
 

Paroisse 
Semaines 23 - Du 31 mai au 7 juin 2020 

Notre-Dame de l’Assomption 
                          « Chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. » Ac  2, 4 
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secretariatnda@wanadoo.fr www.ndassomptiondepassy.com 

"Désaltérés par un unique Esprit" 
 

Parmi les symboles et images que la Tradition propose pour tenter de donner 
à l'Esprit de Dieu quelque consistance sensible, on découvre le feu, la colombe, la 
nuée. On trouve aussi la métaphore de l'eau. 

"Au jour solennel où se terminait la Fête (de la Pâque - ndlr), Jésus, debout, 
s'écria : "Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive, celui qui croit en moi ! 
Comme dit l'Écriture : 'De son cœur couleront des fleuves d'eau vive'. En disant cela, 
il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui" (Jn 7. 37, 39a).  

De fait, quand "Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était 
informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait 
sur les eaux" (Gn 1. 1, 2). A l'évidence, l'eau et l'Esprit participent-ils de toute naissance, 
comme on les retrouvera aux sources de toute renaissance : "Amen, amen, je te le 
dis : personne, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit, ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu" (Jn 3. 5). 

Par-là, l'eau et l'Esprit apparaissent comme le principe de tout ce qui existe et 
vit. L'eau descend du ciel de façon uniforme mais elle opère sur terre de façon 
multiforme. Elle nourrit, désaltère, purifie, réjouit la terre, les plantes, les animaux, les 
humains. Elle se fait tout à tous. La pluie ne se transforme pas quand elle descend ici 
ou là mais, en s'adaptant à la constitution des êtres qui la reçoivent, elle produit en 
chacun ce qui lui convient pour le faire devenir ce qu'il est. 

Ainsi agit l'Esprit. Il a beau être un, simple et indivisible, il distribue ses dons à 
chacun, selon sa volonté, et d'un désert, fait surgir un Eden. Par Lui au cœur de la 
mort, triomphe la vie. "Mort, où est ta victoire ? Où est-il, ô mort, ton aiguillon ? 
L'aiguillon de la mort, c'est le péché ; ce qui donne force au péché, c'est la Loi" (1 Co 

15. 55, 56). "Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la 
Loi" (Ga 5. 18). 

Là se manifeste l'ultime victoire de l'Esprit, celle qui rend compte de notre 
raison d'être comme en témoigne l'Apôtre Paul : "Par la Loi, je suis mort à la Loi afin 
de vivre pour Dieu ; Avec le Christ, je suis fixé à la croix. Je vis, mais ce n'est plus 
moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie aujourd'hui dans la condition humaine, je la 
vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi" (Ga 2. 19, 20). 

Ainsi, "en obéissant à la vérité, vous purifiez vos âmes pour vous aimer 
sincèrement comme des frères ; aussi, d'un cœur pur, aimez-vous intensément les 
uns les autres" (1 P 1. 22). "Car toute la Loi est accomplie dans l'unique parole que 
voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même" (Ga 5. 13, 14). 
Désormais en tout croyant "ils sont trois qui rendent témoignage : l'Esprit, l'eau et le 
sang, et les trois ne font qu'un" (1 Jn 5. 7, 8). 

P. Romain Lumpp 
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Quêtes et denier 
 

Comme vous vous en doutez et comme nombre d’entre vous ont la gentillesse 
de s’en inquiéter, les recettes de la paroisse sont largement amputées dans les 
circonstances présentes. Trois mois de quêtes, offrandes pour les cierges, 
dons pour les mises à disposition de salles… autant de manque à gagner pour 
la paroisse. Certes, nous ne sommes pas les seuls et beaucoup connaissent 
ces angoisses financières. Cependant, si certains le pouvaient, qu’ils veuillent 
bien nous aider à surmonter cette mauvaise passe en majorant leur denier de 
l’Eglise. Merci à chacun d’agir et de donner en conscience. Vous pouvez verser 
votre contribution en ligne sur le site ou bien par chèque à l’ordre de  la 
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption-ADP. 

-AGENDA PAROISSIAL - 
 
Dimanche 31 mai Pentecôte, solennité 

10h30 : Messe chez les religieuses de l’Assomption (17 rue de l’Assomption) 
11h00 : Diffusion de la messe sur youtube  
11h00 : Messe dans l’église (venez avec un peu d’avance pour avoir une place) 

12h15 : Messe dans l’église 
19h00 : Messe dans l’église 
20h00 : Mois de Marie : chapelet disponible, inscrivez-vous sur le Doodle 
20h15: Clôture du mois de Marie, chant de l’hymne acathiste 
Lundi 1er  juin Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise 

11h00 : Messe dans l’église. 
Lundi de Pentecôte : l’église est fermée après la messe. 
Mardi 2 juin Saint Marcellin et saint Pierre 

17h : Catéchisme 
Mercredi 3 juin Les martyrs d’Ouganda 

13h30 : Catéchisme et patronage 
Jeudi 4 juin sainte Clotilde 

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

20h30-22h00 : Soirée adoration et confessions, dans l’église 
Vendredi 5 juin Saint Boniface 

9h30-18h : Adoration du Saint Sacrement, chapelle sainte Thérèse 

Samedi 6 juin Saint Norbert 

Dimanche 7 juin Sainte Trinité, solennité 

11h00 : Messe dans l’église (venez avec un peu d’avance pour avoir une place) 

12h15 : Messe dans l’église 
19h00 : Messe dans l’église. 

https://doodle.com/poll/vvcvsf3bpi5adnyc


Témoignages 

Pas banale cette période que nous venons de traverser ! Certains l’ont vécu dans la 
peine et comme une douloureuse épreuve, d’autres y ont trouvé quelques joies, fait 
quelques découvertes, renoué avec des pratiques oubliées… Faites-nous part de 
vos témoignages de confinés en nous écrivant par lettre ou par mail 
secretariatnda@wanadoo.fr. Nous offrirons ces fioretti au Seigneur dans la 
supplication ou l’action de grâce. Merci ! 
 

