
    

  Semaine 47 - Du 18 au 25 novembre 2018 
 

 

  Paroisse    

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas.. » Mc 13,31 

 

  

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 

 
 

Ensemble, main dans la main, 
accueillons le salut gratuit de Dieu. 

 
Bien chers frères et sœurs, à l’approche de la fin de l’année liturgique que 
nous célébrerons dimanche prochain avec la solennité du Christ Roi de 
l’univers, les textes liturgiques tournent d’ores et déjà notre regard vers le 
Juste Juge qui vient réaliser le salut plénier de tout l’univers. Il désire 
introduire pleinement dans la gloire éternelle de son Père, et notre Père, tous 
ceux qui ont vécu dans l’accueil du salut gratuit de Dieu et partager avec eux 
sa royauté universelle. 

Aussi, les textes liturgiques de ce jour nous invitent-ils à vivre dans l’attente de 
la venue glorieuse du Fils de l’homme qui vient réaliser le salut plénier de 
l’humanité. Providentiellement, l’Église universelle célèbre aujourd’hui la 
journée mondiale des pauvres. Cette célébration liturgique, tout en nous 
rappelant que tous les hommes sont tous fils et filles du Dieu Unique et Trine, 
voudrait nous inviter à vivre dans la vraie fraternité et la vraie communion les 
uns avec les autres, notamment avec les plus faibles, les plus fragiles, les 
laissés pour compte, pour coopérer à l’œuvre rédemptrice du Christ. 

Saurons-nous alors nous laisser interpeller par la Parole de Dieu et œuvrer, 
avec l’aide de l’Esprit-Saint, à l’avènement d’un monde meilleur et guetter 
dans la foi et l'espérance la venue glorieuse du Fils de l’homme ? 
 
 

Père Théophile BOUDA 



 

 

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 samedi :........................... 9h00 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 - 12h15 - 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 : la chapelle Sainte Thérèse le vendredi de 9h30 à 18h20, 

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. 

 

DENIER DE l’ÉGLISE 
Des bornes de paiement par carte bancaire (et sans contact pour de petites sommes) sont 
installées sur le parvis, à titre expérimental, par le diocèse, pour vous faciliter la démarche de 
contribution au Denier de l’Eglise ou à la Souscription pour les travaux. Voici les étapes : 
1. Toucher l’écran où apparaissent les pictos Denier et Travaux. 
2. Choisir sur ce même écran le montant souhaité. 
3. Insérez votre carte bancaire dans la fente sous le clavier, puis payez. 
4. Répondre à la question : souhaitez-vous un reçu fiscal. 
5. Si oui, saisissez votre adresse mail sur l’écran. 
6. Un mail vous sera adressé pour remplir le formulaire de délivrance du reçu fiscal. 
 

Solidarité 
Le mardi 20 novembre de 19h00 à 22h00 à la Mairie du IVe notre paroisse participera 
au Festival des solidarités internationales (Festisol), initié par le Vicariat à la solidarité du 
diocèse de Paris. Nous présenterons nos liens privilégiés avec le Burkina Faso. Entrée 
libre. Infos: www.vivrelacharite.fr 
 

Banque Alimentaire 
L’Entr’Aide cherche activement des bénévoles (présence de 2h, entre 9h00 et 19h00) 
pour la Banque Alimentaire de Paris Ile de France les 30 novembre et 1er décembre. 
N’hésitez pas et contactez vite l’Entr’Aide : 01.42.24.52.93  ou  social.nda@gmail.com 
 

Hiver Solidaire 
Comme veut la tradition, Hiver Solidaire se déroulera du 15 décembre 2018 au 15 
mars 2019. Pendant cette période, notre paroisse accueillera 5 à 6 sans-abri leur offrant 
dîner, nuitée et petit-déjeuner. A cette occasion, l’équipe en place a besoin de votre aide 
pour les recevoir et les accompagner tout au long de cette période. 
Contact: Arnaud TOUYERAS  ndahiversolidaire@gmail.com  ou  06.84.46.68.85 
Réunion d'information le mardi 4 décembre à 20h30, salle Saint François de Sales. 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 18 novembre   33ème dimanche du T.O. - Journée Mondiale des Pauvres 

Quête impérée pour le Secours Catholique 
9h30-10h45 : Réunion parents-enfants (CM2, 6ème et 5ème) - préparation à la confirmation 
11h00 : Messe expliquée pour les enfants du catéchisme, dans l’église 
Lundi 19 novembre   De la férie 

