
    

  Semaines 49 – Du 1er  décembre au 8 décembre 2019 

    Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
              «Veillez donc car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. » 
 

  

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 

               
                       « Accorde-nous, Seigneur, d’attendre sans faiblir la venue de ton fils… » 
                                                                Prière d’ouverture du lundi de la 1° semaine de l’Avent 

   
 La 1° préface de l’Avent apporte un éclairage précieux pour notre entrée dans 
cette nouvelle année liturgique qui commence ce dimanche.  
  Elle rappelle que le Christ, qui est venu « en prenant la condition des hommes », 
viendra de nouveau « revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière 
les biens qu’il nous a promis et que nous attendons en veillant dans la foi. » 
 Prononcées après chaque consécration, ces paroles -« Nous attendons que tu 
viennes »- risquent de perdre de leur importance, affadies par la routine et l’habitude, 
mais qui pourtant résument notre espérance dont le Pape Benoît XVI disait que : « La 
vraie, la grande espérance de l'homme, qui résiste malgré toutes les désillusions, ne peut 
être que Dieu seul, Lui qui embrasse l'univers et qui peut nous proposer et nous donner ce 
que, seuls, nous ne pouvons atteindre. » 
    
 C’est bien une dimension importante de notre foi chrétienne de ne pas orienter 
uniquement l’Avent vers le souvenir de la naissance de Jésus à Noël, mais bien aussi vers 
« L’attente de la venue du Christ dans la gloire », une attente non pas de quelque chose 
mais de quelqu’un… 
Dans la lettre aux Romains (2° lecture), Saint Paul associe l’espérance au mot « Veiller ! » 
avec cette précision : « L’heure est venue de sortir de votre sommeil ». 
 Cette invitation à ne pas somnoler me fait penser aux paroles si souvent 
entendues à l’école : « Vous dormez ? »….  
  A chacun de « rester éveillé » non pas comme les paroissiens du Curé de Torcy du 
« Journal d’un curé de campagne » lorsqu’il parle de « Ces messieurs qui baillent à la 
messe du dimanche, qui arrivent en retard ou repartent avant la fin de l’Office… »   
  Comme l’écrit Saint Basile au IV° siècle : « Le chrétien est celui qui reste vigilant 
chaque jour et chaque heure, sachant que le Seigneur vient. » 
            Pour nous chrétiens, l’attente du Seigneur est une constante de cette « Petite fille 
espérance, Immortelle, qui n’a l’air de rien du tout. » (Charles Péguy)                             
 
 Par une foi persévérante, une charité inventive, une espérance dynamique, 
chacun des membres de notre communauté paroissiale est ainsi invité à « Veiller, veiller 
par la foi, veiller par le cœur, veiller par la charité, veiller par les bonnes œuvres ! » (Saint 
Augustin)                             
                       P. Norbert Hennique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_XVI


 

 

- AGENDA PAROISSIAL – 
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 
Lundi 2 décembre De la férie 

11h00-12h30 : Louange et intercession, salle Jean XXIII 
20h30 : Groupe Even pour les 18-30 ans, chapelle sainte Thérèse 

20h30 : Réunion équipe liturgique Lelong avec le Père Lumpp, salle Bx Frassati 
Mardi 3 décembre Saint François Xavier 

15h-16h30 : réunion MCR- 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 
20h00 : Départ des Maraudes 
20h30 : Réunion préparation au baptême avec le Père Julien Durodié, salle Wojtyla 

20h30 : Réunion équipe liturgique Cassan avec le Père Bouda, salle Bx Frassati 
Mercredi 4 décembre Saint Jean de Damas 

15h00-18h30 : Procession de la Saint Nicolas 
18h30 : Messe pour les vocations 
19h15 : Aumônerie Jean Zay, salle Sainte Geneviève 

19h15 : Réunion de l’équipe de communion à domicile, Salle Bx Frédéric Ozanam 

20h30 : Répétition de la chorale Paroissiale, chapelle Sainte Thérèse 
Jeudi 5 décembre De la férie 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église  
20h00 : Départ des Maraudes 
20h30-22h : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

20h30- 22h00 : Aujourd’hui la parole « St Augustin » P. Hennique, chapelle Sainte Thérèse 

Vendredi 6 décembre Saint Nicolas 
9h45-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle Sainte Thérèse 

16h00-19h00 : Journée d’Amitié à la paroisse et à l'aumônerie 
Samedi 7 décembre Saint Ambroise 

14h00-20h30 : Journée d’Amitié 
9h00- 11 h30 : Petit déjeuner de l’Ordre de malte, salle Sainte Geneviève 

16h00-18h00 : Conférence « Honoré de Balzac et Catherine de Médicis », salle Jean XXIII 

19h30 : Procession aux flambeaux de l’Immaculée Conception 
Dimanche 8 décembre 2ème dimanche de l’Avent 

11h00-19h00 : Journée d’Amitié 
11h00 : Messe animée par les Petits Chanteurs de Passy 
15h00 : Conférence « Contacts et échanges » : Manufacture de Sèvres, salle don Bosco 

 

A été confirmée dans la plénitude de l’Esprit Saint : 
Sylvie LE CANUET 

 

est devenu enfant de Dieu par le baptême : 
Théophile D’HENDECOURT 

 

Ont été célébrées les obsèques de : 
Nicole MARTIN, André PLAGNOL 

 

HOPETEEN revient ! 

