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EFFATA ! OUVRE-TOI ! 

 

Dans la 1ère lecture, Isaïe parle de la “vengeance de Dieu“. Or, dans notre 
langage habituel, se venger, c’est punir autrui par haine envers lui, en rendant le mal 
pour le mal. Le double danger est alors que cette expression de “vengeance de Dieu“ 
nous pousse à vivre dans la peur de Dieu en croyant qu’il pourrait avoir de la haine 
envers les hommes, et/ou nous permette de justifier nos propres vengeances 
personnelles. Or, le Lévitique dit (19,17) : « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas 
pas de rancune. »   En fait, la “vengeance de Dieu“ désigne le rétablissement du droit 
bafoué et de la justice sur le mal, dans un miséricordieux service aux hommes. Ô 
combien paradoxalement, mais en réalité de la façon la plus profonde, Dieu exerce-t-il 
sa vengeance par la Croix et la Résurrection perpétuée par l’Eucharistie ! Car il montre 
que seul celui qui est capable de supporter l’injustice à son égard épargnera l’injustice 
à autrui : « être vainqueur du mal par le bien. » (Rm12,21) 

 

Dans l’Evangile, Jésus vient de Tyr et Sidon, territoire païen où il a guéri la fille 
d’une syrophénicienne dont il a admiré publiquement la foi. Le voilà maintenant en 
Décapole, colonie grecque radicalement opposée à la Loi juive, vivant comme en 
Grèce,  célébrant ses dieux, et où le commerce et les plaisirs sont rois. Ce passage est  
clairement une prophétie de l’ordre de Jésus à ses Apôtres après la Pentecôte : « De 
toutes les nations (c.à d. les païens) faites des disciples. » Mt 28,19. 

 

Contemplons Jésus aussi face à ce sourd-muet païen : il le prend seul à seul, 
en intimité, en communion, anéantissant ainsi l’inimitié entre Israël et la Décapole. C’est 
un vrai chemin de conversion auquel Jésus invite cet homme, car la foi c’est découvrir 
combien Dieu nous aime tous, qu’il veut notre bien, que nous sommes uniques pour lui, 
qu’il souffre avec nous (ici, Jésus soupire en union avec ce sourd-muet) et qu’il nous 
invite à demeurer en intimité avec lui. 

 

En Genèse ch.2, Dieu crée l’homme en le modelant avec sa main, et crée la 
vie par l’eau. Ici, Jésus met ses doigts dans les oreilles de cet homme et dépose de sa 
salive sur sa langue : Jésus ne se contente pas de rendre l’ouïe et la parole à ce païen, 
mais en lien avec son Père, en quelque sorte il le recrée : “Ouvre-toi !“ 

 

Cet Effata ! Nous concerne tous : vivons-nous de l’écoute de la Parole de Dieu, 
ou centrés sur nos idées personnelles ? Témoignons-nous par notre parole et nos 
actes, de Notre Seigneur Jésus-Christ, de sa vie, de sa Parole, ainsi que de sa mort et 
de sa Résurrection par amour pour chaque personne dans le monde ? 
Demandons à Dieu d’ouvrir notre charité et notre parole à tous, car il nous en rend 
capables. Il y va de la vie du monde. 

Patrice JACQUEAU, diacre 



 

 

HORAIRES pendant les travaux 
 

OUVERTURE chapelle sainte Thérèse : 8h30 à 22h30 (20h00 les samedis-dimanches) 

ACCUEIL - du lundi au samedi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
 

MESSES en semaine (chapelle sainte Thérèse) : 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 (chapelle sainte Thérèse) : 

………………………………………………………………18h30 (samedi) - 9h00 - 11h00 - 12h15 - 19h00 

 ........................................................................................ 10h30 (au 17, rue de l'Assomption) 
 

CONFESSIONS (chapelle sainte Thérèse)  : 17h00 à 18h30 (du lundi au samedi) 

…………………………………………………………………..et tous les jeudis de 20h30 à 22h00 
PRIÈRE du chapelet (chapelle sainte Thérèse) : 18h00 (tous les jours) 

LAUDES (avec les prêtres, à la chapelle sainte Thérèse) : 8h30 (du mardi au samedi) 

ADORATION (chapelle sainte Thérèse) : 
Le mercredi de 13h30 à 15h00 (avec les enfants du catéchisme) et le vendredi de 9h30 à 18h20 

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

          LIMONCELLO 
Découvrez vite le nouveau numéro de notre journal de 

quartier, le LIMONCELLO dans les présentoirs et à distribuer largement. 
C’est une pause savoureuse et pétillante à partager sans modération ! 
 

