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« La Gloire et la Croix » 
 

Ce n'est pas sans raison que l'Église propose chaque année la lecture du 
récit de la Transfiguration pendant ce temps du Carême durant lequel les chrétiens 
cheminent vers la fête de Pâques.  
 La liturgie de ce jour en donne le sens : « Par sa transfiguration, Jésus 
préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix ». 
 

 Pour les apôtres, il leur faudra reconnaître le visage glorieux du Seigneur 
transfiguré qu’il vienne de voir au mont Thabor sur les traits du visage défiguré du 
Christ au Golgotha.  

Cette colline de la Transfiguration en appelle donc une autre que nous 
savons plus douloureuse, plus sanglante, où la gloire du Seigneur ne nous sera pas 
visible. 

Le Thabor n'est qu’une étape dans la vie du Sauveur… 
 C'est pourtant le même visage de Jésus qui nous est donné à contempler, 
sur les deux collines, en des moments pour le moins contrastés : tout autant dans la 
lumière rayonnante du jour de la Transfiguration ou du jour de Pâques que dans la 
nuit obscure de son arrestation et de sa crucifixion le Vendredi Saint. 
 

 La Gloire et la Croix sont si intimement liées qu’elles résument l’expérience 
fondamentale de la foi chrétienne. 
 Être chrétien ne consiste pas à rester sur la montagne, à s’y installer, à vivre 
à l’écart dans une sorte de nirvâna car la béatitude n’est pas notre pain quotidien. 
 L’enthousiasme et le bonheur côtoient aussi la fatigue et l’épreuve. 
 Comme les apôtres, après la Transfiguration, il faut descendre de la 
montagne… 
 

 Que retenir de cette page de l’évangile si ce n’est qu’il n’y pas de vie 
chrétienne sans « l’éblouissement d’une rencontre avec le Christ » ? 
 

Père Norbert HENNIQUE 
 



 

 

HORAIRES  (vacances scolaires)  
  

OOUUVVEERRTTUURREE  ddee  ll’’EEglise  : …………………….… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OOUUVVEERRTTUURREE  cchhaappeellllee  SSttee  TThhéérrèèssee  :  ………………..  8h30 à 22h30 (20h00 les samedis-dimanches)  
AACCCCUUEEIILL  - du lundi au samedi  : ........................... 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
 

MMEESSSSEESS  eenn  sseemmaaiinnee  : ......................................... du lundi au vendredi 9h00 et 18h30 
 ........................................................................................ mercredi 19h15 (forme extraordinaire) 
 ........................................................................................ samedi 9h00 
MMEESSSSEESS  ddoommiinniiccaalleess  ::  ...................................... 18h30 ((samedi) - 9h00 - 11h00 

 ........................................................................................ 12h15 (chapelle Sainte Thérèse) - 19h00 
 ........................................................................................ 10h30 (au 17, rue de l'Assomption) 

 

CCOONNFFEESSSSIIOONNSS :  ..................................................... 17h00 à 18h30 (du lundi au samedi) 
  .......................................................................... et tous les jeudis de 20h30 à 22h00 
CHEMIN DE CROIX : ............................................ 12h15 (tous les vendredis de Carême) 

PRIERE du chapelet : ......................................... 18h00 (tous les jours) 

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

                      Campagne 2018 
Comme chaque année au mois de février, a été lancée dans tout Paris 
la campagne du Denier. 
Celle de 2017 à Notre-Dame de l’Assomption s’est achevée 
positivement avec une nouvelle augmentation du don des fidèles de 
près de 2% : soyez en chaleureusement remerciés ! 
Le Denier est destiné d’abord à subvenir aux frais du culte, au 
traitement des prêtres, aux salaires des personnels laïcs, au chauffage 

et à l’entretien des locaux. Il est donc versé, selon la justice, par chaque chrétien 
dans la paroisse où il pratique le culte. Mais votre générosité nous permet aussi 
une solidarité diocésaine. Grâce à vous nous avons ainsi pu poursuivre 
l’« opération Barnabé » et venir en aide financièrement à la paroisse Notre-Dame 
de Clignancourt. 
Vous avez récemment reçu une enveloppe à domicile. Sinon, prenez-en une sur 
les présentoirs. 

Qui donne ? Tous ceux qui se sentent partie liée à l’Église et qui 
souhaitent qu’elle puisse exister et vivre dans notre quartier. 

Comment donner ? Par chèque à l’ordre de « Paroisse Notre-Dame de 
l’Assomption de Passy - ADP » ou en ligne sur le site de la paroisse. Vous pouvez 
aussi choisir le prélèvement automatique. 

Combien donner ? Selon ses possibilités ! En 2017, les dons allaient de 
10€ à 10 000€… 

 

Nos catéchumènes 
Pour notre paroisse, des enfants du catéchisme et des adultes s’apprêtent à 
recevoir le baptême lors de la Vigile pascale et vivront tout au long du Carême les 
scrutins parmi nous. Prions pour Florence, Roxane, Sally, Palestine-Lorraine, 
Emma, Mathis, Victor, Matias, Charles-Édouard, Lorenzo, Marton, Bala’zs, 
Victoria, Alexandre, Estelle et Maya ! On peut à tout âge devenir chrétien ! 

