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Adieu ou au revoir ?! 

  Salut, bonjour, allô, bonne journée, à bientôt, à tout à 

l’heure, à tout de suite, c’est l’heure, à demain, bonne soirée, à la 

prochaine, au revoir, adieu… ces mots marquent le temps, et précisent les 

limites des rencontres humaines : annoncer le début d’une réunion, 

remettre un rendez-vous pour un autre moment, ou signaler la fin d’une 

rencontre. Ces expressions tranchent le temps : elles posent des limites et 

créent des moments bien définitifs, où on peut bien discerner l’avant de 

l’après. En disant avant, durant, et après, on marque un changement 

particulier des différentes circonstances (lieux, temps et personnes). Ainsi, 

marquer le temps détermine les limites des rencontres humaines. Nos 

relations sont conditionnées par le temps.  

En ce dimanche, nous arrivons au terme du temps pascal : dans 

l’évangile, Jésus annonce la fin « Père, l’heure est venue… » (Jn 17, 1) ; 

dans la première lecture, les apôtres retournent à Jérusalem après 

l’ascension du Christ (cf. Ac 1, 12). Est-ce un adieu ou un au revoir ? La 

question se pose pour la passion, comme pour l’ascension : une fin ou un 

début ? un achèvement ou un commencement ? Or, trancher pour une 

réponse c’est réduire la vérité. 

« La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et 

celui que tu as envoyé, Jésus Christ » (Jn 17, 3). Le temps qui détermine 

les circonstances de nos rencontres humaines, ne peut jamais déterminer 

ou limiter notre relation avec le Seigneur. « La vie éternelle, c’est qu’ils te 

connaissent » : connaître Dieu n’est jamais soumis aux facteurs temporels. 

« Qui nous séparera de l’amour du Christ ? » (Rm 8, 35) : la relation avec 

Jésus Christ est une co-naissance avec Lui, et en Lui, tout en dépassant 

les circonstances temporelles. La relation avec Dieu n’est jamais limitée au 

temps. Seul le Seigneur marque le temps et le définit. Ainsi, ni adieu ni au 

revoir, mais une Pentecôte présente pour une rencontre éternelle !  

P. Peter Kerolos 



 

 

- AGENDA PAROISSIAL - 
Dimanche 24 mai 7ème dimanche de Pâques 
11h00 : Diffusion de la messe sur youtube 
20h00 : Mois de Marie : chapelet Maya Daher 
Lundi 25 mai De la férie 

 19h15 : Mois de Marie : chapelet disponible, inscrivez-vous sur le Doodle 
Mardi 26 mai Saint Grégoire VII 

17h : Catéchisme 
19h15 : Mois de Marie : chapelet Prevost 
Mercredi 27 mai Saint Philippe Néri 

13h : Catéchisme et patronage 
19h15 : Mois de Marie : chapelet Andrieu d’Iray 
20h30 : Conseil Pastoral, salle Jean XXIII 
Jeudi 28 mai De la férie 
20h00 : Mois de Marie : chapelet Cottin 
Vendredi 29 mai Saint Paul VI 

10h-18h : Adoration du Saint Sacrement, chapelle sainte Thérèse 
19h15 : Mois de Marie : chapelet disponible, inscrivez-vous sur le Doodle 
Samedi 30 mai Sainte Jeanne d’Arc  
19h30 : Mois de Marie : chapelet disponible, inscrivez-vous sur le Doodle 
Dimanche 31 mai Pentecôte, solennité 
11h00 : Diffusion de la messe sur youtube. En attente de la confirmation de l’ouverture 
de l’église aux fidèles. 
20h00 : Mois de Marie : chapelet disponible, inscrivez-vous sur le Doodle 
 
 

Ont été célébrées les obsèques de :  
Catherine CLEMENT 

 
 
 
 
 

 

Quêtes et denier 
 

Comme vous vous en doutez et comme nombre d’entre vous ont la gentillesse 
de s’en inquiéter, les recettes de la paroisse sont largement amputées dans les 
circonstances présentes.  Trois mois de quêtes, offrandes pour les cierges, 
dons pour les mises à disposition de salles… autant de manque à gagner pour 
la paroisse. Certes, nous ne sommes pas les seuls et beaucoup connaissent 
ces angoisses financières. Cependant, si certains le pouvaient, qu’ils veuillent 
bien nous aider à surmonter cette mauvaise passe en majorant leur denier de 
l’Eglise. Merci à chacun d’agir et de donner en conscience. Vous pouvez verser 
votre contribution en ligne sur le site ou bien par chèque à l’ordre de la 
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption. 
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- HORAIRES - 
En attendant l’autorisation de célébrer en présence des fidèles, l'église reste ouverte de 9h30 à 18h15 et la 
chapelle Sainte Thérèse de 8h30 à 22h (samedi et dimanche 19h30), pour un temps de prière solitaire… 
Chaque jour la messe est célébrée aux horaires habituels, en l’absence de fidèles, par le prêtre seul aux 
intentions prévues ou aux intentions des malades de la paroisse. 
Les confessions restent possibles et les prêtres sont à votre disposition tous les jours du lundi au samedi de 
17h à 18h30 ou sur rendez-vous. 