 

Stage théatre-anglais-multisports 
 

Du 15 juin au 10 juillet le Patronage Saint-Joseph propose aux enfants de 7 à 14 ans  
4 semaines de stage théatre-anglais-multisports avec accueil de 8h30 à 18h30  dans 
une formule ultraflexible (à la semaine, à la journée, à la demi-journée).   

Inscrivez-vous en ligne (site de la Paroisse/ Onglet Pole Jeunes/ Patronage) 
 

- HORAIRES - 
 

OUVERTURE de l’Église .................................... 8h30 à 18h10 tlj et le jeudi jusqu’à 22h 
OUVERTURE chapelle Ste Thérèse ……………8h30 à 22h00 
ACCUEIL : réouverture le mardi 2 juin de 9h00 à 12h00. 
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 – 11h15 
.......................................................................…...12h15 - 19h00 – 19h15 
.......................................................................…...10h30 (au 17, rue de l'Assomption) 
CONFESSIONS ................................................... 17h00 à 18h30 (du lundi au samedi) 

………………………………………………………...et tous les jeudis de 20h30 à 22h00 
PRIERE du chapelet : ……………………………. 18h00 (tous les jours) 

LAUDES (avec les prêtres à la chapelle sainte Thérèse) : 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 17h00 à 18h30. 
 
 
 

 
 

 

Louange et intercession 
 

Le groupe de prière « Louange et intercession » se retrouvera le lundi 8 juin à 11h en 
communion avec ceux qui ne peuvent se déplacer, pour prier aux intentions déposées 
sur le cahier à l’entrée de l’église. 

   N’hésitez pas à venir déposer vos intentions avant cette date. 
 

 
  

 
  « Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis » 

Durant toute la période du confinement les confessions ont toujours été possibles, 
chaque jour du lundi au samedi de 17h à 18h30.  Elles le sont aujourd’hui également 
le jeudi de 20h30 à 22h.Si vous n’avez pas pu vous confesser avant Pâques ou 
avant Pentecôte n’hésitez pas à le faire avant l’été !  
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Clôture du mois de Marie 
Depuis le début du mois de mai chaque soir une famille est venue prier le chapelet 
avec l’un des prêtres de la paroisse. Dans cette période si particulière ce fut une 
vraie consolation. Comme chaque année le mois de Marie s’achèvera par le chant de 
l’hymne acathiste le dimanche 31 mai. Après la messe de 19h, le chapelet sera 
médité dans l’église et nous entonnerons l’hymne acathiste vers 20h15. N’hésitez 
pas à venir chanter notre Mère à 20h 

 

Deuil 
 

Nous venons d’apprendre le décès subit de Monsieur Claude Goasguen. Chacun 
connaît cette grande figure de notre XVIème, arrondissement dont il fut maire et 
député. Nous exprimons à son épouse Camille, notre paroissienne, nos 
condoléances et l’assurons de nos prières pour son mari et pour elle-même.  
 

 

                                                      Catéchuménat 
Nous sommes dans la joie du baptême, de la confirmation et de la première communion 
d’Ariane, jeune épouse et mère de famille, célébrés en la Vigile de Pentecôte. Belle 
occasion de rappeler qu’on peut devenir chrétien à tout âge. N’hésitez pas à demander 
les sacrements en rejoignant le catéchuménat. Contact : Père de Menthière ou 
christophe.jeanteur@wanadoo.fr  

 

    L’Eglise vraiment sainte ? 
 

 Avec deux mois de retard, pour cause de confinement, les conférences de carême de 
Notre-Dame de Paris 2020, données par le Père de Menthière, ont été publiées avec 
une préface de Mgr Michel Aupetit. Le livre intitulé « L’Eglise vraiment sainte ?» sera 
disponible en librairie à compter du 4 juin. Une bonne lecture pour l’été ! 
 

 

- SERVICE - 
 

Afin d’aider à faire respecter les mesures de précautions sanitaires 

pendant les messes, des bénévoles sont nécessaires aux portes de 

l’église à toutes les messes dominicales durant le mois de juin. 

Contacter Dorota si vous pouvez vous rendre disponible, merci 

beaucoup. secretariatnda@wanadoo.fr – 01 42 24 46 47 

 

Pèlerinage des Pères de Famille 
 

Le traditionnel pèlerinage des Pères de famille s’adapte aux circonstances. Cette 
année il aura lieu sur une seule journée le samedi 4 juillet sur le thème « Que tous 
soient un » (Jn 17). Après une marche dans le Bois de Boulogne, il comprendra 
échanges, enseignement, adoration, messe et se conclura par un dîner à la paroisse 
avec les épouses. Renseignements et inscription : benoit.beaufour@gmail.com ; 
pierre.dechauliac@gmail.com. 
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