
    

  Semaine 38 - Du 15 au 21 septembre 2019 

  Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
«Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur 

qui se convertit. » Luc15,10 
 

  

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 

  

                                                        Misère et Miséricorde 
 
 Du fond de sa misère, le prodigue reste fils : "J'irai vers mon père, et je lui dirai"…  
Du fond de sa peine, le père reste père : "Saisi de compassion, il courut"… 
Muré dans sa bonne conscience, l'aîné reste seul : "Il refusait d'entrer" (Ev. de ce jour). 
Trois tableaux illustrent en triptyque, l'enseignement de ce 24ème dimanche de notre année 
liturgique. 
 
Le cadet - Après avoir "crié" vers Dieu, Israël est libéré de l'oppression égyptienne. "Il va 
vers la Terre lointaine que son Dieu promit aux Anciens". 
Mais la fidélité paraît plus lourde à porter que ne l'était à supporter l'oppression déjà oubliée. 
Dieu ne peut que le constater : "Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je 
leur avais ordonné de suivre" !... "Maintenant, laisse-moi faire ; ma colère va s'enflammer 
contre eux et je vais les exterminer" ! Moïse va heureusement intercéder et apaiser "le 
visage du Seigneur". Et "Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple". 
L'aîné - Paul, quant à lui, semblait commencer par un "sans faute" : 
- "Ce qu'a été ma vie depuis ma jeunesse, comment dès le début j'ai vécu parmi mon 
peuple et à Jérusalem, cela, tous les Juifs le savent. Ils me connaissent depuis longtemps, 
et ils témoigneront, s'ils le veulent bien, que j'ai vécu en pharisien, c'est-à-dire dans le 
groupe le plus strict quant à notre pratique religieuse" (Ac 26. 4, 5). 
Un jour, Paul reconnaîtra humblement les limites de sa perfection humaine : "Moi qui 
autrefois ne savais que blasphémer, persécuter, insulter, le Christ m'a pardonné ! Ce que je 
faisais, c'était par ignorance. Je n'avais pas la foi" (1 Tm 1. 13). 
Bien sûr, n'est pas St. Paul qui veut. On devient plus vite Savonarole ! 
Notre Père - "Si l'un de vous a cent brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 
quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue - Israël, 
Paul, chacun de nous - jusqu'à ce qu'il la retrouve" ? (Ev.). 
"Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon 
péché"…"Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon 
Dieu, un cœur brisé et broyé" (Ps. du jour). 
Ainsi la Miséricorde apparaît-elle comme la source et le fruit de cette Croix glorieuse fêtée 
hier, dans laquelle l'Eglise célèbre le principe et la fin de sa Rédemption. Et Marie, 
aujourd'hui comme hier, demeure "près de la Croix".              
              P.Romain Lumpp 



 

 

HORAIRES  
 

OUVERTURE de l’Église : …………………….… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OUVERTURE chapelle Ste Thérèse : ………. 8h30 à 22h30  
ACCUEIL - du lundi au samedi :........................... 8h45 (9h00 le samedi) 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 (garderie) 
 ........................................................................................ 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, 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 16h00 à 18h15. 

 

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 fin septembre. 

 Pour la rentrée du Patronage : Permanence d’inscriptions tous les mercredis de 
14h30 à 15h30 jusqu’à fin septembre. 

Contact: Elisabeth MAUNAND  kate.nda16@gmail.com  06.07.88.79.42 

 

Nouveaux arrivants – Bienvenue 
Vous venez d’arriver sur le quartier et vous souhaitez mieux connaître votre paroisse ? 
Soyez les bienvenus ! Pour faire connaissance, la paroisse vous invite à un diner le 
mardi 1er octobre à 20h30, salle Jean XXIII.  

Prenez le petit tract jaune sur les présentoirs et remplissez-le ! 

 

Guide Pratique 2019-2020 
Vous l’attendiez avec impatience ? Il arrive bientôt ! Le nouveau « Guide Pratique » 

vous présentant notre paroisse sera très prochainement à la disposition de chacun. Il 
vous donnera toutes les informations utiles et pratiques. Patience… 

 
Vente de livres d’occasion 

Le samedi 21 de 14h à 18h et dimanche 22 septembre de 10h30 à 18h,  
Infos :Claire Poussy  claire.poussy@yahoo.com 

mailto:claire.poussy@yahoo.com


 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
 

Dimanche 15  septembre   24ème dimanche du T.O.  

