
    

  Semaine 48 - Du 25 novembre au 2 décembre 2018 
  

 

  Paroisse    

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Jn 18,37 
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« Ô Roi, vis à jamais ! » 

 

Avec la solennité du Christ-Roi de l’Univers, l’année liturgique 
touche à sa fin. Dans sept jours l’Église entrera dans une nouvelle 
année, qui inaugurera un nouveau cycle de célébrations. Mais cela ne 
signifie pas qu’elle revient à son point ou à sa case de départ. A 
travers son calendrier cyclique, l’Eglise ne nous enferme pas dans un 
éternel retour mais elle veut plutôt nous amener à une maturité d’auto-
évaluation, permettant à chacun de mieux regarder vers l’avenir. 

 

Les textes apocalyptiques proposés à notre méditation depuis 
un moment, sont les preuves d’un regard tourné vers l’avenir. Nous, 
les chrétiens, ne regardons-nous pas trop le passé, comme si tout 
s’était déjà écoulé et qu’il n’y aurait plus rien à espérer ? Nous le 
croyons, il y a plus de choses qui sont encore à venir qu’il n’y en a eu 
déjà dans le passé. L’essentiel est devant nous car notre vie 
progresse, elle va vers son achèvement et un jour sera le dernier jour. 

 

Il est vrai que le Christ s’est incarné, prenant notre condition en 
toute chose excepté le péché. Il est venu dans l’humilité et 
l’abaissement. Tout en étant Dieu, il n’a pas considéré jalousement sa 
divinité comme une possession, mais il s’est abaissé jusqu’à la croix. 
Mais ce même Christ qui est venu dans la chair, dans l’humble 
condition, déclare l’Ecriture, reviendra comme Roi de gloire à la fin 
des temps. 

 

Ainsi donc, il y a pour le chrétien beaucoup plus à attendre 
encore, qu’il n’y a à commémorer. Dans l’attente et la préparation à ce 
grand jour, regardons donc vers le Christ-Roi de l’Univers, 
contemplons-le à travers le visage du prochain qui nous apprend à 
aimer... 
 

Abbé Freddy NZABA 



 

 

Etes-vous passés à nos journées d’amitié ? 

Paroisse, Aumônerie, Petite école 
 

Elles se poursuivent ce dimanche 25 novembre (11h à 19h) 

vous pouvez déjeuner sur place après la messe 
Nombreux stands  exceptionnels (dédicaces de livres, cadeaux, 

mode et accessoires, bijoux, épicerie fine, vins, terrines, brocante, 

couronnes de l’avent, crèches, artisanat monastique,…) et joyeuses 

animations (activités pour les enfants, concert, 

vin chaud, déjeuner, concours de desserts, salon de thé, crêpes, ...) 

 

Au programme de ce dimanche : 
Délicieux déjeuner-buffet sur place après la messe de 11h 

avec  grand concours de desserts ! 

16h : Magnifique concert de Noël  

17h30 : Chœur des Petits Chanteurs de Passy 

 

Banque Alimentaire 
L’Entr’Aide cherche activement des bénévoles (présence de 2h, entre 9h00 et 19h00) 
pour la Banque Alimentaire de Paris Ile de France les 30 novembre et 1er décembre. 

N’hésitez pas et contactez vite l’Entr’Aide : 01.42.24.52.93  ou  social.nda@gmail.com 
 

Hiver Solidaire 
Comme veut la tradition, Hiver Solidaire se déroulera du 15 décembre 2018 au 15 
mars 2019. Pendant cette période, notre paroisse accueillera 5 à 6 sans-abri leur 
offrant dîner, nuitée et petit-déjeuner. A cette occasion, l’équipe en place a besoin de 
votre aide pour les recevoir et les accompagner tout au long de cette période. 
Contact: Arnaud TOUYERAS  ndahiversolidaire@gmail.com  ou  06.84.46.68.85. 
Réunion d'information le mardi 4 décembre à 20h30, nouvelle salle Saint Willibrord. 
 

Proclamation de la Parole 
Rejoignez l'équipe des lecteurs à la messe et soyez formés à la lecture en public. 
Prochain rendez-vous le samedi 1er décembre à 10h30, chapelle Sainte Thérèse. 

Contact : Béatrice DEMICHELI  Tél : 06.85.55.44.12  Email : bdemicheli@orange.fr 
 

EVEN 
Un beau week-end EVEN, ouvert à tous les jeunes (18-30 ans), est organisé les 8 et 9 
décembre à l’abbaye de Solesmes avec l’Abbé GORDIEN. Inscrivez-vous très vite ! 

