
    

  Semaines 47 – Du 18 novembre au 24 novembre 2019 

  Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
                       «C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie» 

 

  

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 

           
 

Journées d’amitié de l’Assomption 
Paroisse et Aumônerie 

 
Rendez-vous les vendredi 6 (de 16h à 19h), samedi 7 (de 14h à 20h30) 

et dimanche 8 décembre (de 11h à 19h) 
 

MERCREDI 4  décembre de 15h à 18h30 
Procession de la Saint Nicolas - Départ au 88, rue de l’Assomption  
 

VENDREDI 6 de 16h à 19h - A la paroisse et à l'aumônerie 

NOMBREUX STANDS : Objets religieux, Artisanat monastique, Couronnes de l’Avent, Brocante, 
Librairie, Bouquiniste, Cadeaux, Maroquinerie 
ET AUSSI : Vin chaud, Crêpes, Saumon fumé, Bourriches d’huîtres, Terrines, Caviste, Saveurs 
d’ailleurs, Comptoirs du sud-ouest, Hot-dogs, Bonbons... 
 

SAMEDI 7 de 14h à 20h30 - A la paroisse et à l'aumônerie 

Salon de thé - Animation de la cour par le patronage Saint Joseph- Ateliers créatifs pour les enfants 
de14h à 18h30. 
de 15h à 16h : Déclamation de poèmes par Yvan Gradis Chapelle Sainte-Thérèse 
de 16h à 17h : Conférence “Balzac et Catherine de Médicis”  par Frank Lestringant - Salle Jean XXIII 
18h30 : Messe à la paroisse 
19h30 : Grande procession mariale aux flambeaux  jusqu’à la fondation des Apprentis d’Auteuil  
 

DIMANCHE 8 de 11h à 19h - A la paroisse et à l'aumônerie 

11h : Messe animée par la chorale paroissiale et 12h15. 
de 12h à 14h : Déjeuner-buffet Chapelle  Sainte-Thérèse animé par le chœur Sprezza en piano bar  
de 14h15 à 14h45 : Séances exceptionnelles de GUIGNOL animées par les prêtres de la paroisse. 
à partir de 15h : Salon de thé 
de 15h à 19h : Animation de la cour et projection de film pour les enfants. 
Conférence de Patrick Maunand sur “Les écrivains du village d’Auteuil 
19h Messe à la paroisse animée par les Petits chanteurs de Passy 
 

Venez nombreux avec famille et amis  

 

Prenez les cartons d’invitation et diffusez-les largement ! 

  

   



 

 

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. 

 

Hiver Solidaire 
Comme le veut la tradition, Hiver Solidaire se déroulera du 14 décembre 2019 au        
16 mars 2020. Notre paroisse accueillera 5 à 6 sans-abri leur offrant diner, nuitée et 
petit déjeuner. Réunion  d’information le 25 novembre à 20h30 salle Wojtyla. 
Contact: Arnaud TOUYERAS ndahiversolidaire@gmail.com ou 06 84 46 68 85. 
 

URGENT : Recherche de BENEVOLES pour la couture 
le mercredi de 15h à 16h30 pour les enfants et les jeunes du patronage. 

Contact: Elisabeth MAUNAND  06 07 88 79 42 
 

Année Sainte Geneviève 
Du 3 janvier 2020 au 13 décembre 2020 le diocèse de Paris vivra une « Année sainte 
Geneviève ». Notez déjà que les reliques de la sainte pourront être vénérées dans notre 
église paroissiale de l’Assomption du 15 au 19 janvier 2020. 

 

                                         Santé solidaire – Visite aux malades 
La Paroisse Notre-Dame de l'Assomption a répondu à l'appel de Mgr Michel Aupetit 
adressé aux paroisses parisiennes pour former des équipes de bénévoles-visiteurs aux 
malades. Si vous connaissez des malades qui souhaiteraient recevoir la visite d'un 
paroissien faites leur parvenir ce numéro pour fixer un rendez-vous : tel 01 42 24 52 93.  
Vous souhaitez rejoindre l'équipe de bénévoles-visiteurs, appelez Robert Girot  
au 06 85 08 03 22. 
 

Entr’aide recherche une bénévole responsable 
L’Entr’aide s’est beaucoup diversifiée. Catherine Blanchy souhaite partager ses différents 
engagements avec une responsable pour mieux coordonner les activités de l’association. 
Une disponibilité un quart temps est souhaitée. Joie de vivre de rigueur. 
Contact : blanchy.catherine@gmail.com  - 06 85 43 74 92 
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AGENDA 
Dimanche 17 novembre 33ème dimanche du T.O. 