11h : Messe de rentrée du groupe Scout Unitaire de France de la paroisse 
Lundi 16 septembre   Saint Corneille et saint Cyprien 

20h30 : réunion équipe liturgique Willemetz, avec le Père Hennique Salle Bx Frassati  
Mardi 17 septembre   Saint Lambert 

17h : Catéchisme CE1-CE2-CM1-CM2 ; Aumônerie 6ème-5ème 
20h30 : réunion équipe liturgique Cassan avec le Père Lumpp Salle Bx Frassati 
20h30 : Réunion de préparation au baptême 
Mercredi 18 septembre   De la férie 

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

20h30 : Répétition de la chorale paroissiale chapelle Sainte-Thérèse 
Jeudi 19 septembre   Saint Janvier 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église  
20h30-22h : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

20h30 : Réunion du Conseil Pastoral Paroissial – Salle Lustiger 
Vendredi 20 septembre   Saint André Kim et les martyrs de Corée 

9h45-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle Sainte-Thérèse 
20h30 : Soirée de louange et d’adoration, dans l’église 
Samedi 21 septembre Saint Matthieu, Apôtre et évangéliste, fête. 

17h : Rentrée des servants d’autel, sacristie  

Dimanche 22 septembre   25ème dimanche du T.O. 

11h : Messe de rentrée paroissiale animée par les petits chanteurs de Passy 
Bénédiction des cartables – Envoi des catéchistes du KT et de l’Aumônerie 
Inauguration de la nouvelle classe à la petite école du Bon pasteur. 

A l’issue de la messe FORUM PAROISSIAL – Apéritif 
16h30 : Visite Guidée de l’église dans le cadre des journées du patrimoine 
 

 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 

Louise de Cholet ; Aymeric Bonin 
 

Ont été célébrées les obsèques de : 

Antoinette Prélat-Massoni ; France Lenain 
 

 

« VENEZ et VOYEZ » ! 

Dimanche prochain 22 septembre,  

à l’issue de la messe de 11h00 et jusqu’à 14h30, aura lieu notre 

GRAND FORUM PAROISSIAL ! 

Venez découvrir les multiples activités paroissiales à travers plus 

de 40 stands… agrémenté d’un apéritif léger ! 

 

Aumônerie Jean-Zay 
Tous les mercredis après la messe de 18h30, de 19h15 à 20h30 salle sainte 
Geneviève : prière, enseignement, dîner. 
Contact : Tiphaine Douhéret tiphaine.douheret@gmail.com  

mailto:tiphaine.douheret@gmail.com


 

 

Servants d’autel 
Le groupe des servants d’autel fait sa rentrée samedi 21 septembre à 17h dans la 
sacristie. Tous les garçons ayant fait leur première communion peuvent le rejoindre. 
Contacts : Sylvie et Antoine Sanson as.sanson@orange.fr, et Paul-Armand  
paularmand@gmail.com  

 

 

                          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 
 

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. 

 

« Bénévolez-vous ! » 
Quelques propositions d’engagements possibles dès septembre : 
• L’art floral est au service de la liturgie alors n’hésitez pas à reprendre la coordination 
de l’équipe des fleuristes dès septembre ! 
Contact : Sylvie RICHARD  au  06.84.82.99.09 
• Alphabétisations. Enseigner le français à des étrangers. Cours d’1h30 (hors vacances 
scolaires). Contact: Mme Michon admichon@hotmail.com 06 86 99 64 43  
ou  Mme de Dreuille  veronique.dedreuille@bbox.fr  06 63 65 47 44 
• Des bénévoles « tous travaux » ponctuelles ou régulières. Convivialité assurée ! 
Contact : Catherine BLANCHY au 06.85.43.74.92 
• Des bénévoles au bureau d’accueil pour renseigner, inscrire, écouter… 
Contact : Nicolle TIMONIER au 01.42.24.41.50  accueil.nda@gmail.com 

 

Diner des ménages de la paroisse 
Le mardi 24 septembre à 20h, salle Saint François de Sales 
Vous êtes mariés depuis 2, 10 ou 20 ans, venez nombreux faire connaissance et 
repartir avec quelques idées pour fortifier votre couple. 
Infos : Alix Lamé  leslams@yahoo.fr 

 

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  
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