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« Accueillez dans la douceur, la Parole semée en vous » 

 
"Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous 

enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez, pour 
en prendre possession, dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos 
pères" (1ère lecture). 

 

On voudrait voir gravées en lettres d'or, sur les frontispices de nos temples et 
de nos habitations, ces paroles sources de la vraie vie. Qu'elles le soient au moins 
sur les montants des portes de notre cœur. C'est le but de l'Ecriture. 

 

Ce "pays" que, moyennant combat, le Seigneur donne au croyant, n'est autre 
que l'achèvement plénier de l'œuvre créatrice en toute personne humaine se laissant 
conduire par l'Esprit. "Vas, vis et deviens", c'est la vocation déjà proposée dans 
l'injonction première adressée à Abraham, "le père des croyant" (Rm 4. 11, 16), "quitte" 
(Gn 12. 1). Parole universelle qui ne cesse d'interpeller, accompagner et sauver qui 
"l'accueille dans la douceur", et la met "en pratique" (Jc 1. 21). 

 

Cette mise en pratique, impossible pour la "chair", n'est rendue possible que 
dans l'Esprit : "sans moi, vous ne pouvez rien faire" (Jn 15. 5). 

 

Dans sa controverse avec les "scribes venus de Jérusalem", représentants 
officiels du judaïsme, Marc dévoile une part essentielle de l'enseignement sanglant et 
victorieux du Rédempteur. Jusqu'ici, la fidélité du croyant se crispait au mieux, sur la 
littéralité d'une Loi aux multiples prescriptions et observances humaines. Prison 
mortelle dont le Sauveur entend libérer son peuple. Pour ce faire, une seule condition 
est requise : s'attacher non à la lettre d'une loi morte, mais à sa personne, en vivant 
de son Esprit. 

 

Au concept de pureté rituelle ou cultuelle, Jésus substitue celui de vérité 
spirituelle, de pureté du cœur, accomplissement de toute la loi, car "ce qui sort de 
l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur" (Evangile, Mc 7. 23). 

 

En ce temps de rentrée paroissiale et scolaire, puissions-nous redéfinir avec 
des forces renouvelées, la finalité ultime de la vie qui nous est offerte, et nous engager 
toujours plus librement sur ce "chemin" qu'est le Christ lui-même, pour parvenir, "par 
lui, avec lui et en lui", au "pays que nous donne le Seigneur, le Dieu de nos pères" 
(1ère lecture), à la vie éternelle. 

Père Romain LUMPP 



 

 

HORAIRES pendant les travaux 
 

OUVERTURE chapelle sainte Thérèse : 8h30 à 22h30 (20h00 les samedis-dimanches) 

ACCUEIL - du lundi au samedi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
 

MESSES en semaine (chapelle sainte Thérèse) : 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 (chapelle sainte Thérèse) : 

………………………………………………………………18h30 (samedi) - 9h00 - 11h00 - 12h15 - 19h00 

 ........................................................................................ 10h30 (au 17, rue de l'Assomption) 
 

CONFESSIONS (chapelle sainte Thérèse)  : 17h00 à 18h30 (du lundi au samedi) 

…………………………………………………………………..et tous les jeudis de 20h30 à 22h00 
PRIÈRE du chapelet (chapelle sainte Thérèse) : 18h00 (tous les jours) 

LAUDES (avec les prêtres, à la chapelle sainte Thérèse) : 8h30 (du mardi au samedi) 

ADORATION (chapelle sainte Thérèse) : 
Le mercredi de 13h30 à 15h00 (avec les enfants du catéchisme) et le vendredi de 9h30 à 18h20 

Adoration tous les jours au 17 rue de l’Assomption de 16h00 à 18h15 

 

Les ENFANTS et les JEUNES 
Rendez-vous : 

 A la fête des enfants : mercredi 5 septembre de 14h30 à 17h30, dans la cour 
paroissiale pour venir jouer et goûter gracieusement avec leurs amis. Venez nombreux ! 

URGENT : sont recherchées de bonnes volontés pour tenir un stand. A cet effet, un 
panneau d’inscription est situé à la sortie de la chapelle. Merci d’avance. 
Contact: Elisabeth MAUNAND  patronage.assomption@gmail.com  06.07.88.79.42 

 Pour inscrire vos enfants aux activités : ce mercredi 5 septembre de 14h00 à 18h30 
et le samedi 8 septembre de 10h00 à 12h00. 

Prenez et diffuser atour de vous le nouveau tract répertoriant toutes les activités 
jeunesses au sein de notre paroisse pour l’année scolaire 2018-2019 (catéchisme, 
patronage, aumônerie, scouts, chorale, servants d’autel, etc…) 

 Pour la rentrée du catéchisme : le mardi 11 et le mercredi 12 septembre. 
URGENT : sont recherchées des catéchistes pour le mardi de 17h00 à 18h30 et le 
mercredi de 13h30 à 15h00. 
Contact: Elisabeth MAUNAND  kate.nda16@gmail.com  06.07.88.79.42 

 

Nouveaux arrivants 
Vous venez d’arriver sur le quartier et vous souhaitez mieux connaître votre paroisse ? 
Soyez les bienvenus ! Sachez qu’un dîner sera servi en votre honneur le mardi 25 
septembre à 20h30, salle Saint François de Sales. Prenez le petit tract jaune sur les 

présentoirs et remplissez-le afin que nous puissions faire rapidement connaissance. 