9h30 : Préparation à la confirmation des enfants du catéchisme et de l’aumônerie 
11h : Messe de la Saint Hubert sonnée - Messe expliquée 
Lundi 18 novembre Dédicace des basiliques Saint Pierre et Saint Paul 

20h30 : Réunion équipe liturgique Willemetz avec Laurent d’Auvigny Salle Bx Frassati 
Mardi 19 novembre De la férie 

17h00 : Catéchisme CE1-CE2-CM1-CM2 ; 17h45 Aumônerie 6ème-5ème 

18h30 : Entrée en catéchuménat  
20h : Départ des Maraudes 
Mercredi 20 novembre 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 21 novembre Présentation de la Vierge Marie, mémoire 

16h-18h : Goûter du jeudi salle Jean XXIII 
19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église  
20h : Départ des Maraudes 
20h30-22h : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

Vendredi 22 novembre Sainte Cécile 
9h45-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle Sainte-Thérèse 

Samedi 23 novembre Saint Clément de Rome 

9h00- 11 h30 : Petit déjeuner de l’Ordre de malte salle Sainte Geneviève 

17h : Rencontre des servants d’autel 
Dimanche 24 novembre 34ème dimanche du T.O. CHRIST, ROI DE L’UNIVERS, solennité 

11h : Messe présidée par Monseigneur Thibault Verny,  animée par la chorale 
                     Anniversaire des cent ans de Monsieur Jacques SENARD  

 
Ont été célébrées les obsèques de :  

Jacques COLOMBANI, Pascale SARFATI 
Est devenu enfant de Dieu par le baptême : 

Marie de BOISLAVILLE 
 

Christ, Roi de l’univers 
C’est avec la fête du Christ-Roi de l’Univers, instituée en 1925 par le Pape Pie XI, que 
s’achève l’année liturgique. Précédant l’entrée dans le temps de l’Avent cette fête nous 
invite ainsi à célébrer Celui qui, par-delà les ans, domine l’histoire depuis son 
commencement jusqu’à son achèvement en Dieu.  
Cette année c’est notre Vicaire Général, Mgr Thibault Verny, évêque auxiliaire de Paris, 

qui présidera la solennité du Christ Roi le dimanche 24 novembre à 11h. 

 

Vocations 
A partir de l’Avent 2019, chaque premier mercredi du mois la messe sera célébrée aux 
intentions des vocations sacerdotales et religieuses et suivie d’un témoignage (première 
messe le 4 décembre à 18h30). Le premier dimanche de chaque mois une valise 
contenant icône et textes sera remise à une famille pour qu’elle porte spécifiquement 
cette intention dans sa prière. « Priez donc le Maitre de la moisson… » 

 

  



 

 

 
 
 

Commandes couronnes de l'Avent - du 16 novembre et du 23 novembre 
"Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière" Isaïe 9,2. 
Pour financer les bourses de 7 petits enfants, la Petite Ecole du Bon Pasteur                    
vous propose des couronnes de l'Avent dès le 1er décembre 2019. 
(tarifs communiqués à la commande) Contact : Isabelle de CHAULIAC 
assomption@lapetiteecoledubonpasteur.com 06 62 06 13 58  
 

Petits déjeuners de l’Ordre de Malte 
Du 2 novembre au 28 mars, l’Ordre de Malte distribue des petits déjeuners aux 
personnes SDF le samedi de 9h00 à 11h00 dans les locaux de notre paroisse. 
Contact: Pascal PEREZ, pascal@fperez.fr 

 

Atelier Bakhita 
L’association « Aux captifs la libération » en recherche de coupons de tissus, de 
mercerie, de machines à coudre et de bénévoles pour animer des ateliers de couture, 
remercie sincèrement pour tous les dons qui ont déjà été déposés à l’accueil de la 
paroisse dans des sacs marqués « Atelier couture Bakhita – Captifs »  
Contact : Marie-Pierre GIRARD 06 85 43 97 84 - patrice.girard12@wanadoo.fr 
 

QUETE POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL 
 Le week-end du 30 novembre et du 1er décembre a lieu la quête pour les Chantiers du 
Cardinal. Sur les 1 740 églises d’Ile-de-France, 456 ont été construites après 1905. Elles 
sont donc entièrement à la charge de l’Eglise, tout comme tous les lieux d’accueil 
catholique (chapelles, presbytères, salles paroissiales) et l’aménagement intérieur des 

églises construites avant 1905..  
Vous pouvez envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : 
Chantiers du Cardinal, 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris  
don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr 

AU NOM DES COMMUNAUTES CHRETIENNES : MERCI ! 
 

Opération « Dessine-moi Notre-Dame » 
Mgr  Aupetit, Archevêque de Paris propose aux enfants de faire un 
dessin sur le thème : “Dessine-moi Notre-Dame : l’église que vous 
connaissez ou l’église que vous imaginez”. Ces dessins seront 
sélectionnés et imprimés sur les bâches du chantier au moment du 
premier anniversaire de l’incendie le 15 avril 2020. Les dessins sont à 
envoyer avant le 1er mars 2020 à l’adresse :  
Opération “Dessine-moi Notre-Dame” Diocèse de Paris 
10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris 

 

                                                    Procession mariale 
En l’honneur de l’Immaculée Conception, une procession mariale aux flambeaux nous 
conduira jusqu’à la chapelle Sainte Thérèse des Apprentis d’Auteuil (40 rue Jean de la 
Fontaine). Départ le  samedi 7 décembre à 19h30 depuis l’église. Fin vers 21h.  
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