
    

  Semaine 40 - Du 29 septembre au 6 octobre 2019 

  Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
                                       Le Seigneur aime les justes. 

 

  

90, rue de l’Assomption 75016 Paris    Tél : 01 42 24 41 50    Fax : 01.42.24.43.34 
secretariatnda@wanadoo.fr    www.ndassomptiondepassy.com 

  

                                                             

        Pour que « Plus tard » ne soit pas « Trop tard » ! 
    
 Quel enseignement Jésus veut-il transmettre aux pharisiens en 
mettant en scène la parabole du riche et de Lazare ? 
 
  D’abord le Christ rappelle que notre vie humaine est quelque chose 
de « sérieux » en soulignant l’importance de nos actes et du bon usage du 
temps qui passe, nous renvoyant au quotidien à vivre en résonnance avec 
l’évangile.  
  De fait, la vie n’est pas le brouillon de ce qui pourrait être 
recommencé au prix de multiples réincarnations… La vie n'est pas comme 
le clavier de notre ordinateur où il suffit d'appuyer sur une touche pour 
couper ou effacer. Pas de retour en arrière possible : « Ce qui est écrit est 
écrit ». 
  
 Dans cet évangile, remarquons aussi que nulle part il ne sera dit 
que Lazare était vertueux ; il nous est simplement présenté comme « un 
pauvre », comme « le » pauvre, celui que personne ne voit ni n’entend… 
  De même, nulle part il ne sera dit que le riche était « un mauvais » 
riche, qu’il avait rassemblé sa fortune d’une manière douteuse… 
 La parabole fait simplement remarquer que le riche n’a pas su 
« voir  le pauvre qui gisait à sa porte ». 
 Entre son monde à lui, celui de l’opulence, et le monde de Lazare, 
celui du dénuement, il a laissé son « portail » devenir un mur d’indifférence 
que la mort simultanée des deux protagonistes va faire apparaître en pleine 
lumière comme « un grand abîme ». 
 
 « Quelqu’un », le Christ, est bien ressuscité d’entre les morts pour 
nous avertir… 
 A nous d’y prêter attention car, même si pour Dieu il n’est jamais 
trop tard comme  le rappelle le Bon larron sur la croix, chacun de nous est 
invité à la conversion car, « plus tard risquerait d’être trop tard ! »  
     

            Père Norbert Hennique 



 

 

Mois du ROSAIRE 
Mardi commence le mois d’octobre, mois du Rosaire. Belle occasion de reprendre son 
chapelet en main. Le chapelet est médité chaque jour à 18h dans l’église. Notez déjà : 
dimanche 13 octobre à 18h « Rosaire tour du lac ». Selon la coutume, nous 
méditerons le chapelet en marchant autour du lac du Bois de Boulogne, retour pour la 
messe de  19h. 

 
EVEN 

« EVEN Assomption », parcours de formation destiné aux jeunes adultes, (18-30 ans). 
Tous les lundis soirs de 20h30 à 22h15 : prière, échange, enseignement. 
Dans l’église Notre Dame de l’Assomption. 
Premier week-end le 14-15 décembre à l’abbaye de Maredsous. 
Pèlerinage en Grèce du 14 au 19 avril. 
Aumônier : Père Julien Durodié – 06 32 32 45 52 
Coordinateur : Olivier Maunand – 07 85 58 26 38 
 

Les ENFANTS et les JEUNES 

 Pour inscrire vos enfants aux activités : Prenez et diffusez autour de vous le 
nouveau tract répertoriant toutes les activités jeunesses au sein de notre paroisse 
pour l’année scolaire 2019-2020 (catéchisme, patronage, aumônerie, scouts, chorale, 
servants d’autel, etc…) 

 Pour la rentrée du catéchisme : Permanence d’inscriptions tous les mardis de 17h30 
à 18h30 jusqu’à la Toussaint. Mail : kate.nda16@gmail.com   

 Pour la rentrée du Patronage : Permanence d’inscriptions tous les mercredis de 
14h30 à 15h30 jusqu’à la Toussaint. Mail : patronage.assomption@gmail.com 

Recherche de bénévoles: aide aux devoirs mardi de 15h30 à 17h et mercredi de 
13h30 à 15h. 
Recherche de bénévoles: Couture mercredi de 15h à 16h30 
Contact: Elisabeth MAUNAND  06.07.88.79.42 
 

Guide Pratique 2019-2020 
Vous l’attendiez avec impatience ? Il est arrivé ! Le nouveau « Guide Pratique » vous 
présente toutes les informations utiles de notre paroisse. Servez-vous et distribuez-le à 
bon escient autour de vous ! 

 

Le Limoncello nouveau 
Le nouveau numéro  de votre journal est paru, sur l’artisanat dans tous ses états. Vous 
lirez les interviews de vos artisans du quartier. A prendre, à lire et à diffuser ! 

 

Aujourd’hui la Parole 
Cette année, le Père Norbert Hennique, présentera « Saint Augustin et les Pères de 
l’Église des premiers siècles ».Une nouvelle saison passionnante qui débutera le jeudi 
10 octobre de 20h30 précises à 22h00, chapelle Sainte Thérèse 

 

Servants d’autel                                                                                                                      
Le groupe des servants d’autel accueille tous les garçons ayant fait leur première 

communion. M et Mme Sanson as.sanson@orange.fr, et Paul-Armand  
paularmand@gmail.com 

mailto:as.sanson@orange.fr


 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 29  septembre   26ème dimanche du T.O.  

