
    

  Semaines 51 – Du 16 décembre au 22 décembre 2019 

    Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
                                       «Tenez ferme car la venue du Seigneur est proche. » 
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« Soyez dans la joie du Seigneur, 

soyez toujours dans la joie, 

le Seigneur est proche» 

 
 
Bien chers frères et sœurs, comme le dit l’antienne d’ouverture de la 
célébration eucharistique de ce jour, l’attente du jour du Seigneur est là. 
L’avènement des temps messianiques est là. Oui ! Les temps messianiques 
sont arrivés ! Ainsi en rêvant de leur libération future, le peuple élu en 
terre d’exil se représentait ce jour merveilleux comme celui où toutes les 
infirmités seraient surmontées dans l’ouragan de la joie (1ère lecture). 
 L’Evangile nous révèle qu’avec  Jésus, ce rêve est devenu réalité : « Les 
aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds 
entendent, les morts ressuscitent, et la Bonne Nouvelle est annoncée aux 
pauvres ». Mais un long temps devra s’écouler avant que les temps 
messianiques n’atteignent leur plein accomplissement nous dira l’apôtre 
saint Jacques (2ème lecture) 
Aussi, dans l’attente de la venue du Seigneur les textes liturgiques de ce 
jour tout en nous invitant à la joie, nous exhortent-ils à changer nos cœurs 
pour fêter « notre salut avec un cœur vraiment nouveau ». (Oraison 
d’ouverture) 
 
Ce dimanche dit « Gaudete » nous rappelle alors que la joie de Noël, qui 
brille déjà en espérance sur nos visages, est une invite à changer nos cœurs 
pour  coopérer avec le Sauveur du monde à l’avènement d’un monde 
meilleur pour tous. En ce temps qui nous sépare de la fête de Noël 
saurons-nous alors vivre de l’Esprit de Jésus pour être des  messagers et 
signes de joie et d’espérance pour notre monde ?  
             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  
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 15 décembre 3ème dimanche de l’Avent- Gaudete 

11h00 : Messe 
Lundi 16 décembre De la férie 
20h30 : Groupe Even pour les 18-30 ans, chapelle sainte Thérèse 

Mardi 17 décembre De la férie 

12h00-22h00 : JOURNEE DU PARDON (confessions avant Noël) 
20h00 : Départ des Maraudes 
Mercredi 18 décembre De la férie 

19h15 : Aumônerie Jean Zay, salle Sainte Geneviève 

20h30 : Répétition de la chorale Paroissiale, chapelle Sainte Thérèse 

Jeudi 19 décembre De la férie 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église  
15h30 : Goûter du jeudi, salle Jean XXIII 
20h00 : Départ des Maraudes 
20h30 : réunion équipe liturgique Durand Mille, avec le Père Kerolos, Salle Bx Frassati  
20h30-22h00 : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

Vendredi 20 décembre De la férie  

9h45-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle Sainte Thérèse 

Samedi 21 décembre Saint  Pierre Canisius 

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

Dimanche 22 décembre 4ème dimanche de l’Avent 

11h00 : Messe 
 

Ont été célébrées les obsèques de :  
Odile RABIANT 

  

  



 

 

 

Nous sommes donc en ambassade pour le Christ; c'est comme si Dieu exhortait 
par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ: laissez-vous réconcilier 

avec Dieu ! (2 Corinthiens 5,20) 
 

     Journée du Pardon 
Pour vous confesser avant Noël, notre Journée du pardon aura lieu ce mardi 17 
décembre de 12h à 22h. Le Saint Sacrement sera exposé dans l’église et 17 prêtres 
se relaieront comme ministres du sacrement de Réconciliation. Venez recevoir le 
pardon de Dieu, prier pour les pénitents et rendre grâce au Seigneur pour sa 
miséricorde. Comme nous vous l’exprimions dans notre lettre de l’Avent, nous 
souhaitons vraiment que nos paroissiens renouent avec la confession car   il y a de la 
joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent ! 

