
    

  Semaine 6 – Du 10 au 17 février 2019 
  

 

  Paroisse    

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras » Luc, 5 1-11 

  

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  

« Nous te rendons grâce car tu nous as choisis 
pour servir en ta présence ! » 

 

  L’évangile de ce dimanche nous place au début du ministère public de 

Jésus alors qu’il va commencer sa mission parmi les hommes, au moment de la 

constitution de ce premier noyau de disciples que sont les apôtres. 

 

  Quelle leçon pouvons-nous tirer de cet épisode ?  

  La 1° leçon, c’est que la mission qui va être confiée à Pierre est une 

mission qui vient de la part de Dieu : « Sois sans crainte, désormais ce sont des 

hommes que tu prendras ».  

  La 2° leçon que nous pouvons en tirer est d’accueillir le don que Dieu 

nous fait pour nous permettre de dépasser nos moyens naturels, pour 

surmonter les obstacles ou les résistances que nous pouvons rencontrer en 

nous-mêmes et dans l’environnement où nous vivons. 

  C’est dans la mesure où nous agissons avec la grâce de Dieu que nous 

pouvons devenir des témoins de la foi, c’est-à-dire non pas des témoins de nos 

idées mais des témoins de ce que le Seigneur veut pour l’homme. 

  Nous sommes invités à vivre le temps qui passe en faisant route à la 

suite de Jésus dans sa rencontre avec les hommes. 

  C’est pourquoi, comme Pierre, André, Jacques et Jean, laissant derrière 

nous nos expériences, nos talents et nos faiblesses, nous acceptons de nous 

appuyer sur le Christ lui-même en suivant le chemin qu’Il nous indique. 

 

  Nous ne venons pas nous proposer nous-mêmes, nous venons pour 

annoncer à tous la présence et la vie de Quelqu’un qui est plus grand que nous, 

qui nous soutient, qui nous envoie et nous assiste. 

  Depuis que l’humanité existe, Dieu a voulu avoir besoin des hommes 

pour qu’ils deviennent des reflets de sa bonté, de sa tendresse et de son amour. 

  Méditons ces propos de Paul Claudel : « Quoi de plus faible et de plus 

désarmé que Dieu quand il ne peut rien sans nous ! »  

               P. Norbert Hennique



 

 

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 vendredi : ....................... 8h45 à 12h00 - 14h00 à 18h00    
                     Samedi : ....................................................... 9h00 à 12h00 – 14h00 à 17h00 
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 : 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. 

  

  

 

                                    Qu’est-ce qu’on n’a pas  

                   encore fait au Bon Dieu ? 
 
 

                   Ce dimanche est lancée dans toutes            
les paroisses de Paris        

la campagne 2019  
du Denier de l ’Eglise. 

 
Pour verser votre participation,  chèque à l ’ordre de 

ND de l ’Assomption de Passy,  ou par carte bancaire 
sur le site de la paroisse  

www.ndassomptiondepassy.com 

 
 

 
Conférences de carême à Notre-Dame de Paris  

Depuis Lacordaire en 1835, les conférences de Carême à Notre-Dame de 
Paris constituent un grand rendez-vous de réflexion sur l'actualité de la foi 
chrétienne. Cette année, elles seront données par notre curé, le père 
Guillaume de Menthière ! Du 10 mars au 14 avril, six conférences à 16h30, 
retransmises par KTO, France Culture, Radio Notre-Dame. 

http://www.ndassomptionde/


 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 10 février   5ème dimanche du T.O. – Quête impérée pour les aumôneries des hôpitaux 

11h : Messe avec célébration du sacrement des malades, animée par la chorale paroissiale 
15h : Conférence « Contacts & Echanges » : les chasses royales, salle Don Bosco 
16h00: Rencontre des servants d’autel avec Monseigneur Michel Aupetit, à l’église St-Séverin 
Lundi 11 février   Notre-Dame de Lourdes, Journée mondiale des malades.   

