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TÉMOIGNONS QUE DIEU EST AMOUR 

 
Les 4 textes de ce Dimanche nous placent devant la vie et la vocation 

missionnaire de l’Eglise, c’est-à-dire de chaque chrétien, telles que les veut Dieu 
Père, Fils et Saint Esprit c’est-à-dire par l’amour et dans l’amour. 

 

La première lecture montre que cette mission a besoin d’une communauté 
fidèle et unie, et quelle importance revêt le témoignage de la Résurrection. 

Le Psaume exhorte avec force à l’action de grâce envers le Seigneur. 
Dans la deuxième lecture, saint Jean rappelle que la mission n’est possible 

et fructueuse qu’en communion avec Dieu, c’est-à-dire dans une relation d’intimité, 
d’amour et de confiance permanente avec Lui. Nous pouvons donner vie à cette 
relation par des temps de prière prolongés, l’écoute, la méditation et le partage de la 
Parole, la vie sacramentelle (Eucharistie et Sacrement de Pénitence et de 
Réconciliation), le service aux autres et la communauté ecclésiale… 

 

L’Evangile nous rapporte un passage de la grande prière de Jésus durant la 
Cène peu avant que sa mort et sa Résurrection, puis ensuite son Ascension, ne 
transforment radicalement le quotidien des relations de ses Apôtres avec lui. 

 

Jésus veut unifier l’humanité en lui, afin que le monde croie que, comme il l’a 
enseigné, Dieu est Père, mystère d’amour et d’unité. 

 

« Dieu est Amour » : cette parole de Jésus est le sommet de la Révélation 
de la Vérité salvatrice. D’autant plus qu’il nous l’a montré de façon bouleversante par 
sa mort et sa Résurrection. Elle concerne directement la vie de toute personne sur 
cette Terre, car elle révèle que l’intimité divine donne à notre cœur la force et la 
douceur pour qu’il s’ouvre aux autres de manière fructueuse. Car il n’y a en Dieu 
Trinité aucun repliement et l’amour que le Père, le Fils et l’Esprit Saint partagent 
anime tous ceux qui veulent bien l’accueillir. Accueillir fidèlement l’amour de Dieu 
pour nous, nous conduit à l’unité avec Lui, à celle de notre cœur et à celle entre 
nous et les autres hommes. Une paix dans l’amour et la vérité peut alors naître. 

 

La vie dans le monde montre que ceci n’est pas facile car souvent l’amour 
n’est pas aimé. Cela exige de renoncer radicalement aux attraits séduisants des 
mondanités pour consacrer notre vie au projet de Dieu sur nous. Nous découvrirons 
alors le vrai sens de notre vie et que la joie peut advenir même dans la souffrance. 

 

Patrice JACQUEAU, diacre 



 

 

HORAIRES  
  

OOUUVVEERRTTUURREE  ddee  ll’’ÉÉglise  : …………………….… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OOUUVVEERRTTUURREE  cchhaappeellllee  SSttee  TThhéérrèèssee  :  ………………..  8h30 à 22h30 (20h00 les samedis-dimanches)  
AACCCCUUEEIILL  - du lundi au samedi  : .......................... 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
 

MMEESSSSEESS  eenn  sseemmaaiinnee  : ......................................... du lundi au vendredi 9h00 et 18h30 
 ....................................................................................... mercredi 19h15 (forme extraordinaire) 

 ....................................................................................... samedi 9h00 
chez les Religieuses au 17, rue de l'Assomption : ...... 18h30 du lundi au vendredi et 12h00 le samedi 

MMEESSSSEESS  ddoommiinniiccaalleess  ::  ...................................... 18h30 ((samedi) - 9h00 - 11h00 

 ....................................................................................... 12h15 (chapelle Sainte Thérèse) - 19h00 
 ....................................................................................... 10h30 (au 17, rue de l'Assomption) 

 

CCOONNFFEESSSSIIOONNSS : ..................................................... 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 à la chapelle Sainte Thérèse  :: le vendredi de 9h30 à 18h20,  

le mercredi de 13h30 à 15h00 (avec les enfants du catéchisme) 
Adoration tous les jours au 17 rue de l’Assomption de 16h00 à 18h15 

