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Radotage 
 
Jésus parle comme les cow-boys. Dans nos westerns favoris les 

héros ne se présentent pas en disant : je m’appelle Jérémy Cliff ou 
Timothy Walson. Ils disent : je m’appelle Cliff, Jérémy Cliff ; Walson, 
Timothy Walson. La ficelle est habile pour mettre en valeur le 
prénom : Jérémy, Timothy. Notre Seigneur use du même procédé 
rhétorique : «aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, 
aimez vous les uns les autres » dit-il à ses disciples. Est ainsi mise en 
lumière la nouveauté du commandement : le « comme je vous ai 
aimés ».  
 

Car jamais, à dire vrai, aucun homme n’avait aimé de la sorte. Saint 
Jean le savait bien lui qui avait entendu battre le cœur du Fils de Dieu 
tandis qu’il reposait sa tête sur le sein du Seigneur. Il avait perçu les 
palpitations de cet amour captif et désolé. Il en avait vu le lumineux 
reflet sur le visage de l’incomparable Vierge que le Christ du haut de 
la croix lui avait donné pour Mère. Il avait le premier bénéficié de son 
effusion eucharistique par le sang jailli du côté ouvert. 
 

A la fin de sa vie, au moment précisément où il écrivait son évangile,  
saint Jean, dit-on, était si brisé par l’âge qu’il fallait le porter jusque 
dans l’assemblée chrétienne. Tous, alors, avaient les yeux fixés sur 
lui : n’était-il pas le disciple bien-aimé du Seigneur ? Le dernier parmi 
les témoins oculaires a être demeuré sur cette terre ! Mais trop faible 
pour de long discours, le vieux Jean se bornait à répéter 
inlassablement : « Aimons-nous les uns les autres, comme il nous a 
aimés, mes petits-enfants, aimons-nous les uns les autres » Radotait-
il le vénérable Apôtre ? Certes non ! Il livrait, décanté de l’accidentel, 
le pur joyau de l’évangile, son centre ardent et décisif : le cœur de 
Jésus qui est l’incorruptible amour.  

Père Guillaume de Menthière, curé



 

 

HORAIRES 
 

OUVERTURE de l’Église : …………………….… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OUVERTURE chapelle Ste Thérèse : ………. 8h30 à 22h30 (20h00 les samedis-dimanches) 
ACCUEIL - du lundi au vendredi : ....................... 8h45 à 12h00 - 14h00 à 18h00    
                     Samedi : ....................................................... 9h00 à 12h00 – 14h00 à 17h00 
MESSES en semaine : ......................................... 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 :  ...................................... 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 
PRIÈRE du chapelet : ......................................... 18h00 (tous les jours) 

LAUDES (avec les prêtres, dans l’église) : ................ 8h30 (du mardi au samedi) 
ADORATION : chapelle Sainte Thérèse le vendredi de 9h30 à 18h20 (hors vacances scolaires) 

dans l‘église le mercredi de 13h30 à 15h00 et le jeudi de 20h30 à 22h00. 
Adoration tous les jours au 17 rue de l’Assomption de 16h00 à 18h15. 

 
 

Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres  
Elles ont lieu ces samedi 18 et dimanche 19 mai de 10h00 à 18h00 dans le parc 
de la Maison Marie-Thérèse (14è). Au programme : brocante, animations pour les 
enfants, buffet et concert pour aider les prêtres âgés. Infos : paris.catholique.fr  

 

Conférences de Carême 

Les textes des six conférences de Carême données à Notre-Dame de Paris par le 
Père de Menthière ont été édités ! Le livre est déjà en cours de réimpression et 
sera disponible sous peu en librairie: « Allons-nous quelque part ? », préface de 
Mgr Aupetit, Parole et Silence/ France Culture, 2019 

 

Concert 
Le jeudi 23 mai à 20h30, sera donné un beau concert de musique de chambre. 
Venez écouter le Quatuor n°19 et la quintette avec clarinette de Wolfgang 
Amadeus Mozart à la chapelle sainte Thérèse. 

 
 

Le Burkina-Faso 
Ce pays qui nous est si cher fait tristement ces derniers jours la une de l’actualité. 
Nous prions pour les victimes des attentats et pour que la paix règne là-bas. Un 
tout autre visage du Burkina nous sera offert dimanche 26 mai lors de la messe de 
11h présidée par Mgr Paul Ouedraogo, archevêque de Bobo Dioulasso, et lors de 
la journée du Burkina qui suivra dans la cour el les salles de la paroisse. 