Les ENFANTS et les JEUNES 
Prenez et diffuser autour de vous le nouveau tract répertoriant toutes les activités 
jeunesses au sein de notre paroisse pour l’année scolaire 2018-2019 (catéchisme, 
patronage, aumônerie, scouts, chorale, servants d’autel, etc…) 
 

Nouveaux arrivants 
Nouveaux dans le quartier, vous souhaitez mieux connaître votre paroisse ? Soyez les 
bienvenus ! Un dîner sera servi en votre honneur le mardi 25 septembre à 20h30. 

Prenez le tract jaune et remplissez-le pour faire rapidement connaissance. 
 

« VENEZ et VOYEZ » 

Le dimanche 23 septembre  

 à 11h00 : Messe célébrée dans notre église renouvelée ! 

 A l’issue et jusqu’à 14h30 : GRAND FORUM PAROISSIAL ! 

Venez découvrir les multiples activités paroissiales à travers plus de 50 

stands… agrémenté d’un apéritif léger ! 

 

Foyers 
Retenez le dîner de foyers de la paroisse le mercredi 26 septembre à 20h30. 

Contact et inscription : Laetitia HERMITE  laetitia.hermite@gmail.com 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:France_road_sign_A14.svg?uselang=fr


 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 9 septembre   23ème dimanche du T.O. 

18h30 : Messe pour Mgrs de Moulins-Beaufort et Beau et, Notre-Dame de Paris 
Lundi 10 septembre   De la férie 

20h30 : Équipe liturgique n°2 (Lelong) avec le Père LUMPP, salle bse Chiara Luce 

Mardi 11 septembre   De la férie 

15h00-16h55 : Patronage Saint Joseph  17h00-18h30 : Catéchisme (tous niveaux) 
16h30 : Réunion de l’équipe « Familles en deuil » 
18h00 : Chapelet médité en communion avec Notre-Dame de Montligeon, chapelle ste Thérèse 

18h30 : Messe pour les défunts du mois écoulé, chapelle sainte Thérèse 

19h30 : Réunion du Comité du Répertoire, salle du Conseil 
20h30 : Préparation au Baptême avec le Père HENNIQUE, bienheureux Frédéric Ozanam 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

Mercredi 12 septembre   Le saint Nom de Marie 

12h15 : Déjeuner des enfants du patronage Saint Joseph, salle sainte Geneviève 
13h30-15h00 : Adoration du Saint Sacrement avec les enfants, chapelle sainte Thérèse 
13h30-15h00 : Catéchisme (tous niveaux)       14h30-18h15 : Patronage Saint Joseph 
19h10 : rentrée de l’Aumônerie Jean Zay, salle Delaunay 

20h00 puis 20h45 : Chorale paroissiale-accueil des nouveaux et répétition, chapelle ste Thérèse 

Jeudi 13 septembre   Saint Jean Chrysostome, mémoire 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, chapelle sainte Thérèse 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30-22h : Soirée adoration et confessions, chapelle sainte Thérèse 
Vendredi 14 septembre   La Croix glorieuse, fête 

Samedi 15 septembre   Notre-Dame des douleurs, mémoire 

Dimanche 16 septembre   24ème dimanche du T.O. 

11h00 : Messe paroissiale avec le groupe Scouts Unitaires de France, dans la cour paroissiale 
 

 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Clément FOURNIER et Sibylle RICHARD 
 

 

Ont été célébrées les obsèques de : Christiane SAUVEGRAIN 
 

Nous rendons grâce à Dieu pour les 22 ans de mariage de Brice et Bérengère 
et pour les 41 ans de mariage d’Éric et Vérène. 

