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Dieu est relation 
 

La Sainte Trinité… un seul Dieu, trois personnes ! Mais quel mystère ! Et pourtant 
cette intuition est apparue très rapidement dans la Tradition de l’Eglise : le dogme 
de la Sainte Trinité a été établi aux Conciles de Nicée (325) de Chalcédoine (451). 
 

Dieu est amour, or l’amour ne peut pas se vivre seul. Il n’est pas possible de garder 
l’amour pour soi-même. Librement et gratuitement, l’amour doit être partagé, donné, 
et aussi reçu, accueilli. 
 

En Dieu il y a une relation entre le Père et le Fils. Un père (ou une mère) se définit 
justement dans une relation avec des enfants, comme étant celui qui donne la vie 
par amour. Un fils se définit dans cette relation de reconnaissance dans les deux 
sens du mot : reconnaître qu’il a tout reçu de son père et action de grâce pour ce 
don infini.  
En Dieu, le Fils s’abandonne totalement au Père dans cette relation car un lien 
d’amour sans limite est en place. De cet amour qui lie le Père et le Fils jaillit une 
grande force, l’Esprit. 
 

Dieu nous aime tellement qu’Il veut nous faire vivre dans cette relation d’amour. Il va 
prendre notre chair en nous envoyant son Fils et c’est Jésus qui parlant de Dieu le 
nomme toujours « Père ». C’est Jésus aussi qui nous affirme être en union parfaite 
avec Dieu : « Je suis dans le Père et le Père est en moi » (Jn 14, 11).  
C’est lui encore qui parle d’un Esprit Saint, force du lien intime entre le Père et le 
Fils et qui nous est donné afin que, nous aussi, nous puissions avoir la force d’aller 
vers le Père et d’entrer dans cette intimité divine. 
Oui, elles sont vraies les paroles de Jésus : « Je leur ai fait connaître ton nom et je 
le leur ferai connaître encore, afin que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux et moi 
en eux » (Jn 17, 26). Oui, Jésus nous a fait connaître le nom de Père et nous a 
préparé à recevoir l’Esprit - « Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi 
je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » (Jn 
16, 15) - afin que nous puissions aimer à la manière de Dieu.  
 

Alors, en cette fête de la Trinité, demandons à l’Esprit Saint de nous inspirer ces 
sentiments d’amour filial qui étaient ceux de Jésus, pour que nous puissions entrer 
dans la relation d’amour avec Dieu. 

Laurent d’Auvigny 
Diacre permanent 

 
 



 

 

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. 

 

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. 
 

 Avant les vacances 
Avec le mois de juin se profile la grande coupure estivale. Avez-vous pensé à verser 
votre contribution au Denier de l’Eglise ? Il représente près des deux tiers des 
ressources paroissiales, il est donc indispensable pour que les finances de la paroisse 
puissent passer sereinement l’été ! Il vous suffit d’adresser un chèque à l’ordre de la «  
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Passy-ADP ». Vous pouvez aussi contribuer 
en ligne via le site internet www.ndassomptiondepassy.com (onglet « don en ligne ») 
ou encore choisir la formule du prélèvement mensuel qui facilite beaucoup notre 
gestion. Vos dons, rappelons-le, vous permettent de bénéficier de la déduction fiscale 
de 66 %. Merci de votre générosité dont dépend la vie matérielle de votre paroisse ! 
 

Ordinations Sacerdotales 
Cette année, ils seront huit à être ordonnés prêtres le samedi 29 juin à 9h30 à la 
paroisse Saint-Sulpice. Prions pour eux ! 
 

Denier de Saint Pierre 
Ce dimanche est la traditionnelle quête du Denier de Saint-Pierre. Cette quête est 
réalisée chaque année dans les diocèses du monde entier, et destinée à soutenir les 
œuvres ecclésiales, humanitaires sociales et missionnaires du Saint-Siège. 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
 

Dimanche 16 juin   Solennité  de la Sainte Trinité – Quête impérée pour le Denier de Saint Pierre 

11h : Messe de première communion des enfants du catéchisme, animée par les PCP 
   Lundi  17  juin   Dédicace de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, solennité 
     20h30 : Réunion du Conseil paroissial pour les affaires économiques 

Mardi 18 juin   De la férie 

18h30-20h : Inscriptions au catéchisme 2019-2020 
20h30 : Préparation au baptême avec le P. de Menthière 
Mercredi 19 juin   Saint Romuald 

13h30-15h : Adoration avec les enfants du catéchisme, dans l’église 
18h30 : Messe et fête de fin d’année du Patronage Saint Joseph 
Jeudi 20 juin   De la férie 

15h : Goûter du jeudi 
19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin 
20h30 : Concert de Musique de chambre, chapelle sainte Thérèse 
20h30-22h : Adoration et confessions, dans l’église 

20h30-22h : Dîner de fin d’année du Conseil Pastoral 
Vendredi 21 juin   Saint Louis de Gonzague 
9h30- 18h15 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle sainte Thérèse  
Samedi 22 juin– Saint Paulin de Nole 

10h-12h : Inscriptions au catéchisme 2019-2020 
Dimanche 23 juin   Solennité  du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
11h : Messe présidée par le Père Cyril Gordien et concélébrée par le Père Freddy Nzaba, à 
l’occasion de leur départ. Après la messe, grand repas paroissial. 