 

Du samedi 20 au lundi 29 octobre : Beau pèlerinage paroissial en 
Roumanie sur les pas du Bienheureux Monseigneur GHIKA, en lien 
avec la communauté roumaine de la rue Ribera. Prenez le 
programme détaillé et le tract d’inscription dans les présentoirs. 
Il reste encore quelques places, dépêchez-vous ! 
Infos : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 

 

Mois de Marie 
Méditons le chapelet tous ensemble autour de la statue de la Vierge Marie : 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’agora pour un départ (à 19h15 en semaine, à 
19h45 le samedi et à 20h15 le dimanche) avec les paroissiens et le prêtre ou diacre. 

Contact : Cécile AYASSE  moisdemarienda@free.fr  ou  06.10.25.80.69 
 

Veillée de prière pour la Vie 
Tous les Franciliens sont conviés ce mercredi 16 mai de 19h30 à 21h30, à la 
cathédrale Notre-Dame de Paris, pour la 10ème veillée de prière pour la Vie avec tous 
les évêques d’Ile-de-France et les consacrés de leur diocèse. Prendre les tracts. 
 

Aumônerie Jean-Zay 
Pour tous les étudiants : mercredi 16 mai à 19h15, conférence Histoire (II/II) : « Des 
empereurs, des martyrs et des philosophes. » par Jean-Marie SALAMITO, écrivain et 
spécialiste des premiers siècles chrétiens. Contact : Alban DOUADY  07.81.70.03.61 
 

Aujourd’hui la Parole 
Le Père Henry de VILLEFRANCHE terminera sa passionnante formation sur 
l’Apocalypse ce jeudi 17 mai de 20h30 précises à 22h00, chapelle Sainte Thérèse. 
Prenez les feuilles vertes pour préparer cette dernière soirée. 

mailto:moisdemarienda@free.fr


 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 13 mai   7ème dimanche de Pâques 

9h00 : Messe animée par la communauté Burkinabé, dans l’église 

10h00-18h00 : Grande journée culturelle burkinabé, dans les différentes salles paroissiales 
10h30-16h30 : Journée Foi et Lumière, salle saint Jean XXIII 
20h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

Lundi 14 mai   Saint Matthias, fête 

19h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

20h30 -22h30 : Réunion Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC), salle Bx Frassati 

20h30 : Parcours EVEN (18-30 ans) sur « Vérité et Lumière. Regard et pureté», dans l’église 
20h30 : Réunion du catéchuménat, salle cardinal Lustiger 

Mardi 15 mai   De la férie 

16h30 : Réunion de l’équipe « Familles en deuil » 
18h00 : Chapelet médité en communion avec Notre-Dame de Montligeon, dans l’église 

18h30 : Messe pour les défunts du mois écoulé, dans l’église 

19h00-20h30 : Réunion de la Conférence de Saint Vincent de Paul, salle Bx F. Ozanam 
19h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30 : Préparation au Baptême avec le Père HENNIQUE, salle Bienheureux Frassati 
20h30 : Équipe liturgique n°4 (Valance) avec l’abbé GORDIEN, salle Bienheureuse Chiara Luce 

Mercredi 16 mai   De la férie 

13h45-14h45 : Éveil à la Foi 
19h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

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

19h30-21h00 : Veillée pour la Vie avec les évêques de la région, à la cathédrale N-D de Paris 

20h00 puis 20h45 : Chorale paroissiale - accueil puis répétition, dans l’église 

Jeudi 17 mai   De la férie 

19h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

20h30 : Aujourd’hui la Parole avec le P. Henry de VILLEFRANCHE, chapelle sainte Thérèse 

21h00-22h30 : Réunion de l’équipe préparation au mariage, salle Cardinal Lustiger 

Vendredi 18 mai   Saint Jean Ier 

9h30-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle sainte Thérèse 

19h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

Samedi 19 mai   Saint Yves 

19h45 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

21h00 : Confirmation des adultes du diocèse, à la cathédrale Notre-Dame de Paris 

Dimanche 20 mai   Pentecôte, solennité  -  Quête pour les chrétiens de Terre Sainte 