HopeTeen,  mouvement chrétien de Louange Festive pour les 11-16 ans revient à Paris 

pour préparer son cœur à Noël avec plus de 1500 collégiens le samedi 14 décembre  à 
Saint Augustin de 15h30 à 22h30. 

https://www.oikosresa.fr/week.php?year=2019&month=12&day=2&subarea=128&room=700
http://www.hopeteen.com/


 

 

 

 

- PARTICIPEZ – 
 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MESSE POUR LES VOCATIONS 
Vocations 

 

Vocations 
« La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux, priez donc le maitre 
de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson ». Désormais tous les premiers 
mercredis du mois la messe de 18h30 sera célébrée spécifiquement pour les vocations 
sacerdotales et religieuses (1ère : mercredi 4 décembre 18h30).  Une « valise » sera 
confiée chaque mois à une famille qui portera cette intention plus particulièrement cette 
intention dans la prière  
 

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. 

 

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 Chapelle  Sainte Thérèse - piano-bar. 
 

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

 

Commandes couronnes de l'Avent  
"Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière"  
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) : assomption@lapetiteecoledubonpasteur.com - 06 62 06 13 58  

 

mailto:assomption@lapetiteecoledubonpasteur.com


 

 

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. Arnaud TOUYERAS ndahiversolidaire@gmail.com ou 06 84 46 68 85. 
 

    Denier de l’église – ENTREPRISES 
Savez-vous qu’une entreprise assujettie à l’impôt peut contribuer au 

Denier de l’Eglise, et bénéficier d’une réduction d’impôt qui s’élève à 60% 
des dons réalisés dans la limite de 10.000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires 
lorsque cette dernière limite est plus élevée. Cf. article 238 bis du CGI, et article 149 de 
la loi de finances pour 2019 qui a modifié les modalités de plafonnement de la base de 
calcul de la réduction d’impôt en faveur du mécénat d’entreprise.  
 

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. 
 

 

L’Avent du Seigneur  
Entrés dans l’Avent, il nous faut préparer les chemins du Seigneur, comme nous le rappelle le 

grand tapis installé dans la nef de l’église. Vous avez du recevoir, ou vous allez recevoir bientôt, 

une lettre signée des prêtres de la paroisse et intitulée « où va notre paroisse ? » Les premiers 

jours de l’année liturgique sont en effet un moment favorable pour préciser nos priorités et 

impulser un nouvel élan à toute la communauté. Notez les grands rendez-vous de notre Avent : 
 

- Dimanche 1er décembre 16h : Concert de l’Avent, « Requiem de Duruflé » 

- Mercredi 4 décembre 15h : procession de la saint Nicolas 

- Mercredi 4 décembre 18h30 : Messe pour les vocations sacerdotales et religieuses 

- 6-7-8 décembre : Journées d’amitié 

- Samedi 7 décembre 19h30 : Procession aux flambeaux en l’honneur de l’Immaculée 

- Dimanche 15 décembre : Démarrage de la campagne Hiver Solidaire 

- Mardi 17 décembre 12h-22h : Journée du pardon pour se confesser avant Noël 

Tous les jeudis soirs 20h30-22h : adoration et confessions 

Tous les vendredis 9h45-18h15 : adoration 
 

 

Nuit de NOËL : messes du mardi 24 décembre 2019 
17h- 18h30- 20h- 21h30, 

23h  au Cirque National Grüss, présidée par Mgr. Aupetit, Archevêque de Paris 
Jour de NOËL : messes du mercredi 25 décembre 2019 

11h-19h 

(10h30 chez les Religieuses au 17 rue de l’Assomption) 
 

 

 

Denier de l’Eglise 
Avec le mois de décembre, vient la dernière ligne droite pour verser votre contribution 
au Denier de l’Eglise. Près d’un tiers des donateurs attend les derniers jours de l’année 
pour participer. Merci de ne pas oubliez ce geste en apportant votre chèque à l’ordre de 
« Paroisse ND de l’Assomption-ADP, ou bien en ligne sur le site de la paroisse. 

mailto:ndahiversolidaire@gmail.com