Contact : Guilhem LE GARS  06.66.34.95.91  guilhem.lg@gmail.com 
 

LIMONCELLO 
Découvrez vite le nouveau numéro de notre journal de quartier, le 

LIMONCELLO dans les présentoirs et n’hésitez pas à vous inscrire à la sortie 
des messes de ce week-end pour aider à sa diffusion. 

mailto:ndahiversolidaire@gmail.com


 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
 

Dimanche 25 novembre   Christ, Roi de l’univers, solennité 
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11h00 : Messe solennelle animée par la chorale paroissiale, dans l’église, suivie d’un grand 

déjeuner-buffet, chapelle sainte Thérèse. CCOONNCCOOUURRSS  DDEE  DDEESSSSEERRTTSS  !! 

16h00 : Magnifique concert de Noël, dans l’église 

17h30 : Chœur des Petits Chanteurs de Passy, dans la cour paroissiale 

19h00 : Messe animée par les Petits Chanteurs de Passy, dans l’église 

Lundi 26 novembre   De la férie 

20h30 : Parcours EVEN (18-30 ans), chapelle sainte Thérèse 

20h30 : Équipe liturgique n°1 (WILLEMETZ) avec le Père HENNIQUE, salle bse Chiara Luce 

Mardi 27 novembre   Notre-Dame de la médaille miraculeuse 

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

20h30 : Préparation au baptême, salle Wojtyla 
Mercredi 28 novembre   Sainte Catherine Labouré 

13h30-15h00 : Catéchisme (tous niveaux)      14h30-18h15 : Patronage Saint Joseph 
20h30 : Chorale paroissiale-accueil des nouveaux et répétition, chapelle ste Thérèse 
Jeudi 29 novembre   De la férie 
19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, chapelle sainte Thérèse 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30-22h00 : Soirée adoration et confessions, chapelle sainte Thérèse 

Vendredi 30 novembre   Saint André, fête 

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

Samedi 1er décembre   Bienheureux Charles de Foucauld 

9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte 
10h30 : Proclamation de la Parole, chapelle sainte Thérèse 

Dimanche 2 décembre   1er dimanche de l’Avent  –  Journée des Chantiers du Cardinal 
Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal 

 
Sont devenus fils de Dieu par le baptême : Constantin RÉVEILLON et Pierre-Louis BALAŸ 

 

Ont été célébrées les obsèques de : My GEINDRE 

 

             LA PATRIE TERRESTRE DU CHRIST 
Prochain pèlerinage en Terre Sainte du 25 avril au 4 mai 2019 (vacances 

de Pâques 2019). Des tracts vous le présentant et un bulletin d’inscription sont d’ores 
et déjà disponibles sur les présentoirs. Hâtez-vous, les places sont limitées à 100 
personnes !  Infos : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 

 

L’Avent du Seigneur 
Dès samedi soir prochain 1er décembre, nous entrerons dans l’Avent du Seigneur. Temps 
de vigilance dans la prière et de miséricorde. Vous pouvez venir vous confesser chaque 
jour de 17h à 18h30, le prêtre se trouve dans le bureau d’accueil dans l’église. Chaque 
jeudi soir de 20h30 à 22h, confessions et temps d’adoration du Saint Sacrement dans 
l’église. Notez déjà la date de la journée du pardon mardi 18 décembre de 12h à 22h. 



 

 

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 samedi : .......................... 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
 

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

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. 

 
Immaculée Conception 

Le 30 novembre commencera la neuvaine préparatoire à la grande solennité de 
l’Immaculée Conception. Vous pourrez vous unir au chapelet médité tous les soirs à 
18h00, dans l’église. 
 

DENIER DE l’ÉGLISE 

Des bornes de paiement par carte bancaire (et sans contact pour de petites sommes) sont 

installées sur le parvis, à titre expérimental, par le diocèse, pour vous faciliter la démarche de 

contribution au Denier de l’Eglise ou à la Souscription pour les travaux. Voici les étapes : 

1. Toucher l’écran où apparaissent les pictos Denier et Travaux. 

2. Choisir sur ce même écran le montant souhaité. 

3. Insérez votre carte bancaire dans la fente sous le clavier, puis payez. 

4. Répondre à la question : souhaitez-vous un reçu fiscal. 

5. Si oui, saisissez votre adresse mail sur l’écran. 

6. Un mail vous sera adressé pour remplir le formulaire de délivrance du reçu fiscal. 
 

Aujourd’hui la Parole 
Le Père de MENTHIÈRE continuera son passionnant MOOC (formation en ligne 
ouverte à tous) des Bernardins : Jésus, l’Incomparable le jeudi 6 décembre de 20h30 
précises à 22h00, chapelle Sainte Thérèse. Prenez les feuilles vertes pour préparer 
cette soirée. 
 

Concert des Petits Chanteurs de Passy 
Le samedi 1er décembre à 17h30, les Petits Chanteurs de Passy donneront un 
concert de chants de Noël aux Apprentis d’Auteuil (40, rue Jean de La Fontaine 75016 
Paris) dans le cadre des traditionnelles Fééries d’Auteuil. Entrée libre. 

Toutes les informations sur notre site :  www.ndassomptiondepassy.com 