  

- PARTICIPEZ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si vous souhaitez venir chanter pour animer la messe de minuit au cirque Gruss, 
contactez : messecirque@aol.com 

 

Camp Ski / Spi ouvert à tous de 8 à 18 ansDu samedi 15 au dimanche 23 Février,  

le camp de ski du Pôle Jeunes Assomption se déroulera à Briançon. 

Les inscriptions en ligne sont ouvertes (clôture le 15 janvier) : 

https://aumonerie-des-jeunes-de-l-assomption.assoconnect.com/ 

Réunion d'information le jeudi 19 décembre à 20h30 – Salle Jean XXIII 

Contact : Sylvie Sanson 06 10 33 47 32 

 

PRIONS POUR LES  VOCATIONS 
 Désormais tous les premiers mercredis du mois la messe de 18h30 sera célébrée 
spécifiquement pour les vocations sacerdotales et religieuses. Une « valise » sera 
confiée chaque 1er dimanche du mois à une famille qui portera plus particulièrement 
cette intention dans la prière.  

  

 
  

    

  

 
 

Nuit de NOËL : messes du mardi 24 décembre 2019 
17h: Messe des tout-petits, 18h30: Messe des familles,  

20h: Messe solennelle, 21h30: Messe de la nuit 
23h  au Cirque National Grüss, présidée par Mgr. Aupetit, Archevêque de Paris 

 
Jour de NOËL : messes du mercredi 25 décembre 2019 

11h : Messe solennelle, 19h : Messe du soir de Noël 

(10h30 chez les Religieuses au 17 rue de l’Assomption) 
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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. Si vous souhaitez apporter votre concours à cette belle œuvre de 
solidarité : Arnaud TOUYERAS ndahiversolidaire@gmail.com ou 06 84 46 68 85. 
  

Rejoignez l'équipe Entrepreneurs Dirigeants Chrétiens  (EDC) de NDA en 2020 ! 
Vous êtes entrepreneurs, en situation managériale et souhaitez pouvoir échanger :  le 
thème 2020 nous conduira à réfléchir sur: « Entreprendre pour la maison commune ». 
Un thème ô combien d'actualité. 
Contact : Eric d'Harcourt - eric.dharcourt@noos.fr - 06 48 19 32 91 - www.lesedc.org 

 

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. 
 

MOOC/ FLOT 
À partir du lundi 6 janvier 2020, le MOOC (Massive open online course) ou FLOT 
(Formation en ligne ouverte à tous) "Jésus, l’Incomparable"  donné par le Père 
Guillaume de Menthière et suivi en mars 2017 par 8 500 participants est reprogrammé. 
Renseignements et inscription (gratuite) : Collège des Bernardins www.sinod.fr  

Florian Quittard florian.quittard@collegedesbernardins.fr   
 

   

Denier de l’Eglise 
Merci à ceux qui ont versé leur participation au Denier de l’Eglise. Avec les grèves et le 
courrier aléatoire, le retard s’accumule et nous savons que les derniers jours de 
décembre, seront décisifs ! 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. 

  

                    -REMERCIEMENTS-                     
Merci aux nombreux bénévoles qui ont travaillé depuis des jours à la 

préparation des Journée d’Amitié, et qui ont animé avec tant de gentillesse et 

de disponibilité les stands et les activités durant ces 3 jours de fête. 

Le mensuel catholique L’1NVISIBLE 
est à votre disposition gratuitement dans la paroisse. Dans ce numéro 

spécial Noël vous trouverez une interview  en double page du Père Durodié. 

Votre journal LIMONCELLO n° 9 vient de paraitre ! 
L’intergénérationnel est à l’honneur, la joie d’être ensemble, si précieuse en 
ce temps de Noël. A prendre, à lire et à diffuser largement dans le quartier. 
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