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« Mes brebis écoutent ma voix » Jn 10,27-30  
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« Le courage de risquer pour la promesse de Dieu » 

 En cette journée mondiale de prière pour les vocations, l’ensemble des 
propos du Pape François se présente comme une réflexion sur la manière dont 
« l’appel du Seigneur nous rend porteurs d’une promesse et, en même temps, nous 
demande le courage de risquer avec lui et pour lui ». 

 « Promesse et risque » sont contemplés par le Saint Père à travers l’appel 
des premiers disciples près du lac de Galilée soulignant que la vocation est « une 
invitation à ne pas nous arrêter sur le rivage avec les filets à la main mais à suivre 
Jésus au long de la route et ainsi à rompre avec la paralysie de la normalité ». 
 
 Pour le Pape François, le désir de Dieu « est que notre vie ne devienne pas 
prisonnière de l’évidence, ne soit pas entraîner par les habitudes quotidiennes et ne 
reste pas inerte devant les choix qui pourraient lui donner une signification ». 
 
 Si la vie chrétienne, a-t-il poursuivi, trouve son expression dans diverses 
vocations, -le mariage, le monde du travail ou l’engagement dans le domaine de la 
charité et de la solidarité, des responsabilités sociales et politiques…, - « certains 
peuvent sentir l’appel à la vie consacrée ou au sacerdoce ordonné ». 
 Choix qui comporte le risque de « tout laisser pour suivre le Seigneur ».  

 Soulignant que certaines résistances intérieures peuvent empêcher une 
telle décision particulièrement cette « lassitude de l’espérance », le Pape François 
réaffirme qu’ « il n’y a pas de joie plus grande que de risquer sa vie pour le 
Seigneur ! » et de dire aux jeunes - dans un genre littéraire dont il a le secret - : 
« Ne soyez pas sourds à l’appel du Seigneur ! S’il vous appelle pour ce chemin, ne 
tirez pas votre épingle du jeu : faites-lui confiance ! » 

 Que notre communauté paroissiale de Notre-Dame de l’Assomption 
s’unisse à a prière de l’Église en demandant à l’Esprit-Saint de nous faire découvrir 
son projet d’amour sur chacune de nos vies et en donnant aux jeunes d’entendre 
l’appel du Christ à le suivre de plus près, de laisser « leurs filets et leur barque », 
sachant que le Seigneur promet à ceux qui le suivent « la joie et la paix que nul ne 
pourra leur ravir ! »   

P. Norbert Hennique



 

 

HORAIRES 
 

OUVERTURE de l’Église : …………………….… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OUVERTURE chapelle Ste Thérèse : ………. 8h30 à 22h30 (20h00 les samedis-dimanches) 
ACCUEIL - du lundi au vendredi : ....................... 8h45 à 12h00 - 14h00 à 18h00    
                     Samedi : ....................................................... 9h00 à 12h00 – 14h00 à 17h00 
MESSES en semaine : ......................................... du lundi au vendredi 9h00 et 18h30 
 ....................................................................................... jeudi 19h15 (forme extraordinaire) 

 ....................................................................................... samedi 9h00 
chez les Religieuses au 17, rue de l'Assomption : ...... 18h30 du lundi au vendredi et 12h00 le samedi 

MESSES dominicales :  ...................................... 18h30 (samedi) - 9h00 - 11h00 
 ....................................................................................... 12h15 (chapelle Sainte Thérèse) - 19h00 
 ....................................................................................... 10h30 (au 17, rue de l'Assomption) 

 

CONFESSIONS :  ..................................................... 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 : chapelle Sainte Thérèse le vendredi de 9h30 à 18h20 (hors vacances scolaires) 

dans l‘église le mercredi de 13h30 à 15h00 et le jeudi de 20h30 à 22h00. 
Adoration tous les jours au 17 rue de l’Assomption de 16h00 à 18h15. 