 
 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
 

Dimanche 19 mai– 5ème dimanche de Pâques  

10h30-16h30 : Foi et Lumière, salle saint Jean XXIII  
11h00 : Messe chantée par la chorale suivie d’un apéritif paroissial 
20h15 : Départ pour le chapelet en famille 
Lundi  20 mai– Saint Bernardin de Sienne 
19h15 : Départ pour le chapelet en famille 
20h30 : Réunion de l’équipe liturgique Willemetz , Patrice Jacqueau,  salle Bse Chiara Luce 
Mardi 21 mai– Les Martyrs du Mexique 
18h30 : Rencontre des enfants confirmands avec Mgr Benoît de Sinety, aumônerie 
19h15 : Départ pour le chapelet en famille 
19h30 : Veillée pour la vie avec les évêques d’Ile de France, Saint Sulpice 

20h30 : Réunion de l’équipe préparation au baptême, P. Lumpp, salle Bx Frassati 
Mercredi 22 mai– Sainte Rita 
19h15 : Départ pour le chapelet en famille 
20h30 : Conseil pastoral paroissial, salle Lustiger 
Jeudi 23 mai – De la férie  
19h15 : Départ pour le chapelet en famille 
20h30-22h00 : Soirée adoration avec confessions, dans l’église  
20h30 : Concert Mozart, chapelle Sainte Thérèse 
Vendredi 24 mai – Sainte Madeleine-Sophie Barat 
20h30 : Adoration-concert, précédée d’un chapelet à 20h00, à la chapelle  
Samedi 25 mai– Saint Bède le Vénérable 
17h00-18h30 : Répétition-formation de tous les servants d’autel, dans l’église  
19h45 : Départ pour le chapelet en famille 
Dimanche 26  mai– 6ème dimanche de Pâques – Journée du Burkina 
11h00 : Messe présidée par Mgr Paul Ouedraogo, archevêque de Bobo-Dioulasso, et 
animée par la chorale Burkinabé, dans l’église 
19h : Messe et profession de foi de jeunes de l’Aumônerie 
20h15 : Départ pour le chapelet en famille 

 

Ont été célébrées les obsèques de Yorick Savary de Beauregard, Joël Nots, Raymond Maillard 
a été baptisé : Axel Brunet  

 

Pèlerinage des Pères de famille 
Comme chaque année, les Pères de famille marcheront entre l’abbaye de Saint 
Wandrille et celle du Bec Hellouin du 5 au 7 juillet 2019. 

Renseignements et inscriptions : http://ndaperesdefamille.fr/ 
 

Pèlerinages paroissiaux 
Sur le site de la paroisse vous pourrez voir quelques photos du récent pèlerinage en 
Terre Sainte ! Notez, si ce n’est déjà fait, le prochain pèlerinage paroissial à Lourdes 
du 30 octobre au 3 novembre 2019. Pour le préparer vous pouvez aller voir le film 
documentaire « Lourdes » de Thierry Demaizière et Alban Teurlai, sorti en salle le 8 
mai.    
Notez aussi notre sortie paroissiale à Notre-Dame de Liesse et Laon le dimanche 17 
mai 2020 ! De plus amples renseignements vous seront donnés prochainement.  



 

 

Vente de Feu 
Les guides-aînées (17-25ans) du groupe Feu de la paroisse vous proposent ce 
dimanche 19 mai des gâteaux et objets faits main afin de financer leur camp d’été 
à l’abbaye Saint-Martin du Canigou. Auriane Huon : aurianehuon@outlook.fr 
 
 

Mois de Marie 

 

Selon la tradition, les paroissiens se réunissent chaque 
soir du mois de mai dans un foyer différent avec un 
prêtre ou un diacre pour méditer le chapelet 

 • Modalités : la veille, on récite le chapelet chez la famille qui reçoit la statue de la 
Vierge. Ensuite une famille emporte la statue pour le chapelet du lendemain. 
Chaque soir, rendez-vous dans l’église pour un départ à 19h15 en semaine, à 
19h45 la paroisse, le samedi et à 20h15 le dimanche. 
• Inscriptions : sur les tableaux dans l’église. Vite, réservez un soir dans votre 
agenda ! Renseignements : Cécile AYASSE  06.10.25.80.69  
moisdemarienda@free.fr 
 
 

Veillée pour la vie 
Attention elle aura lieu cette année à l’église Saint Sulpice (VIème 
arrondissement), mardi 21 mai de 19h30 à 21h30 avec les évêques d’Ile-de-
France : témoignages, louange, prière. 

 
 

Patronage Saint Joseph 
Vous pouvez inscrire vos enfants pour :  
-Les Stages Anglais-Multisport du 24 au 28 juin et 1er au 5 Juillet. 
- le Camp d'été du Patronage du 13 au 26 Juillet à Manigod près de La Clusaz: 
attention il ne reste plus qu’une vingtaine de places plus qu'une vingtaine de 
places. Inscriptions ouvertes jusqu'au 10 juin. patronage.assomption@gmail.com  
 
 

Nomination 
Depuis six ans, l’abbé Cyril Gordien était vicaire à Notre-Dame de 
l’Assomption. Chacun a pu apprécier ses immenses qualités humaines 
et spirituelles. Voici venu pour lui le temps de nous quitter…. Il sera, à 
compter du 1er septembre 2019, curé de la paroisse Saint Dominique 
dans le XIVème arrondissement.  
Nous ne le laisserons pas partir sans lui dire au revoir et merci : 
dimanche 23 juin il célèbrera la messe de 11h, après quoi un grand 
repas paroissial nous permettra de le saluer chaleureusement.  
Pour participer au cadeau qui lui sera fait, merci de déposer votre 
offrande sous enveloppe à l’accueil avec mention « Cadeau abbé 
Gordien ». 

mailto:patronage.assomption@gmail.com

