
    

  Semaine 24 - Du 10 au 17 juin 2018 
 

 

  Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Celui qui fait la volonté de Dieu, 

celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère.  » Mc 3,35 
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Le Règne de Dieu vient de vous atteindre… 

 
Il se dessine des textes de ce dimanche des contrastes qui se résument 

dans la notion de deux voies (Sir 15, 16-17). Et à l’instar des deux premiers parents 
dans le Jardin d’Eden, tout homme est libre de faire son choix. Pour nous y aider, 
saint Paul fait la différence entre l’homme extérieur et l’homme intérieur, la détresse 
du moment  présent et la gloire éternelle, le visible et l’invisible, les œuvres 
humaines et l’œuvre de Dieu. Tout cela fait penser à ce que Saint Ignace de Loyola 
appelle : « Les Deux étendards ». 

Il s’agit d’un Exercice spirituel par lequel Saint Ignace nous apprend ce que 
doit être notre disposition pour parvenir à la perfection de l’état telle que la divine 
bonté nous conseille. Cet exercice est une sorte de parabole, dans laquelle sont 
représentés notre Seigneur J-C et Lucifer comme deux capitaines armés l’un contre 
l’autre, et  invitant les hommes sous leur étendard. Le but étant de nous remettre 
sous les yeux les droits de Jésus-Christ à nos services, et nous fixer sans retour 
sous son règne éternel. 

En effet, par sa personne Jésus réalise et accomplit le règne de Dieu. Un 
principe fondamental de la logique nous permet de bien gouter  à la saveur 
syntaxique de l’évangile de ce dimanche. Il s’agit du « principe de non-
contradiction » énoncé par Aristote (Cfr. Métaphysique, livre Gamma). Ce principe a 
en fait deux versions, l'une logique et l'autre ontologique. La version ontologique dit 
qu'une chose ne peut avoir une propriété et la propriété contraire en même temps et 
sur le même point. La version logique dit qu'on ne peut affirmer d'une chose (un 
sujet), quelque chose (un prédicat) et son contraire en même temps. Comment 
serait-il alors possible que Jésus expulse les démons avec la puissance de Satan ? 

Ce même principe ressort de l’argument de Jésus qui montre que ce n’est 
pas Belzébul  qui est à l’origine de la puissance de libération qui agit par lui mais 
c’est l’Esprit de Dieu. Ce qui signifie que le Royaume de Dieu vient de nous 
atteindre. Jésus met en garde contre toute confusion entre ce qui vient de Dieu et ce 
qui vient de Belzébul. Se tromper sur l’origine de sa puissance de libération revient à 
blasphémer contre l’Esprit qui est descendu sur lui. Et cette confusion implique que 
deux puissances contraires agissent dans ce monde. Le combat a lieu maintenant 
pour et parmi les hommes. Seuls ceux qui s’alignent sous l’étendard de Jésus, par la 
Foi, seront vainqueurs et ils le sont déjà… 
 

Abbé Freddy NZABA  



 

 

Travaux 
              Les travaux de réaménagement de l’église ont commencé lundi 
dernier et se poursuivront durant tout l’été. Durant cette période, il nous 
faudra entrer par le 88 rue de l’Assomption. 
Toutes les messes auront lieu à la chapelle Sainte Thérèse ! 

 

Une nouvelle église 
Réalisés en lien avec les services diocésains, les travaux en cours 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. 

Pour financer ce réaménagement, sans affecter la part que la paroisse 

consacre à la solidarité, nous lançons une grande souscription auprès de nos 

paroissiens et amis. Un compte spécifique, permettra à tous ceux qui le 

souhaitent de participer financièrement au projet, notamment à la 

réalisation d’un ensemble cohérent de mobilier liturgique. Chacun pourra 

ainsi offrir à sa paroisse qui un banc, ou un prie-Dieu, qui une pierre de 

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

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

un micro pour la sonorisation… 

Source de légitimes inquiétudes en amont, ce genre de réalisation, 

l’expérience le prouve abondamment, est en aval source d’élan pour toute la 

communauté. Un signe fort est donné d’une Eglise audacieuse qui n’a pas 

cessé de faire appel aux artisans et aux artistes, d’une Eglise prophétique 

qui sait que l’avenir est radieux car il est dans les mains de Dieu. 

Merci de votre confiance et de votre soutien. 

Prenez sur les présentoirs et diffusez le tract de souscription 

 
Pèlerinage paroissial en Roumanie 

Du samedi 20 au lundi 29 octobre sur les pas du Bienheureux Mgr GHIKA, en lien 
avec la communauté roumaine de la rue Ribera. Tract d’inscription sur les 
présentoirs. Il reste encore quelques places, dépêchez-vous ! 
Infos : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 

 
Alphabétisation 

Ce service recherche des bénévoles pour enseigner le français à des étrangers. Cours 
d’1h30, par petits groupes de même niveau, le lundi et jeudi (hors vacances scolaires). 
Contact: Jacqueline COUSTÉ  06.74.63.06.84  ou  Chantal BESNARD  06.85.83.37.65 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 10 juin   10ème dimanche du T.O. 