Messes à 9h00 - 11h00 - 12h15 - 19h00 et 10h30 chez les Religieuses de l’Assomption 
20h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

Lundi 21 mai   Lundi de Pentecôte - Sainte Marie, Mère de l’Église 

17h30 : Ouverture de l’église  18h30 : Messe unique, dans l’église 

19h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

 
Ont été célébrées les obsèques de : Marguerite SARTHOUT 

 

Est devenu fils de Dieu par le baptême : Eliott ROUPRET 
 

Nous rendons grâce à Dieu pour les 7 ans de mariage de Pierre et Clotilde. 



 

 

Sainte Marie, Mère de l’Église 
Le lundi 21 mai, lundi de Pentecôte, nous ferons mémoire de Sainte Marie, Mère de 
l’Église. Le pape François a voulu cette nouvelle fête mariale pour « favoriser la 
croissance du sens maternel de l’Eglise et de la vraie piété mariale ». 
 

Concert 
Un concert de musique romantique aura lieu le jeudi 24 mai à 20h30, chapelle sainte 

Thérèse. Au programme : R. SCHUMANN et A. DVORAK. Tracts sur les présentoirs. 
 

Camp d’été du patronage 
Du 15 au 28 juillet, environ 60 enfants de 7 à 14 ans passeront 14 jours en Haute-
Savoie (à 30km de Tonon). Au programme: jeux, activités, prières, promenades en 
montagne, etc... Inscriptions : dépêchez-vous, il ne reste plus que 15 places ! 
Contact : Elisabeth MAUNAND  06.07.88.79.42  patronage.assomption@gmail.com 
 

Pèlerinage annuel des Pères de famille 
Du jeudi 28 juin au dimanche 1er juillet (A-R en car à la paroisse le 28 juin à 19h00 / 
le 1er juillet vers 17h00), l’itinéraire mènera le fervent chapitre de Notre-Dame de 
l’Assomption depuis l’abbaye de Saint Wandrille à l’abbaye du Bec-Hellouin. 
Tracts sur les présentoirs. Renseignements et inscriptions : www.ndaperesdefamille.fr 

 

Denier de l’Église 
 

Merci à tous ceux qui ont déjà versé leur contribution à la campagne 2018 du 
Denier. Faut-il le rappeler l’Église ne reçoit aucune subvention publique et ne vit 
matériellement que de la générosité des chrétiens. 
 

Qui donne ? Tous ceux qui se sentent partie liée à l’Église et qui souhaitent 
qu’elle puisse exister et vivre dans notre quartier. 
 

Comment donner ? Par chèque à l’ordre de « Paroisse Notre-Dame de 
l’Assomption de Passy - ADP » ou en ligne sur le site de la paroisse ou sur celui du 
diocèse de Paris. Vous pouvez aussi choisir le prélèvement automatique. 
 

Combien donner ? Selon ses possibilités ! En 2017 les dons allaient de 10€ 
à 10 000€… 

 

Aider les prêtres âgés du diocèse 
Le samedi 26 mai et le dimanche 27 mai de 10h00 à 18h00 : journées d’amitié et 
d’entraide à la Maison Marie-Thérèse (277 boulevard Raspail - 75014 Paris). 
Témoignons notre reconnaissance à ceux dont la vie est donnée au Christ et à son 
Église ! Prendre les tracts sur les présentoirs. Renseignements : 01.44.10.85.00 
 

Redevable de l’Impôt sur la Fortune Immobilière ? 
Comme pour l’ISF auparavant, vous pouvez déduire 75 % de votre don et ainsi 
« investir votre impôt » là où vous voulez : Programme Entraide & Education 
(Fondation Notre-Dame), Collège des Bernardins,  Insertion par le logement,  KTO 

Un document d’information est à votre disposition sur les présentoirs. 
www.fondationnotredame.fr  www.collegedesbernardins.fr 

www.fondationinsertionlogement.fr www.ktotv.com 

Contact :  01 78 91 94 51  ou  www.ififnd2018.fr 