 

Contacts & Échanges  
Ce dimanche 12 mai à 15h, Patrick Maunand, guide littéraire, vous donnera une 
conférence sur la Normandie de Maupassant, salle saint Willibrord. Elle sera suivie 
d’un verre de l’amitié. Venez nombreux ! 

 

Adoration-concert 
Le vendredi 17 mai à 20h30, la chorale Ad Dei Gloriam vous invite à une adoration-
concert, à la paroisse. Elle sera précédée par un chapelet à 20h. Entrée libre. « Nos 
chants n’ajoutent rien à ce que Tu es, mais ils nous rapprochent de Toi ; par le Christ, 
notre Seigneur » Renseignements : www.choraleadg.com 

 

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres  
Elles auront lieu les samedi 18 et dimanche 19 mai de 10h00 à 18h00 dans le parc 
de la Maison Marie-Thérèse (14è). Au programme : brocante, animations pour les 
enfants, buffet et concert pour aider les prêtres âgés. Infos : paris.catholique.fr  

 

Conférences de Carême 

Les textes des six conférences de Carême données à Notre-Dame de Paris par le 
Père de Menthière sont édités ! Le livre est disponible en librairie: « Allons-nous 
quelque part ? », préface de Mgr Aupetit, Parole et Silence/ France Culture, 2019 

 

Concerts 
Les Petits Chanteurs de Passy seraient heureux de vous retrouver lors du concert 
qu'ils donneront le vendredi 17 mai à 20h30 en l'église Notre-Dame d'Auteuil. 
Le jeudi 23 mai à 20h30, sera donné un beau concert de musique de chambre. Venez 
écouter le Quatuor n°19 et la quintette avec clarinette de Wolfgang Amadeus Mozart à 
la chapelle sainte Thérèse. 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
 

Dimanche 12 mai– 4ème dimanche de Pâques – Dimanche du Bon Pasteur  

Quête impérée pour les vocations 
11h00 : Messe avec la communauté burkinabé et témoignage d’un séminariste, dans l’église 
15h00 : Conférence Contacts & Échanges « La Normandie de Maupassant », salle st Willibrord      
20h15 : Départ pour le chapelet en famille 
Lundi  13 mai– Notre-Dame de Fátima 
19h15 : Départ pour le chapelet en famille 
20h30 : Réunion de l’équipe liturgique Guiffart (n°5), Père Lumpp,  salle Bse Chiara Luce 
21h00 : Compte-rendu du week-end des fiancés, salle Lustiger 
Mardi 14 mai– Saint Matthias, apôtre 
15h00-16h30 : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités, salle saint Jean XXIII 
19h00 : Réunion de la conférence saint Vincent de Paul, salle Bx Frédéric Ozanam 
19h15 : Départ pour le chapelet en famille 
20h30 : Réunion de l’équipe liturgique Durand Mille (n°3), Abbé Gordien, salle Bse Ch. Luce 
20h30 : Réunion de l’équipe préparation au baptême, P. Lumpp, salle Bx Frassati 
Mercredi 15 mai– De la férie 
19h15 : Départ pour le chapelet en famille 
Jeudi 16 mai – De la férie  
15h30-17h00 : Goûter du jeudi, salle saint Jean XXIII 
19h15 : Départ pour le chapelet en famille 
20h30 : Aujourd’hui la Parole : « Le Jugement Dernier » par le P. de Menthière, à la chapelle 
20h30-22h00 : Soirée adoration avec confessions, dans l’église  
Vendredi 17 mai – De la férie 
20h30 : Adoration-concert, précédée d’un chapelet à 20h00, à la chapelle  
Samedi 18 mai– Saint Jean 1er, pape, martyr 
17h00-18h30 : Répétition-formation de tous les servants d’autel, dans l’église  
19h45 : Départ pour le chapelet en famille 
Dimanche 19 mai– 5ème dimanche de Pâques  
10h30-16h30 : Foi et Lumière, salle saint Jean XXIII  
11h00 : Messe animée par la chorale paroissiale, dans l’église 
20h15 : Départ pour le chapelet en famille 

