
    

  Semaines 48 – Du 25 novembre au 1er décembre 2019 

    Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
                «Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume.» 
 

  

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 

                

    Christ Roi de l’univers 
 

  La fête du Christ Roi de l’univers qui conclut l’année liturgique en donne 
ainsi l’orientation définitive. En effet, au cours de cette année liturgique, nous avons 
successivement célébré l’attente de la venue du Sauveur, sa naissance parmi nous, nous 
avons entendu et accueilli sa prédication, nous avons vécu sa passion et sa résurrection, et 
enfin nous avons reçu l’Esprit Saint pour avoir, entre autres dons, la force et la sagesse de 
suivre Jésus, celui qui est « le chemin, la vérité, la vie ». 
 
Le roi est celui qui règne. Il est pertinent de préciser le sens premier de « regere » : guider, 
diriger, mener, conduire, montrer le chemin. Cela nous aide à mieux comprendre quelle 
est la mission royale de Jésus. En affichant sur le bois de la croix « Celui-ci est le roi des 
juifs », les bourreaux ont cru fustiger une ambition politique qui n’était pas celle de Jésus. 
Les provocations des chefs des prêtres et des soldats n’expriment qu’un défi lancé à un 
« imposteur ». 
Les injures d’un de ses deux compagnons d’infortune sont d’une toute nature. « N’es-tu 
pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Jésus est ici très douloureusement 
tenté. S’il est crucifié, c’est pour aller jusqu’au bout de la solidarité avec les hommes 
souffrants, coupables ou torturés. La tentation porte précisément sur ce point. S’il peut 
accepter de ne pas user de son pouvoir pour son propre bénéfice, comment rejeter un tel 
appel, même crié dans la révolte ? Il se tait. Livré à ses frères, il s’en remet à eux. 
Et c’est un d’entre eux qui va répondre pour lui. « Pour nous, c’est juste (…) Mais lui, il n’a 
rien fait de mal. » Et, dans l’humilité confiante, le larron poursuit : « Jésus, souviens-toi de 
moi quand tu viendras dans ton Royaume ». Jésus alors use de ses prérogatives royales 
qui est de gracier. Il répond au défi qui lui était lancé : « Aujourd’hui, avec moi, tu seras 
dans le Paradis ». Il sauve un homme, non en le préservant de la mort corporelle, mais en 
faisant de cette mort le passage à la vraie vie. 
Le Royaume de Jésus est un royaume de pardonnés. La manière pour le Christ d’exercer sa 
royauté sur tous les hommes, y compris ses ennemis, c’est de leur offrir sa miséricorde, 
son pardon. Le pécheur y a toute sa place, à une seule condition : reconnaître son péché 
en accueillant le pardon toujours offert de Dieu. 
La royauté que nous fêtons aujourd’hui est donc celle de Jésus qui nous sauve par un 
amour miséricordieux indéfectible. Il nous sauve en renonçant à se sauver lui-même. 
Oui, Jésus est bien le « nouvel Adam » qui guide l’Homme pour lui permettre de réintégrer 
le paradis perdu, le Royaume dans la gloire éternelle du Père. 
      Laurent d’Auvigny,  Diacre permanent 



 

 

- 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 

 

- AGENDA PAROISSIAL – 
Dimanche 24 novembre 34ème dimanche, Solennité du CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

11h : Messe présidée par Monseigneur Thibault Verny,  animée par la chorale 
                     Anniversaire des cent ans de Monsieur Jacques SENARD  
Lundi 25 novembre Sainte Catherine d’Alexandrie 

20h00 : réunion d’information d’Hiver solidaire salle Wojtyla 
20h30 : Groupe Even pour les 18-30 ans, chapelle sainte Thérèse 

21h : Réunion de l’équipe de préparation au mariage, salle Lustiger 
Mardi 26 novembre De la férie 

18h15 : Réunion de Santé-Solidaire, salle saint Willibrord 
20h00 : Départ des Maraudes 
20h30 : Réunion de préparation au baptême, salle Wojtyla 
Mercredi 27 novembre Notre-Dame de la médaille miraculeuse 

19h15 : Aumônerie Jean Zay, salle Sainte Geneviève 

20h30 : Répétition de la chorale Paroissiale chapelle Sainte-Thérèse 
Jeudi 28 novembre Sainte Catherine Labouré 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église  
20h00 : Départ des Maraudes 
20h00 : Conférence du Père Paul de Habsburg sur son livre « Reste avec nous »  
20h30-22h : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

Vendredi 29 novembre De la férie 
9h45-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle Sainte-Thérèse 

Samedi 30 novembre Saint André, Apôtre 

Journée de retraite des catéchistes avec le Père Hennique 
9h00- 11 h30 : Petit déjeuner de l’Ordre de malte salle Sainte Geneviève 

Dimanche 1er décembre 1er  dimanche de l’Avent  

11h00 : Messe animée par les Petits Chanteurs de Passy 
16h00 : Concert « Requiem de Duruflé » dans l’église. 

 



 

 

 

- PARTICIPEZ – 
Reste avec nous 

Un témoignage fort sera donné aux couples de la paroisse, par le Père Paul de 
Habsburg. Pour tous les fiancés et ceux qui vivent le sacrement de mariage rendez-
vous jeudi 28 novembre à 20h dans la chapelle Sainte Thérèse pour la conférence qui 
se prolongera par un temps d’adoration dans l’église. 
 

Concert  
Dimanche 1er décembre, 1er jour de l’Avent, à 16h un magnifique concert sera donné 
par des artistes de grand talent. Au programme « In exitu Israël » de Mondonville et le 
Requiem de Duruflé. Solistes, Chœurs Sprezza et orchestre sous la direction de 
Sébastien Fournier. A ne pas manquer ! 

 

 

SAINT NICOLAS 
La paroisse Notre-Dame de l’Assomption organise  sa traditionnelle procession de la 
Saint Nicolas le mercredi 4 décembre 2019 de 15h00 à 17h00 – Venez nombreux ! 

 
                            Procession de l’IMMACULEE CONCEPTION 
Venez chanter Marie dans les rues de Paris en participant à la grande 
procession mariale aux flambeaux, samedi 7 décembre à 19h30,           
depuis notre église jusqu’à la Chapelle Sainte Thérèse des Apprentis 
d’Auteuil, 40 rue Jean de Lafontaine. Chocolat chaud et vin chaud à 
l’arrivée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

 

 

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) 

 

Venez nombreux avec famille et amis découvrir les 

stands et les joyeuses animations, en particulier 

Guignol animé par les prêtres de la paroisse dimanche 8 

à 14h15 juste après le très sympathique déjeuner-

buffet animé en piano-bar Chapelle  Sainte Thérèse. 

 

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

 

mailto:ndahiversolidaire@gmail.com


 

 

Aujourd’hui la Parole 
Le Père Norbert Hennique, présentera sa deuxième conférence consacrée à                         
« Saint Augustin et les Pères de l’Église des premiers siècles » le jeudi 5 décembre        
de 20h30 précises à 22h00, chapelle Sainte Thérèse. 
 

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. Réunion mardi 26 novembre à 18h15, salle Saint Willibrord 

 

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. 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 
 
 

- ENGAGEZ-VOUS DANS UN SERVICE - 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
blanchy.catherine@gmail.com 
06 85 43 74 92 

 

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 

 

Commandes couronnes de l'Avent  
"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  
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