11h : Messe chantée par la chorale 
Lundi 30 septembre   Saint Jérôme 

20h30 : Groupe EVEN avec le Père Durodié dans l’église 
Mardi 1er  octobre   Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face 

15h : accueil des enfants du KT et de l’aumônerie 
17h00 : Catéchisme CE1-CE2-CM1-CM2 ; 17h45 Aumônerie 6ème-5ème 
20h00 : dîner des nouveaux arrivants salle Jean XXIII 
Mercredi 2 octobre  Saints anges gardiens 

13h30 : Catéchisme CE1-CE2-CM1-CM2 
19h15 : Aumônerie Jean Zay, salle sainte Geneviève 

20h30 : Répétition de la chorale Paroissiale chapelle Sainte-Thérèse 
Jeudi 3 octobre   De la férie 

18h : réunion Santé solidaire salle Bx Frédéric Ozanam 
19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église  
20h30-22h : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

Vendredi 4 octobre   Saint François d’Assise 

9h45-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle Sainte-Thérèse 
Samedi 05 octobre De la férie 

10h : Mariage d’Adrien et Olga 
10h : Ordination diaconale de Stanislas de l’Epine Eglise Saint Sulpice 

Dimanche 6 octobre   27ème dimanche du T.O. 

Journée mondiale du migrant et du réfugié 
10h30 : Messe d’installation de l’Abbé Gordien, église Saint Dominique (75014) 

Manifestation unitaire contre le projet de loi Bioéthique 
 
 

Se sont unis par le sacrement de Mariage :  
Vadim et Motoko ; Florian et Aurore 

 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Armand DEBARGE, Alice PHEULPIN, Salomé BERGES  

 

 

 

                       Pèlerinage à Lourdes 
 

Du mardi 30 octobre au dimanche 3 novembre, pèlerinage paroissial à la 
grotte de Massabielle, pour confier toutes nos intentions à la Vierge Immaculée. 
Prenez les tracts sur les présentoirs et hâtez-vous de vous inscrire ! Avec 
familles,  enfants, malades, prêtres de la paroisse… 
Infos :Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 
 

 

Catéchuménat 
On peut devenir chrétien à tout âge ! Si vous n’êtes pas baptisé, ou pas confirmé, si 
vous n’avez pas fait votre première communion ou simplement si vous souhaitez refaire 
connaissance avec la foi chrétienne, n’hésitez pas à rejoindre le catéchuménat 
paroissial.  christophe.jeanteur@wnadoo.fr ou guillaume.dementhiere@bbox.fr  

mailto:ndapastorale@gmail.com
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Ordination 
Samedi 5 octobre à 10h en l’église Saint Sulpice, Monseigneur Aupetit 
ordonnera six nouveaux diacres permanents. Parmi eux un paroissien de 
l’Assomption : Stanislas de l’Epine. Nous assurons Stanislas, son épouse 
Sonia et leurs enfants de notre prière pour eux, et nous rendons grâce à Dieu 
pour le ministère que le nouveau diacre accomplira parmi nous au service de la 
charité. 
 

Installation 
Mgr Philippe Marsset, évêque auxiliaire de Paris, installera comme curé de la 
paroisse Saint Dominique (rue de la Tombe-Issoire 75014) l’abbé Cyril 
Gordien le dimanche 6 octobre à 10h30. Nous prions pour le nouveau curé et 
confions son ministère au Seigneur par l’intercession de saint Dominique. 
 

Manifestez-vous 
« Mais un père ce n’est pas forcément un homme, ce peut aussi bien être une grand-
mère qui assure cette fonction symbolique » disait très sérieusement cette semaine une 
ministre de la République. On entend ces temps-ci des choses hallucinantes. Beaucoup 
de nos concitoyens sont inquiets. L’Académie nationale de Médecine aussi. A moins 
d’un obscurantisme forcené on ne peut ignorer cette inquiétude des scientifiques et on 
a à tout le moins le droit si ce n’est le devoir de la manifester.  

Dimanche 6 octobre à Paris 
Manifestation contre le projet de loi bioéthique 

(Horaire et lieu à préciser) 

 

Brocante Aumônerie – Journées de l’amitié  6, 7, 8 décembre 2019 
La brocante récolte de jolis objets pour garnir son stand. A l’occasion de tris dans vos 
placards, caves et greniers, venez déposer les objets qui vous encombrent à l’accueil 
de la paroisse.  Contact: Sylvie Sanson - aumoneriejeunesassomption@gmail.com 

 

Vestiaire 
Suite à l’arrêt de l’activité du vestiaire, la paroisse ne récolte plus de vêtements.  
Vous pouvez déposer vos dons : à la fondation des apprentis d’Auteuil, 40 rue Jean de 
la Fontaine 75016 Paris, au centre Corot Entraide d’Auteuil, 4 rue Corot 75016 paris, ou 
dans les très nombreux conteneurs du quartier dont : 35 rue du Docteur Blanche,        
23 avenue Mozart ou aux jardins du Ranelagh.  

 

Chanter pour Dieu 
- La chorale paroissiale reprend ses répétitions tous les mercredis soir à 20h30, sous la 
direction de Benoît Baudonnière, n’hésitez pas à la rejoindre. Contact : bfbaudo@free.fr 
- Bruno Khoury rassemble autour de lui un petit chœur de jeunes pour l’animation de la 
messe de 19h. Contact : khouri.bruno@yahoo.fr  
- Les Petits chanteurs de Passy recrute des enfants désireux de s’intégrer à cette 
maîtrise de grande qualité. Contact : contact@petits-chanteurs-passy.fr  

mailto:contact@petits-chanteurs-passy.fr