 

Ont été célébrées les obsèques de Henriette LE BRET, Jacqueline LEPINARD,  
Charles de PRADIER d’AGRAIN, Martine LUGOL, Aram-Armand HANDJIAN, Michel d’HALLUIN, 

Maria PASTOLINHA BESUGO 
 

Pèlerinage des Pères de famille 
Comme chaque année, les Pères de famille marcheront entre l’abbaye de Saint 
Wandrille et celle du Bec Hellouin du 5 au 7 juillet 2019. 

Renseignements et inscriptions : http://ndaperesdefamille.fr/ 
 

Pèlerinages paroissiaux 
Les 103 pèlerins sont revenus émerveillés de Terre Sainte ! Notez, si ce n’est déjà fait, 
les deux temps forts que seront le pèlerinage paroissial à Lourdes du 30 octobre au 3 
novembre 2019 et la sortie paroissiale à Notre-Dame de Liesse et Laon le dimanche 
17 mai 2020 ! De plus amples renseignements vous seront donnés prochainement.  

 



 

 

 

Journée pour les vocations  
Le dimanche 12 mai a lieu la journée mondiale de prière pour les vocations. 
Aujourd’hui les diocèses d’Ile de France comptent 200 séminaristes. Chacun 
d’eux a besoin du soutien par la prière et par le don des fidèles. La quête de ce 
jour est destinée à leur formation (une journée de formation d’un futur prêtre 
coûte 68€, financée uniquement par les dons des fidèles).  
Au nom des futurs prêtres : MERCI ! 
 

Vente de Feu 
Les guides-aînées (17-25ans) du groupe Feu de la paroisse vous proposeront le 
dimanche 19 mai des gâteaux et objets faits main afin de financer leur camp d’été 
à l’abbaye Saint-Martin du Canigou. Auriane Huon : aurianehuon@outlook.fr 
 

Aujourd’hui la Parole 
Le Père de Menthière clôturera son passionnant MOOC « Jésus l’Incomparable » 
sur le thème du Jugement Dernier le jeudi 16 mai à 20h30, à la chapelle. Prendre 
les feuilles vertes pour préparer la soirée.  
 

Mois de Marie 

 

Selon la tradition, les paroissiens se réunissent chaque 
soir du mois de mai dans un foyer différent avec un 
prêtre ou un diacre pour méditer le chapelet 

 • Modalités : la veille, on récite le chapelet chez la famille qui reçoit la statue de la 
Vierge. Ensuite une famille emporte la statue pour le chapelet du lendemain. 
Chaque soir, rendez-vous dans l’église pour un départ à 19h15 en semaine, à 
19h45 la paroisse, le samedi et à 20h15 le dimanche. 
• Inscriptions : sur les tableaux dans l’église. Vite, réservez un soir dans votre 
agenda ! Renseignements : Cécile AYASSE  06.10.25.80.69  
moisdemarienda@free.fr 
 
 

Nomination 
Depuis six ans, l’abbé Cyril Gordien était vicaire à Notre-Dame de 
l’Assomption. Chacun a pu apprécier ses immenses qualités humaines 
et spirituelles. Voici venu pour lui le temps de nous quitter…. Il sera, à 
compter du 1er septembre 2019, curé de la paroisse Saint Dominique 
dans le XIVème arrondissement.  
Nous ne le laisserons pas partir sans lui dire au revoir et merci : 
dimanche 23 juin il célèbrera la messe de 11h, après quoi un grand 
repas paroissial nous permettra de le saluer chaleureusement.  
Pour participer au cadeau qui lui sera fait, merci de déposer votre 
offrande sous enveloppe à l’accueil avec mention « Cadeau abbé 
Gordien ». 