 

Guide Pratique 2018-2019 
Vous l’attendiez avec impatience ? Il arrive bientôt ! Le nouveau « Guide Pratique » vous 
présentant notre paroisse sera très prochainement à la disposition de chacun. Il vous 
donnera toutes les informations utiles et pratiques. Patience… 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:France_road_sign_A14.svg?uselang=fr


 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 2 septembre   22ème dimanche du T.O. - Reprise des horaires habituels 

Lundi 3 septembre   Saint Grégoire le Grand, mémoire 

11h00 : Louange et intercession – Groupe de prière, dans l’église 

20h30 : Équipe liturgique n°5 (Guiffart) avec le Père de MENTHIÈRE, salle Bse Chiara Luce 

Mardi 4 septembre   De la férie 

09h00 : Messe des catéchistes               09h45-11h15 : Assemblée générale des catéchistes 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30 : Équipe liturgique n°3 (Durand Mille) avec l’abbé GORDIEN, salle Bse Chiara Luce 

Mercredi 5 septembre   Saine Teresa (Mère Teresa de Calcutta), mémoire 

14h00-18h30 : Inscriptions aux activités jeunesses, dans la cour paroissiale 
14h30-17h30 : Fête des enfants, dans la cour paroissiale 
Jeudi 6 septembre   De la férie 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30-22h : Soirée adoration et confessions, chapelle sainte Thérèse 
Vendredi 7 septembre   De la férie 

Samedi 8 septembre   Nativité de la Vierge Marie, fête 

10h00-12h00 : Inscriptions aux activités jeunesses, dans la cour paroissiale 

Dimanche 9 septembre   23ème dimanche du T.O. 
 

 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Ophélie PACAULT, Raphaël SABIAUX, Martin ROCHET, Raphaël BEZULOWSKY, 

Alexis LACROIX, Ambroise CAUCÉ et Charline BAYON 
 

 

Se sont unis par le sacrement de mariage : Romain CALBERT et Candice POUATY 
 

Ont été célébrées les obsèques de : 
Colette LENÔTRE, Françoise TABOURIER, Laurence FROMONT, Denis-Luc ROUSSEAU, 

Colette BERTIN, Colette BAZIN, Claudy HERBERT, Marie MAIGNON, 
Noël LAJEUNESSE et Antoine BLONDET 

 

Des nouvelles des travaux de l’église 

Ils avancent bien et permettent de maintenir l’objectif de célébrer dans 

l’église renouvelée le dimanche 23 septembre à 11h00. Puis viendra le temps 

de l’installation du mobilier liturgique et des finitions avant l’inauguration 

officielle et la consécration de l’autel, le 13 janvier 2019. 

 

La souscription 

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

l’autel ou encore un élément du baptistère ou de l’ambon ? Participez à la 

souscription ! A cet effet, prenez le tract sur les présentoirs ou verser 

directement en ligne via le site de la paroisse et celui du diocèse (onglet 

« don en ligne », puis « Notre-Dame de l’Assomption de Passy-travaux »). 

Merci de votre confiance et de votre soutien ! 

 

Nos arbres 
Durant l’été deux grosses branches de platane sont tombées dans la cour paroissiale. 
Pour la mise en sécurité du lieu, des travaux d’abattage et d’élagage, puis de replantage, 
auront lieu les 3 et 4 septembre. 



 

 

Pèlerinage en Roumanie 
Du samedi 20 au lundi 29 octobre, venez découvrir ce très beau 
pays en lien avec la paroisse roumaine de la rue Ribera. 

Prenez les tracts et hâtez-vous de vous inscrire ! 
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 Sèvre) et au Puy du Fou. La visite du parc d’attraction 
et le spectacle nocturne sont des moments inoubliables. Inscrivez-vous vite, nous 
n’avons que 120 places ! Un temps fort paroissial, vraiment exceptionnel ! 
Infos : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 
 

Les grands rendez-vous de septembre ! 
 

• Dimanche 23 septembre à 11h00 DANS L’ÉGLISE : 

Messe de rentrée, bénédiction des cartables. Apéritif offert à l’issue. 

• 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. 
 

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 
 

Aujourd’hui la Parole 
Cette année, le Père Guillaume de MENTHIÈRE - enseignant depuis plus de vingt-cinq 
ans à l’Ecole Cathédrale et auteur de nombreux livres dont les plus récents : Marie de 
Nazareth (Mame, 2014), La nécessaire conversion (EDB, 2016) et Redécouvrir le Notre 
Père (Salvator, 2017) - reprendra son passionnant MOOC (formation en ligne ouverte à 
tous) des Bernardins : Jésus, l’Incomparable. Que sait-on historiquement de Jésus ? Que 
signifie ce que l’Église proclame de son mystère et pourquoi est-ce crédible ? 
Une nouvelle saison passionnante qui débutera le jeudi 11 octobre de 20h30 précises 
à 22h00, chapelle Sainte Thérèse. 

 
Nous rendons grâce à Dieu pour les 48 ans de mariage de Jean-Paul et Bénédicte, 

pour les 51 ans de mariage de Patrick et Armelle, 
pour les 47 ans de mariage d’Olivier et Catherine, 

pour les 23 ans de mariage de Patrick et Elisabeth, 
pour les 26 ans de mariage de François et Marie-Laure 
et pour les 6 ans de mariage de Guillaume et Caroline. 