Renseignements : Christophe JEANTEUR  christophe.jeanteur@wanadoo.fr 

mailto:christophe.jeanteur@wanadoo.fr


 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 25 février   2ème dimanche de Carême 

Lundi 26 février   De la férie 

Mardi 27 février   De la férie 

20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

Mercredi 28 février   Bienheureux Daniel Brottier 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 

Jeudi 1er mars   De la férie 

20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30-22h00 : Soirée adoration avec confessions, dans l’église 

Vendredi 2 mars   De la férie 

Pas d’adoration du Saint Sacrement pendant les vacances scolaires 
12h15 : Chemin de croix 
Samedi 3 mars   De la férie 

9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte et les SUF 

Dimanche 4 mars   3ème dimanche de Carême 

9h00 : Retour du camp SKI / SPI de Briançon, rdv au 30-50 rue Lecourbe 75015 Paris 

11h00 : Messe et 1er scrutin de nos catéchumènes 
 

Ont été célébrées les obsèques de : Claude TOLLÉ 
 

Est devenue fille de Dieu par le baptême : Olivia CHANTEREAU LE BORGNE 
 

Nous rendons grâce à Dieu pour les 74 ans de mariage de Yorick et Annick 
et pour les 17 ans de mariage de Pierre et Isabelle. 

 

Notre Carême 
  Tous les jeudis de 20h30 à 22h00 : adoration avec confessions, dans l’église 
  Tous les vendredis à 12h15 : chemin de croix médité 
  Semaine de jeûne : du dimanche 11 mars au samedi 17 mars 
  Jeudi 22 mars de 20h30 à 22h00 : conférence sur « La crucifixion dans l’art » 
  Journée du Pardon : mardi Saint 27 mars de 12h00 à 22h00, dans l’église 

  Partage de Carême : 3 intentions vous sont proposées 

  Prenez les dépliants violets sur les présentoirs !   
 

Le Carême avec les Religieuses de l’Assomption 
Parole de Dieu médité et partagée, veillée de prière les samedis 3, 10 et 17 et 24 
mars de 20h00 à 21h45 au 17 rue de l’Assomption. 
Le samedi 10 mars, l’Église fait mémoire de Sainte Marie-Eugénie Milleret. La 

messe sera célébrée à 12h00 chez les Religieuses de l’Assomption. 
 

24h pour Dieu 
Selon l’initiative du pape François nous vivrons « 24 heures pour Dieu » : du 
vendredi 9 mars à 9h30 au samedi 10 mars à 9h00, le Saint Sacrement sera 
exposé dans l’église. Inscrivez-vous dès maintenant sur les panneaux, aux entrées, 
pour les différentes heures. Plusieurs noms sont souhaitables à toutes les heures. 
 



 

 

Semaine du jeûne communautaire 
Elle commencera le dimanche 11 mars à 20h15 et se terminera par une messe 
d’action de grâce célébrée le samedi 17 mars à 12h00. Tous les soirs : messe à 
18h30 puis temps de rencontre et de prière de 19h15 à 20h00 où chacun recevra 
son pain de jeûne pour la journée. Prendre les tracts détaillés sur les présentoirs. 
Informations et inscriptions : jeunecommunautaire@gmail.com 
 

Conférence 
Le dimanche 11 mars à 15h00, salle Don Bosco, Contacts et Échanges vous 
invitent à la conférence sur la « Porcelaine chinoise » donnée par Edouard 
WILLIAMSON, conférencier, suivie d’un verre de l’amitié. Tracts sur les présentoirs. 
 

Marche Saint Joseph 
Hommes, pères, grands-pères, époux, en unité avec les pèlerinages de Cotignac, 
de Vézelay et de St Wandrille, venez marcher le samedi 17 mars de Notre-Dame 
de l’Assomption de Passy à Saint Eustache en passant par Notre-Dame de Paris. 
Venez vous mettre sous le regard de Saint Joseph, grand protecteur de la vie 
conjugale, de la vie de famille et de la vie de travail. Détails et informations : 
www.marche-de-st-joseph.fr   /   Inscriptions : ndapmarchesaintjoseph@gmail.com 
 

Un peu d’histoire 
Une passionnante visite de notre belle église est organisée le samedi 17 mars à 
16h00 et sera commentée par Claire POUSSY. Venez très nombreux ! 
 

Braderie - Brocante - Jouets - Livres 
A vos agendas ! Un très large choix avec des petits prix lors de la prochaine vente : 

• 16 mars : 12h à 18h30     • 17 mars : 10h à 18h30     • 18 mars : 10h à 18h 
 

Aménagement de l’église 
Merci à tous ceux qui nous font part de leur réaction, favorable ou hostile, au projet 
d’aménagement de l’église exposé depuis plus de deux mois dans le narthex. Le 
Comité de pilotage se réunit régulièrement pour affiner le projet à partir des 
judicieuses remarques reçues. Bientôt les plans définitifs seront présentés en vue de 
travaux durant l’été. Continuons de porter dans la prière et la confiance cette étape 
importante de notre vie paroissiale. 
 

Pèlerinages à venir 
En bateau-mouche, en car ou en avion, nos pèlerinages paroissiaux à venir sont 
variés : 

•  Dimanche 27 mai 2018 : pèlerinage paroissial fluvial à Notre-Dame de 

l’Assomption des Buttes-Chaumont (en bateaux-mouches) 

•  Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 : pèlerinage paroissial (week-end). 

• Du samedi 20 au lundi 29 octobre 2018 : pèlerinage paroissial en Roumanie, 

sur les pas du Bienheureux Mgr GHIKA, en lien avec la communauté roumaine de la 
rue Ribera (réunion d’information le mercredi 4 avril 2018 à 20h30) 

•  Du vendredi 27 avril 2019 au samedi 5 mai 2019 : pèlerinage paroissial en 

Terre Sainte. 
Tous les détails vous seront communiqués prochainement. 

Contact : Catherine de FEYDEAU  ndapastorale@gmail.com 

mailto:ndapmarchesaintjoseph@gmail.com