 

Dans quinze jours ! 

Le dimanche 23 septembre à 11h00 nous célébrerons dans l’église entièrement 

rénovée., lumineuse et spacieuse. Puis viendra le temps de l’installation du 

mobilier liturgique et des finitions avant l’inauguration officielle et la 

consécration de l’autel, le  dimanche 13 janvier 2019 à 11h00. 

 

La souscription 

Vous souhaitez offrir à votre paroisse un banc, ou un prie-Dieu, une pierre de 

l’autel, un élément du baptistère ou de l’ambon ou même un arbre à 

replanter dans la cour ? Participez à la souscription ! A cet effet, prenez le 

tract sur les présentoirs ou verser directement en ligne via le site de la paroisse 

et celui du diocèse (onglet « don en ligne », puis « Notre-Dame de 

l’Assomption de Passy-travaux »). Merci de votre confiance et de votre 

soutien ! 



 

 

Aumônerie Jean-Zay 
Rentrée le mercredi 12 septembre à 18h30 : Messe à la chapelle Sainte Thérèse. 

Puis de 19h10 à 20h30, salle Delaunay : Présentation de l’année et dîner festif. 
 

Pèlerinage en Roumanie 
Du samedi 20 au lundi 29 octobre, venez découvrir ce très beau 
pays en lien avec la paroisse roumaine de la rue Ribera. 

Prenez les tracts et hâtez-vous de vous inscrire ! 
Infos : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 

 

Le Puy du Fou 
Les 6 et 7 octobre : pèlerinage familial sur les pas de saint Louis-Marie Grignion 
de Montfort (St Laurent sur Sèvre) et au Puy du Fou. La visite du parc d’attraction 
et le spectacle nocturne sont des moments inoubliables. Inscrivez-vous vite, nous 
n’avons que 120 places ! Un temps fort paroissial, vraiment exceptionnel ! 
Infos : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 
 

Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) 
Il s’adresse à toutes personnes en âge de retraite (des nouveaux retraités jusqu’aux 
aînés) qui souhaitent réfléchir sur le sens qu’elles entendent donner à cette étape de leur 
vie. A travers les lectures et les échanges amicaux, avec l’éclairage de l’Eglise « experte 
en humanité », chacun découvre peu à peu quel sens il peut donner à sa nouvelle 
disponibilité. Comment ma retraite peut-elle être un temps d’enrichissement et 
d’approfondissement personnels ? Prendre les tracts. 
Réunion d’information et d’inscription : mardi 16 octobre de 15h00 à 16h30 

Contact: Georges et Marie-Pierre CHAIX  mapie.chaix@free.fr  06.72.26.34.64 
 

Aujourd’hui la Parole 
Cette année, le Père Guillaume de MENTHIÈRE reprendra son passionnant MOOC 
(formation en ligne ouverte à tous) des Bernardins : Jésus, l’Incomparable. Que sait-on 
historiquement de Jésus ? Que signifie ce que l’Église proclame de son mystère et 
pourquoi est-ce crédible ? 
Une nouvelle saison passionnante qui débutera le jeudi 11 octobre de 20h30 précises 
à 22h00, chapelle Sainte Thérèse. 
 

Nominations 
Suite aux nominations de Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT comme archevêque de 
Reims, et de Mgr Jérôme BEAU comme archevêque de Bourges, une messe d’action 
de grâce sera célébrée le dimanche 9 septembre à 18h30, à la cathédrale Notre-Dame 
de Paris. Lundi dernier ont été nommés vicaires généraux : le Père. Philippe MARSSET 
et le Père Alexis LEPROUX. Rendons grâce et prions pour chacun d’entre eux ! 
 

Message de Mgr Aupetit aux fidèles du diocèse de Paris 
Sur les présentoirs, vous trouverez : 

 Le message de Mgr Aupetit suite à la « Lettre du pape François au Peuple de Dieu »  

 La « Lettre du pape François au Peuple de Dieu » du 20 août 2018. Servez-vous. 


