Aupetit ordonnera 7 prêtres le samedi 30 juin à 9h30 à la cathédrale Notre-
Dame de Paris: Alexis Balmont, Pierre-Henri Debray, Henri Beaussant, Philippe Cazala, 
Julien Guérin, Jean-Basile Gras, Ramzi Saadé. Prions pour les ordinands ! 

Le dimanche 1er juillet à Notre-Dame de l’Assomption de Passy : 
Henri Beaussant célébrera une première messe à 11h00 et Philippe Cazala à 19h00. 

 

Arrosage estival 
Pour prendre soin de notre jardin durant l’été, toute aide pour l’arrosage sera la 
bienvenue ! Contact : Sophie ROUX-ALEZAIS  au  06.14.68.44.83 

 

Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) 
Il s’adresse à toutes personnes en âge de retraite (des nouveaux 

retraités jusqu’aux aînés) qui souhaitent réfléchir sur le sens qu’elles entendent 
donner à cette étape de leur vie. A travers les lectures et les échanges amicaux, avec 
l’éclairage de l’Eglise « experte en humanité », chacun découvre peu à peu quel sens il 
peut donner à sa nouvelle disponibilité. Comment ma retraite peut-elle être un temps 
d’enrichissement et d’approfondissement personnels ? Prendre les tracts. 
Réunion d’information et d’inscription : mardi 16 octobre de 15h00 à 16h30 

Contact: Georges et Marie-Pierre CHAIX  mapie.chaix@free.fr  06.72.26.34.64 

 

« Bénévolez-vous ! » 
Quelques propositions d’engagements possibles dès septembre : 
• L’art floral est au service de la liturgie alors n’hésitez pas à reprendre la coordination 
de l’équipe des fleuristes dès septembre ! 
Contact : Sylvie RICHARD  au  06.84.82.99.09 
• Pour enseigner le français à des étrangers. Cours d’1h30 (hors vacances scolaires). 
Contact: Jacqueline COUSTÉ  06.74.63.06.84  ou  Chantal BESNARD  06.85.83.37.65 
• Des bénévoles « tous travaux » ponctuelles ou régulières. Convivialité assurée ! 
Contact : Catherine BLANCHY au 06.85.43.74.92 
• Des bénévoles au bureau d’accueil pour renseigner, inscrire, écouter… 
Contact : Nicolle TIMONIER au 01.42.24.41.50  accueil.nda@gmail.com 

 

À vos agendas ! 
Notez déjà les grands rendez-vous de la rentrée scolaire : 
• Mercredi 5 septembre de 14h30 à 17h30 : Fête des enfants 
• Dimanche 23 septembre à 11h00 : Messe de rentrée, bénédiction des cartables 
• Dimanche 23 septembre de 12h00 à 14h30 : Grand forum des activités paroissiales 
• Lundi 24 septembre à 20h30 : Début du parcours EVEN (18-30 ans) 1ère année 
• Mardi 25 septembre à 20h30 : Dîner des nouveaux arrivants 
• Mercredi 26 septembre à 20h30 : Dîner de couples de la paroisse 
• Les 23-24-25 novembre : Journées d’amitié de la paroisse et de l’aumônerie  


