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        Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde 
 

Ce dimanche, dans la perspective de la prochaine fête de Notre-Dame de 
Lourdes, l'Eglise propose à ses fidèles une journée particulière de prière pour ses 
membres souffrants. C'est la Journée mondiale des malades. En instituant cette 
journée en 1992, le Pape saint Jean-Paul II désirait ainsi interpeller toute personne 
de bonne volonté pour l'inviter à réfléchir sur sa relation avec le monde 
omniprésent, de la souffrance. La maladie faisant providentiellement partie de 
l'existence humaine. Comme on le dit souvent : le souci que nous avons du 
malade manifeste notre degré d'humanité. Le contraire est aussi vrai. Notre 
indifférence envers la personne malade témoigne de notre inhumanité. 

Les textes bibliques de ce dimanche, ne parlent pas directement des 
malades, mais il est facile de les recevoir et de les comprendre en pensant à eux. 
"Vous êtes le sel de la terre", "vous êtes la lumière du monde", dit Jésus. Sel et 
lumière, nous le sommes quand nous pensons comme lui pour agir comme lui, la 
"Lumière du monde". Porteur d'espérance auprès de tous, il en a  beaucoup 
soulagés, beaucoup réconfortés, beaucoup guéris. A notre tour de faire de même.  

Le premier texte de ce jour, extrait du livre d'Isaïe, mérite aussi notre 
attention. "Partage ton pain avec celui qui a faim", "recueille chez toi le 
malheureux sans abri", "ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira 
comme l'aurore". Partageons donc notre tendresse avec les personnes malades. 
Ne laissons pas à eux-mêmes nos parents, nos amis malades. Ne nous contentons 
pas de leur donner un coup de fil de temps en temps. Approchons-nous. Allons les 
rencontrer, les écouter, parler, vivre quelques moments auprès d'eux, avec eux. 
Alors, notre "lumière jaillira comme l'aurore". 

Nous rêvons d'une société parfaite, d'un monde sans douleur, sans échec, 
sans maladie, sans souffrance. Ce monde n'existe pas et n'existera pas sur terre. 
Les personnes handicapées, les malades, les souffrants, ceux et celles qui 
agonisent nous le rappellent. Toutes ces personnes nous font voir notre humanité 
dans ce qu'elle a de fragile, de limité, de mortel. Elles nous font voir que nous ne 
sommes pas des dieux mais des humains, des humains capables de Dieu, capables 
de l'accueillir en eux et capables vivre en Lui. 

P. Romain LUMPP 



 

 

- AGENDA PAROISSIAL - 
 

Dimanche 9 février 5ème dimanche du T.O. quête impérée pour les aumôneries d’hôpitaux 

Lancement de la campagne 2020 pour le Denier de l’Eglise 
11h00 : Messe et sacrement des malades 
15h00 : Conférence « Contacts et échanges » : Céramiques salle don Bosco 
Lundi 10 février Sainte Scolastique 

9h30 : Début des ateliers de février pour les enfants 

Mardi 11 février Notre-Dame de Lourdes- Journée mondiale des malades 

20h00 : Départ des Maraudes 
Mercredi 12 février De la férie 

Jeudi 13 février Saint Gilbert 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 
20h30-22h : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

Vendredi 14 février Saint Cyrille et Saint Méthode, fête 

Samedi 15 février de la Sainte Vierge 

Départ du camp de ski de la paroisse à Briançon 
Dimanche 16 février 6ème dimanche du T.O.  
Lundi 17 février De la férie 

Mardi 18 février Sainte Bernadette Soubirous 

20h00 : Départ des Maraudes 
Mercredi 19 février De la férie 

20h30-22h30 : Réunion des catéchumènes, salle Lustiger 

Jeudi 20 février De la férie 

17h00 : Mariage de Claude Ogier et Régine Lemoine-Darthois 
19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 
20h00 : Départ des Maraudes 
20h30-22h : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

Vendredi 21 février Saint Pierre Damien 

Samedi 22 février Chaire de Saint Pierre, fête quête des brancardiers Infirmiers d’ile de France 

Dimanche 23 février 7ème dimanche du T.O. quête des brancardiers Infirmiers d’ile de France 

Retour du camp de ski de la paroisse 
 

 
 

 
Ont été célébrées les obsèques de :  
Marie KAHN, Anne-Marie FLOQUET 

 

Nous avons la joie d’annoncer le mariage 
de Claude OGIER et de Régine LEMOINE-DARTHOIS le 20 février 

 
 

 
Sacrement des malades 

Le mardi 11 février, en la fête de Notre-Dame de Lourdes, l’Eglise célèbrera la 
Journée mondiale des malades. Pour ceux qu’affectent gravement l’âge ou la 
maladie, le sacrement des malades est célébré ce dimanche au cours de la messe 
messe de 11h00. Bien sûr, on peut aussi recevoir l’onction des malades à domicile 
N’hésitez pas à le demander à un prêtre ou à téléphoner à l’accueil. 01 42 24 41 50 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Carême de Notre-Dame de Paris 
A nouveau cette année les six conférences de carême de Notre-Dame de Paris seront 
prêchées par le Père Guillaume de Menthière.  Elles auront lieu tous les dimanches 
jusqu’aux Rameaux à 16h30 dans l’église Saint-Germain-l’Auxerrois et seront 
retransmises sur France Culture, KTO et Radio Notre- Dame. Elles auront pour thème : 
« L’Eglise, vraiment sainte ? » 