 
Ont été célébrées les obsèques de : Jean Olivier 

 

Sont devenues enfants de Dieu par le baptême :  
Eva Routier, Héloïse Beaufort, Marianne Rechatin, Lara Vidal 

 

Pèlerinage 2019 des pères de famille 
Départ de Paris jeudi 4 juillet à 19h00 - Retour le dimanche 7 juillet vers 17h00 
Depuis plusieurs années, des pères de famille franciliens marchent ensemble sur les 
chemins du sanctuaire de Cotignac (Haut- Var), puis certains ont prolongé cette 
expérience en essaimant plusieurs groupes notamment à Vézelay. Comme en 2018, 
nous irons sur les terres normandes avec comme destination les abbayes de Saint-
Wandrille et du Bec-Hellouin. Inscriptions et informations : www.ndaperesdefamille.fr 

 

Petite Ecole du Bon Pasteur 
Nous connaissons bien cette petite école Montessori qui depuis quatre ans œuvre au 
sein de la paroisse. A la rentrée prochaine, elle ouvrira une nouvelle classe pour les 3-
6ans.Infos et inscriptions : assomption@lapetiteecoledubonpasteur.com 

 

Venez nombreux à la grande vente à petits prix du stock de 
vêtements restants ce dimanche 16 juin de 10h à 18h, dans la cour 
anglaise. 



 

 

Petits Chanteurs de Passy 
Afin de financer leur prochaine tournée d'été dans le Gers ( concerts les  5/7  Église St 
Pierre d'Auvillar à 19h, 7/7 Cathédrale de Lectoure à 20h30 , 10/7 Cathédrale de 
Condom à 20h30 ), les Petits chanteurs de Passy vous proposeront de bons gâteaux à 
la fin des messes de 11h et 12h15 le dimanche 16 juin. Par ailleurs, les  inscriptions 
sont déjà ouvertes pour l'année 2019/2020 ( enfants à partir de 8 ans) qui s’achèvera 
avec le Congrès international des Pueri Cantores à Florence. Renseignements sur le 
site www.petits-chanteurs-passy.fr 
 

Concert de musique de chambre 
L’ACCPAM vous propose dans le cadre du Festival 16 Arts un très beau concert ce 
jeudi 20 juin à 20h30, chapelle sainte Thérèse. Au programme Brahms, Tchaïkovski. 
Catherine de Vencay et Jérôme Pinguet, violoncelles ; Emmanuelle Blanche-Lormand, 
et Cyril Baleton, violons ; Sophie Groseil et Julien Dabonneville, altos. Entrée libre. 
 

Départ et arrivée 
Nous ne le laisserons pas partir l’abbé Cyril Gordien 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 ». 
C’est le Père Julien Durodié, actuellement vicaire à Sainte Jeanne de Chantal, qui 
sera nommé vicaire à l’Assomption à compter du 1

er
 septembre 2019. Nous 

l’accueillerons avec d’autant plus de joie qu’il a déjà fréquenté la paroisse il y a 
quelques années ! 

 

Père Freddy 
Après trois ans de présence parmi nous, le Père Freddy Nzaba nous quitte lui aussi. Il 
va achever sa thèse d’Ecriture Sainte et regagnera Kinshasa au Congo au mois de 
novembre prochain. Nous lui dirons au revoir et merci le dimanche 23 juin à 11h et au 
cours du repas qui suivra. Pour participer au cadeau qui lui sera fait, merci de déposer 
votre offrande sous enveloppe à l’accueil avec mention « Cadeau Père Freddy ». 

 

Patronage Saint Joseph 
Vous pouvez inscrire vos enfants pour :  
- Les Stages Anglais-Multisport du 24 au 28 juin et 1

er
 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 que 4 places ! Inscriptions ouvertes jusqu'au 10 juin. 
patronage.assomption@gmail.com  
 

Catéchuménat 
Au cours de la Vigile de Pentecôte, Maria a été confirmée. Le 24 juin Marie-France et 
Arianne feront leur entrée en catéchuménat. Belle occasion de rappeler qu’on peut 
recevoir les sacrements de baptême, de confirmation ou de l’eucharistie à tout âge. 
N’hésitez pas à contacter le catéchuménat des adultes ou à en parler avec l’un des 
prêtres ou diacres. Contact : christophe.jeanteur@wanadoo.fr; ou gsdm@bbox.fr 