OUVERTURE de l’Église : …………………….… 8h30 à 18h10 tlj  
OUVERTURE chapelle Ste Thérèse : …………. 8h30 à 22h00 
ACCUEIL est temporairement fermé 
MESSES en semaine, en l’absence de fidèles :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, en l’absence de fidèles :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 

 
 

Catéchuménat 
En la Vigile de Pentecôte, Ariane, jeune épouse et  mère de famille catéchumène, sera 
baptisée, confirmée et fera sa première communion. Prions pour elle et réjouissons-
nous. Alléluia ! 

 

La solennité de Pentecôte 
Nous attendons avec impatience l’autorisation officielle d’accueillir à nouveau les 
fidèles à la messe de Pentecôte. Des mesures de sécurité particulières devront être 
respectées. Nous communiquerons la date d’ouverture et les dispositions adaptées à 
notre paroisse par mail et par affichage dès que nous le pourrons. Tenez-vous prêts : 
quelle joie de nous retrouver pour célébrer et recevoir le Seigneur ! 
La messe anticipée du samedi sera toujours diffusée sur youtube le dimanche à 11h. 

 

Témoignages 
Pas banale cette période que nous venons de traverser ! Certains l’ont vécu dans la 
peine et comme une douloureuse épreuve, d’autres y ont trouvé quelques joies, fait 
quelques découvertes, renoué avec des pratiques oubliées… Faites-nous part de vos 
témoignages de confinés en nous écrivant par lettre ou par mail 
secretariatnda@wanadoo.fr. Nous offrirons ces fioretti au Seigneur dans la supplication 
ou l’action de grâce. Merci ! 

 

Camp d'été du Patronage Saint Joseph 
 du 18 au 31 juillet à la Chapelle d'Abondance 

La préparation du camp bat son plein. Nous avons déjà la moitié de jeunes 
inscrits. Cette année il y aura 2 camps en un: un camp enfant et un camp ado. 
Inscrivez-vous en ligne pour nous permettre d'évaluer rapidement la participation (site 
de la paroisse/ Onglet Pole Jeunes) Si les consignes liées au contexte sanitaire 
empêchaient le camp, nous vous rembourserions l'inscription. Nous espérons de 
bonnes nouvelles le 2 juin.                          Contact : patronage.assomption@gmail.com 

https://www.ndassomptiondepassy.com/la-paroisse
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Mois de mai, mois de Marie 
Selon la belle tradition du Mois de Marie, au mois de mai la paroisse Notre-Dame de 
l'Assomption propose normalement aux familles d'accueillir, pour une soirée et à tour 
de rôle, la statue de la Vierge Marie.  
Cette année, nous nous adaptons au contexte actuel et vous proposons qu'une famille 
(seule) se retrouve chaque soir dans l'église, devant notre chère statue de la Vierge 
pour dire le chapelet en compagnie d'un prêtre de la Paroisse. 
Il reste 4 dates disponibles les lundi 25, vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 
mai. N’hésitez pas à compléter le Doodle sur le site de la paroisse. 

Contact: Cécile Ayasse moisdemarienda@free.fr. 
 

Louange et intercession 
Le groupe de prière « Louange et intercession » se retrouvera le lundi 8 juin à 11h en 
communion avec ceux qui ne peuvent se déplacer, pour prier aux intentions déposées 
sur le cahier à l’entrée de l’église.  
N’hésitez pas à venir déposer vos intentions avant cette date.  
 

Pèlerinage des Pères de Famille 
Le traditionnel pèlerinage des Pères de famille s’adapte aux circonstances. Cette 
année il aura lieu sur une seule journée le samedi 4 juillet sur le thème « Que tous 
soient un »(Jn 17). Après une marche dans le Bois de Boulogne, il comprendra 
échanges, enseignement, adoration, messe et se conclura par un dîner à la paroisse 
avec les épouses. Renseignements et inscription : benoit.beaufour@gmail.com ; 
pierre.dechauliac@gmail.com.   
 

Adoration 
L’adoration du Saint Sacrement a repris le jeudi soir de 20h30 à 22h dans l’église (avec 
la possibilité de se confesser) et le vendredi de 10h à 18h dans la chapelle Sainte 
Thérèse. 
 

 

- SERVICE - 
Pour les personnes responsables de services ou de mouvements à la paroisse: 

N’hésitez pas à faire connaitre à Dorota vos projets de reprise d’activités. 

secretariatnda@wanadoo.fr – 01 42 24 46 47 
 

 

  
 

Prière pour la communion spirituelle attribuée à  
saint Alphonse de Liguori : 

Mon Jésus, je crois à votre présence dans le Très Saint 
Sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que 
vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous 
recevoir sacramentellement dans mon Cœur : venez-y au moins 
spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà 
venu, et je m’unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j’aie 
jamais le malheur de me séparer de vous. 
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