20h30-22h30 : Réunion Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC), salle Karol Wojtyla 
21h : Réunion de l’équipe préparation au mariage, salle Lustiger 
Mardi 20 novembre   De la férie 

20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 
20h30 : Équipe liturgique n°4 (NICOLAŸ) avec le Père LUMPP, salle bse Chiara Luce 
Mercredi 21 novembre   Présentation de la Vierge Marie, mémoire 

20h00 puis 20h45 : Chorale paroissiale-accueil des nouveaux et répétition, chapelle ste Thérèse 
Jeudi 22 novembre   Sainte Cécile, mémoire 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 
20h30-22h00 : Soirée adoration et confessions, chapelle sainte Thérèse 
Vendredi 23 novembre   Saint Clément Ier 

9h30-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle Sainte Thérèse 
16h00 : Ouverture des stands, à la paroisse et à l’aumônerie (69 rue de l’Assomption) 
JJ OO UU RR NN ÉÉ EE   DD ’’ AA MM II TT II ÉÉ   DD EE   LL ’’ AA SS SS OO MM PP TT II OO NN   
Samedi 24 novembre   Les martyrs du Vietnam, mémoire 

9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte 
JJ OO UU RR NN ÉÉ EE   DD ’’ AA MM II TT II ÉÉ   DD EE   LL ’’ AA SS SS OO MM PP TT II OO NN   
Dimanche 25 novembre   Christ, Roi de l’univers, solennité 
11h00 : Messe solennelle animée par la chorale paroissiale, dans l’église, suivie d’un grand 
déjeuner-buffet, chapelle sainte Thérèse 
16h00 : Magnifique concert de Noël, dans l’église 
17h30 : Chœur des Petits Chanteurs de Passy, dans la cour paroissiale 
19h00 : Messe animée par les Petits Chanteurs de Passy, dans l’église, 

 
Ont été célébrées les obsèques de : 

Alain LECERF, Agnès ALLEN-CARON et Françoise SCOTT de MARTINVILLE 
 

Journée Mondiale des Pauvres 
Dans le cadre de cette journée, voulue par le pape François, la Conférence Saint 
Vincent de Paul de la paroisse nous adressera un message et nous remettra une lettre. 
Un appel au service et un appel à faire connaître les personnes isolées de notre quartier 
pour vivre une charité de proximité. Contact : Georges SABBAGH  
csvp.ndassomption@orange.fr  
 

Secours Catholique 
En ces temps de grande précarisation, le Secours Catholique a besoin de dons pour 
remplir sa mission d’aide et d’accompagnement aux plus démunis. La quête de ce 
dimanche est une quête impérée qui lui est destinée. Merci de votre générosité ! 



 

 

JOURNÉES d’AMITIÉ de l’ASSOMPTION 
paroisse , aumônerie, petite école 

 
 

vendredi 23 (16h à 19h), samedi 24 (14h à 19h30)  
et dimanche 25 novembre (11h à 19h) 

 

Nombreux stands  exceptionnels (dédicaces de livres, 
cadeaux, bijoux, épicerie fine, vins, brocante, couronnes de 

l’avent, crèches, artisanat monastique,…) et joyeuses 
animations (activités pour les enfants, dictée du Curé, tombola, 

concert, vin chaud, déjeuner, concours, salon de thé, crêpes, ...) 
 

Vendredi 23 : 
Dès 16h : Ouverture des stands 

 

Samedi 24 : 
De 14h30 à 16h30 : Déclamation de poèmes 

16h : Dictée du Curé 
19h30 : Apéritif joyeux, vente aux enchères rare 

et tirage de l’incroyable tombola 
 

Dimanche 25 : 
Délicieux déjeuner-buffet sur place après la messe de 11h 

avec  grand concours de desserts 
16h : Magnifique concert de Noël  

17h30 : Chœur des Petits Chanteurs de Passy 
 

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

 
  LA PATRIE TERRESTRE DU CHRIST 
Prochain pèlerinage en Terre Sainte du 25 avril au 4 mai 2019 (vacances de 

Pâques 2019). Des tracts vous le présentant et un bulletin d’inscription sont d’ores 
et déjà disponibles sur les présentoirs. Hâtez-vous, les places sont limitées à 100 
personnes !   Infos : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 


