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 Notre-Dame de l’Assomption 
« Notre ambition, c’est de plaire au Seigneur. » 2 Co 5,9 
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Le Moissonneur de l’éternel été 

 
Bien sot, ce jardinier affairé qui attache de petits ballons gonflés d’hélium à 
ses plants de tomates pour les faire croître plus vite. Ignore-t-il que la 
semence germe et grandit toute seule, on ne sait comment ? Que le semeur 
s’agite autour d’elle ou qu’il hiberne paisiblement, la nature fait son œuvre, 
inexorablement … A quoi bon s’échiner ou s’inquiéter puisque le secret de 
cette mystérieuse croissance nous échappe ? Jouissons plutôt d’un sommeil 
productif ! 
 
Combien de fois ne cite-t-on pas cette petite parabole sympathique, propre à 
Marc, pour justifier nos paresses ou nos carences apostoliques ? Ou du 
moins pour se consoler de nos impuissances. Telle catéchiste découragée 
par le peu de fruit visible de son enseignement, se rassure en pensant que 
ce qu’elle a semé dans le cœur des enfants germera un jour, elle ne sait 
comment. Ce n’est pas faux, bien sûr, et c’est même très réconfortant. C’est 
Dieu qui donne la vie, la croissance et l’être, assurément. Notre part est 
modeste. 
 
Pourtant il ne faudrait pas oublier que nous sommes autant des 
moissonneurs que des semeurs. Dormir sur nos deux oreilles risque de nous 
empêcher d’entendre le Seigneur nous dire : « Levez les yeux, déjà les 
champs sont blancs pour la moisson » (Jean 4,35). Et certes la moisson est 
abondante et les ouvriers moins nombreux que les dormeurs. Ces petits 
enfants que vous catéchisez, vous les ensemencez par la Parole, c’est 
magnifique ! Mais n’oubliez pas de les moissonner ! Car déjà le Seigneur, le 
moissonneur de l’éternel été (Victor Hugo) a fait pousser en eux des fruits 
inattendus de sainteté. La moisson de leur champ lassera vos faucilles… 
 
 

Père Guillaume de MENTHIÈRE, curé + 



 

 

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

Toutes les messes sont célébrées 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 le tract de souscription 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 
 

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

Portes  ouvertes  d e L a Petite  École  du  Bon Pasteu r  
10h00-18h00 : Vente Brocante et Livres, salles paroissiales dans la cour anglaise 
19h00 : Messe animée par la chorale paroissiale, chapelle sainte Thérèse 
Lundi 18 juin   De la férie 

20h30 : Réunion du catéchuménat, salle Cardinal Lustiger 

Mardi 19 juin   Saint Romuald 

14h30 : Réunion des membres de l’équipe accueil, salle Bienheureux Frédéric Ozanam 
20h30 : Concert de l’ensemble à cordes de l’Assomption, chapelle sainte Thérèse 
20h30 : Préparation au Baptême avec le Père de MENTHIÈRE, salle Lustiger 
Mercredi 20 juin   De la férie 

9h45 : Assemblée générale des catéchistes, salle Cardinal Lustiger 
20h30 : Dîner de fin d’année du Conseil Pastoral Paroissial, dans la cour paroissiale 
20h00 : Dîner de fin d’année de la chorale paroissiale, salles sainte Geneviève et Don Bosco 
Jeudi 21 juin   Saint Louis de Gonzague, mémoire 

15h30: « Goûter du jeudi », chapelle sainte Thérèse puis salle sainte Geneviève 

20h30-22h : Soirée adoration et confessions, chapelle sainte Thérèse 
Vendredi 22 juin   Saint Paulin, Saint Jean Fischer et saint Thomas More, mémoire 

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

Samedi 23 juin   Bienheureux Innocent V 

17h15-18h15 : Réunion COM A DOM, salle bienheureux Frédéric Ozanam 

Dimanche 24 juin   Nativité de saint Jean-Baptiste, solennité 

19h00 : Messe d’envoi en camp du groupe SUF de la paroisse, chapelle sainte Thérèse 
 

Ont été célébrées les obsèques de : Denise FEUGIER 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Vladimir BZOWSKI, Louise TEIXEIRA et Igor ZABURUNNOV 

 

Nous rendons grâce à Dieu pour les 31 ans de mariage de Pascal et Béatrice 
et pour les 28 ans de mariage d’Eric et Caroline. 

 

Quête impérée pour le Denier de Saint-Pierre 
Ce dimanche 17 juin, la quête est destinée à soutenir les diocèses pauvres, les 

instituts religieux démunis et les fidèles en difficulté. Merci de votre générosité ! 
 

La Petite École du Bon Pasteur 
Ce 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 
 

Vente « Brocante et Livres » 
C’est ce dimanche 17 juin de 10h00 à 18h00, dans les salles de la cour anglaise. 
 

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). Prendre les tracts. Infos : www.ndaperesdefamille.fr 
 

Diffusez le Limoncello ! Notez le nombre d'exemplaires que vous offrez 

dans votre immeuble ou votre rue sur les tableaux prévus à cet effet. 



 

 

Pèlerinage paroissial en Roumanie 
Du samedi 20 au lundi 29 octobre sur les pas du Bienheureux Monseigneur GHIKA. 
Prendre les tracts et dépêchez-vous, il reste encore quelques places ! 
Infos : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 
 

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 30 km de Thonon). Dépêchez-vous, il ne reste plus que 10 places ! 
Contact : Elisabeth MAUNAND  06.07.88.79.42  patronage.assomption@gmail.com 
 

Ordinations sacerdotales 
Monseigneur Michel Aupetit ordonnera 7 prêtres 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 

 

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 
 

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 
 

Mercredi soir dernier, toute la communauté du patronage était réunie dans les jardins 
pour admirer le travail réalisé pendant l'année par les différents ateliers. MERCI à ceux 
qui ont œuvré et en particulier aux membres du conseil d'administration de l'ACELA et 
du comité de pilotage du patronage: Elisabeth, Alice, Laurence, Joseph, Vérène, 
Charlotte, Jean, Séverine, Anne, sans oublier Justin et Tony, toujours disponibles. 
Les magnifiques sweat-shirts du patronage sont en vente aux heures du patronage. 
Trois nouvelles activités seront lancées l'année prochaine. Informations et inscriptions 

en ligne via le site internet de la paroisse. 