15h00-18h00 : Contacts et Échanges – Conférence, salle Don Bosco 
Lundi 11 juin   Saint Barnabé, Apôtre, mémoire 

20h30 : Équipe liturgique n°1 (Willemetz) avec le Père LUMPP, salle Bienheureuse Chiara Luce 

Mardi 12 juin   De la férie 

18h30 : Messe pour les défunts du mois écoulé, chapelle sainte Thérèse 

19h00-20h30 : Réunion de la Conférence de Saint Vincent de Paul, salle Bx Frédéric Ozanam 
20h30 : Préparation au Baptême avec le Père de MENTHIÈRE, salle Bienheureux Frassati 
Mercredi 13 juin   Saint Antoine de Padoue, mémoire 

18h30 : Messe d’action de grâce pour les enfants du patronage et du catéchisme, chapelle 

sainte Thérèse, suivie d’un grand spectacle de fin d’année puis d’un pique-nique 
20h00 puis 20h45 : Chorale paroissiale - accueil puis répétition, chapelle sainte Thérèse 

Jeudi 14 juin   De la férie 

18h30 : Messe puis fête de fin d’année des servants d’autel, chapelle sainte Thérèse 
20h30-22h : Soirée adoration et confessions, chapelle sainte Thérèse 
Vendredi 15 juin   De la férie 

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

Samedi 16 juin   Dédicace de la cathédrale, fête 

Dimanche 17 juin   11ème dimanche du T.O. - Quête pour le denier de Saint-Pierre 

Portes ouvertes de La Petite École du Bon Pasteur 
19h00 : Messe animée par la chorale paroissiale, chapelle sainte Thérèse 

 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 

Gaspard LEDUC, Constantin LACLAVIÈRE et Raphaël de BOURRAN 

 

Conférence 
Ce dimanche 10 juin à 15h00, salle Don Bosco, Contacts et Échanges vous invitent à 
la conférence sur la « La symbolique chrétienne dans les grandes sagas littéraires et 
cinématographiques » donnée par Victor DELATOUCHE, suivie d’un verre de l’amitié. 
N’hésitez pas à prendre les tracts sur les présentoirs. 
 

Fête de fin d’année du Patronage 
Nous vous donnons rendez-vous ce mercredi 13 juin à 18h30 pour la messe d’action 
de grâce pour l’année écoulée suivie à 19h15 d’un beau spectacle de fin d’année (judo, 
danse, théâtre, Les Petits Chanteurs, …) puis d’un grand pique-nique sous les 
ombrages. Ouverture des inscriptions pour toutes les activités jeunesses 2018-2019. 
 

La Petite École du Bon Pasteur 
Le dimanche 17 juin à 11h00 : messe de fin d’année, apéritif et portes ouvertes. 
Venez nombreux découvrir l’univers des 25 petits enfants de 3 à 6 ans dans les salles 
saintes Blandine et Cécile. Les familles de l'école seront heureuses de vous accueillir. 
Contact : www.lapetiteecoledubonpasteur.com  ou  06.62.06.13.58 

 

Avez-vous lu le numéro de juin du Limoncello,  

notre journal de quartier ? Servez-vous et diffusez-le ! 



 

 

Fleurir l’église et la chapelle 
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 
 

Vente « Brocante et Livres » 
Notez la belle vente « Brocante et Livres » organisée : 

• le samedi 16 juin de 14h00 à 18h30     • le dimanche 17 juin de 10h00 à 18h00 
 

Groupe SUF de Notre-Dame de l’Assomption 
Le groupe SUF de notre paroisse vous attend nombreux le dimanche 24 juin à 19h00, 
chapelle Sainte Thérèse, pour une messe festive d’envoi en camp. 
Contact : Solenne RABOT  solenne.rabot@wanadoo.fr  06.07.30.61.28 
 

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 30km de Thonon). Au programme: jeux, activités, prières, promenades en 
montagne, etc... Inscriptions : dépêchez-vous, il ne reste plus que 10 places ! 
Contact : Elisabeth MAUNAND  06.07.88.79.42  patronage.assomption@gmail.com 
 

Pèlerinage annuel des Pères de famille 
Du jeudi 28 juin au dimanche 1er juillet (A-R en car à la paroisse le 28 juin à 19h00 / 
le 1er juillet vers 17h00), l’itinéraire mènera le fervent chapitre de Notre-Dame de 
l’Assomption depuis l’abbaye de Saint Wandrille à l’abbaye du Bec-Hellouin. 
Tracts sur les présentoirs. Renseignements et inscriptions : www.ndaperesdefamille.fr 
 

Ordinations sacerdotales 
Monseigneur Michel Aupetit ordonnera prêtres samedi 30 juin à 09h30 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 
 Philippe Cazala célébrera une première messe à 19h00 

 

Pèlerinage paroissial 
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 
 

Semaine sportive 
Pour les 6 à 14 ans, du 2 au 6 juillet de 8h30 à 18h30, le patronage St Joseph propose 
anglais et multisport. Inscriptions : patronage.assomption@gmail.com  06.13.80.87.25 
 

Dernière ligne droite 
Merci de penser à verser votre denier de l’église avant la dispersion 
estivale. Chèque à l’ordre de paroisse Notre-Dame de l’Assomption de 
Passy-ADP. Le denier c’est 2/3 des ressources de la 
paroisse…Indispensable ! Merci. 
Le bilan financier de l’année 2017 est disponible sur les présentoirs. 