 

Pèlerinage en Grèce pour les 18-30 ans du 14 au 19 avril 
Le groupe Even de notre paroisse organise un pèlerinage de 6 jours sur les pas de 
Saint Paul en Grèce! De Thessalonique à Athènes, en passant par Corinthe, Philippes 
mais aussi Delphes ou les météores, ces 6 jours seront l'occasion d'approfondir nos 
connaissances sur la vie de ce grand missionnaire, mais aussi de découvrir les églises 
d'Orient! Le coût du pèlerinage est de 300€ hors billets d'avions. 
Contact: Olivier Maunand 0785582638 - oliv.maunand@orange.fr 

 

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 21 mars de NDAP à St Eustache 
en passant par Montmartre. Venez vous mettre sous le regard de St Joseph, grand 
protecteur de la vie conjugale, de la vie de famille et de la vie de travail.  
Détails et informations: http://www.marche-de-st-joseph.fr  
Inscription : ndapmarchesaintjoseph@gmail.com 

 
 
-> 26 février  - mercredi des cendres 
 Messe et imposition des cendres à 7h30-9h00-12h15-19h30  
(et 18h30 au 17 rue de l’Assomption) 
 

-> 5 mars - Conférence du père Duloisy  
« Que penser de… SATAN ? » 20h30 dans l’église 
 

-> 14-15 mars - Grand ménage de printemps à la paroisse 

L’occasion d’une bonne action de carême ;-)  Nous comptons sur votre 
disponibilité pour venir nous aider à nettoyer et embellir notre paroisse.  
Détails et Inscription sur www.ndassomptionderpassy.com et sur les tableaux 
de l’église. Contact : Dorota Andrieu d’Iray : 01 42 24 46 47 
 

-> du 22 au 28 mars - Semaine de jeûne 

Tarif : 20€ la semaine à régler à l’accueil. 
Inscriptions: Dorota Andrieu d’Iray secretariatnda@wanadoo.fr  01 42 24 46 47 
 

-> 17 mai - Sortie paroissiale à Notre-Dame de Liesse 

et à la cathédrale de Laon. 
Bulletins d’inscription dans l’église à retourner à l’accueil avant le 24 avril. 

Notez déjà ! 

mailto:oliv.maunand@orange.fr
http://www.marche-de-st-joseph.fr/
mailto:ndapmarchesaintjoseph@gmail.com
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Campagne 2020 du Denier de l’Église 
Le terme de « denier » est un peu désuet, mais les catholiques tiennent à 
le conserver, car le Denier n’est pas un don comme un autre. Il ne fait pas 
appel à la générosité, mais plutôt à un sentiment d’appartenance ou de 
fidélité envers l’Église. Le Denier est un don volontaire, il n’y a pas de tarif 
! A Notre-Dame de l’Assomption les dons vont de dix euros jusqu’à quinze 
mille euros…Chacun donne en conscience selon ses possibilités, en 
espèces ou par chèque à l’ordre de « Notre-Dame de l’Assomption-ADP », 

ou en ligne par carte bancaire, ou encore sur les bornes à la sortie de l’église. Le 
Denier représente près des deux tiers des ressources de notre paroisse. Ce dimanche 
M. Bruno Lescuyer fera au nom du Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques le 
traditionnel appel pour la campagne 2020 du Denier. Merci de votre écoute et de votre 
réponse ! Prenez, si vous ne les avez reçues, les enveloppes sur les présentoirs.  

 

- ENGAGEZ-VOUS DANS UN SERVICE - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Le service alphabétisation a un 
besoin urgent de bénévoles pour 
encadrer des élèves jeunes ou moins 
jeunes souhaitant apprendre ou 
perfectionner le Français. Cours les 
lundis et jeudis à partir de 14h.  
Domitille Michon, 06 86 99 64 43 
Véronique de Dreuille, 06 63 65 47 44 

Hiver Solidaire 
se déroule jusqu’au 16 mars 2020. 
Notre paroisse accueille 6 sans-
abri leur offrant diner, nuitée et 

petit déjeuner. Nous cherchons 
des hommes bénévoles pour 
assurer l’accompagnement 
de nuit. Arnaud TOUYERAS 

ndahiversolidaire@gmail.com ou 
06 84 46 68 85 
 

URGENT ! Le patronage recherche des mamans  ou des jeunes 

retraités pour préparer en équipe  le déjeuner du mercredi du patronage une 
fois par mois (ou moins si les volontaires sont assez nombreux).  Nous n'avons 
aucune équipe disponible pour les prochains mercredis! Ambiance fraternelle 
garantie. Contact Laurence de La Grandière, 06 60 29 17 79  

« AIR MESSE » :  
La Messe pour Tous 

On recherche des 
paroissiens pour 
accompagner, en voiture ou à 
pied, les personnes qui ont 
des difficultés à se rendre 
seules à la messe. Si vous 
pouvez rendre ce beau 
service de proximité. 
Contact : Yves BAZIN de 
JESSEY,  06 18 21 50 02 

 

SANTÉ SOLIDAIRE  
 VISITE DES MALADES 

-> Si vous connaissez une personne 
malade, isolée, un paroissien peut lui 
rendre visite pour lui redonner espoir et 
courage. Contact: 01 42 24 52 93 
 
-> Si vous souhaitez devenir visiteur-
bénévole au service des personnes 
malades ou isolées,  
Contact: Robert Girot, 06 85 08 03 22 
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