20h30 : Parcours EVEN (18-30 ans), dans l’église 
20h30 : Réunion équipe liturgique n°1 (Willemetz) avec P. Jacqueau salle Bse Chiara Luce  
20h30 : Réunion de l’équipe du catéchuménat, salle Lustiger  
Mardi 12 février   De la férie 

15h-16h30 : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités, salle Jean XXIII 
18h00 : Chapelet médité en communion avec Notre-Dame de Montligeon, dans l’église 
18h30 : Messe pour les défunts du mois écoulé, dans l’église 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30 : Réunion équipe liturgique n°3 (D. Mille), avec l’Abbé Gordien, salle Bse Chiara Luce 
20h30: Réunion de préparation au baptême avec le Père BOUDA, salle Bienheureux Frassati 
Mercredi 13 février   De la férie 

13h30-15h00 : Adoration du Saint Sacrement avec les enfants, dans l’église 

Jeudi 14 février  Saints Cyrille et Méthode  
19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 
20h30-22h00 : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

20h30 : Réunion du Conseil Pastoral Paroissial, salle Lustiger 
20h30 : Concert de tango argentin donné par l’ensemble Tangomotán, chapelle Ste-Thérèse 
Vendredi 15 février  De la férie 

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

20h00 -22h30 : Soirée Louange et Adoration, dans l’église 
Samedi 16 février De la férie  

9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte 
18h30 : Messe selon le rite byzantin puis conférence, salle St-Willibrord           

Dimanche 17 février   6ème dimanche du T.O.  

11h : Messe et remise des cordons aux servants d’autel, animée par les PCP. 
 

Ont été célébrées les obsèques de  
Anne-Marie MUNIER, Victor YANG-TING et Philippe GRITON  

 

Journée mondiale du malade 
À l'occasion de la 27e Journée mondiale du malade, la quête impérée de ce 
dimanche 10 février est en faveur des aumôneries d’hôpitaux. 
 

Santé solidaire  
Aujourd’hui l’hospitalisation à domicile est de règle. Cela signifie que les 
malades sont chez eux, autour de nous, dans nos immeubles. Dans notre 
quartier on est en droit de penser que des centaines de personnes malades 
pourraient être visitées par la paroisse. Comment faire face à cette nouvelle 
réalité ? Le mardi 19 mars à 20h30, une soirée réunira, autour du Père 
Guillaume Seguin, tous ceux qui sont investis où souhaitent s’investir dans 
cette pastorale de la santé. 



 

 

 

Communion à domicile  

Parce que certains ne peuvent se déplacer jusqu'à l'église pour assister à la 
messe dominicale, une équipe de paroissiens proposent de leur apporter la 
communion. 
Contact : Père LUMPP ou Guillaume LANGRENAY  au  06.29.52.26.54 

Ce dimanche nous demandons à toutes les personnes qui portent 
habituellement la communion de déposer leur custode sur l’autel au moment 
de l’offertoire. Elles seront envoyées en mission à la fin de la messe. 
 

« AIR MESSE » : La Messe pour Tous 
Vous avez des difficultés à marcher et souhaitez être accompagné(e) à la messe ? Des 
bénévoles de la Conférence Saint Vincent de Paul, aidés de paroissiens volontaires, 
seront heureux de vous offrir le bras ou une place dans leur voiture et de participer 
avec vous à la célébration. Contact : Yves BAZIN de JESSEY  au  06.18.21.50.02 
 

Marche Saint Joseph 
De ND de l’Assomption à St Eustache en passant par ND de Paris, pères, grands-
pères, époux venez marcher le samedi 16 mars pour vous mettre sous le regard de St 

Joseph. www.marche-de-st-joseph.fr Inscriptions : ndapmarchesaintjoseph@gmail.com 
 

Soirée roumaine 
Le samedi 16 février à 18h30, la liturgie sera célébrée selon le rite byzantin 
roumain par le Père Cristian Crisan de la paroisse gréco-catholique roumaine 
« Saint Georges » de la rue Ribera. Elle sera suivie d’un verre de l’amitié et 
d’une conférence-projection, ouverte à tous, sur les évêques martyrs 
roumains, salle saint Willibrord.  
 

Aujourd’hui la Parole 
Le Père de Menthière reprendra son passionnant MOOC « Jésus l’Incomparable » sur 
le thème de la Passion du Christ le jeudi 21 février à 20h30, chapelle Sainte-Thérèse. 
Prendre les feuilles vertes pour préparer la soirée. 
 

 

 Une semaine avec le Curé d’Ars 
Du 25 février au 1er mars est proposé à tous les enfants du CE2 
à la 5ème une belle semaine-découverte, accompagnée par le 

Père de MENTHIÈRE, comprenant un pèlerinage à Vézelay, Ars et Beaune. 
Coût : 150€. Informations et inscriptions : ndapastorale@gmail.com  ou  
06.07.88.79.42 
 
 
 

Concert de Tango 
La saison des concerts à Notre-Dame de l’Assomption nous donne d’écouter des 
artistes de grands talents et de découvrir des musiques moins connues. Ne manquez 
pas le Concert de ce jeudi 14 février à 20h30 par l’ensemble Tangomotán ! 

http://www.marche-de-st-joseph.fr/

