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Ma prière préférée 

 
« Le Rosaire est ma prière préférée. C’est une prière merveilleuse. 

Merveilleuse de simplicité et de profondeur. Dans cette prière nous répétons de 
multiples fois les paroles de l’Archange et d’Elisabeth à la Vierge Marie. Toute l’Eglise 
s’associe à ces paroles. Cette prière si simple et si riche, de tout cœur, je vous exhorte 
à la réciter. » (Saint Jean-Paul II, angélus du 29.10.78) 

 

Le mois d’octobre est le mois du Rosaire, l’occasion de se tourner de 
nouveau, avec confiance, vers notre Mère du Ciel. Le Pape François nous y exhorte 
particulièrement cette année, en nous encourageant à conclure notre chapelet par 
deux antiques prières : l’une adressée à la sainte Vierge, le « sub tuum praesidium » ; 
la seconde adressée à saint Michel Archange. 

 

Je souhaite à chacun de redécouvrir cette « prière merveilleuse » du chapelet, 
et d’éprouver quotidiennement sa force et son efficacité. Voici deux raisons suffisantes 
d’avoir toujours un chapelet dans sa poche. 

D’une part, en priant une dizaine, nous pouvons confier une intention de 
prière. Nos vies sont toutes marquées par des épreuves, des souffrances, souvent 
lourdes à porter. Marie nous aide à les traverser, elle dont l’espérance n’a jamais failli. 
Dans le métro, en marchant, ou bien au volant de sa voiture, il est facile de réciter 
quelques Ave Maria en implorant Marie de venir à notre secours. D’autre part, Marie 
est un rempart contre les tentations. Pour suivre le Christ chaque jour, nous avons 
besoin de sa sainte Mère : elle nous protège contre le mal et nous rend forts pour 
résister au démon. Quand nous tenons notre chapelet, comme « une douce chaîne 
qui nous relie à Dieu » (Bienheureux Bartolo Longo), nous serrons la main de la Vierge 
Marie. Quel bonheur et quelle joie ! 

Abbé Cyril GORDIEN + 
 

« Sous l'abri de ta miséricorde, nous 
nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne 
méprise pas nos prières quand nous 
sommes dans l'épreuve, mais de tous les 
dangers délivre-nous toujours, Vierge 
glorieuse, Vierge bienheureuse. » 

“Saint Michel Archange, défendez-nous 
dans le combat et soyez notre 
protecteur contre la méchanceté et les 
embûches du démon. Que Dieu exerce 
sur lui son empire, nous vous en 
supplions ; et vous, Prince de la Milice 
Céleste, par le pouvoir divin qui vous a 
été confié, précipitez au fond des enfers 
Satan et les autres esprits mauvais qui 
parcourent le monde pour la perte des 
âmes. Amen.” 

 



 

 

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 (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, 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 , le jeudi de 20h30 à 22h 
Adoration tous les jours au 17 rue de l’Assomption de 16h00 à 18h15 

 

DENIER DE l’ÉGLISE 
Le mois d’octobre est le temps de la traditionnelle relance de la campagne du Denier. 
Dès aujourd’hui, 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. Voici les étapes : 
1. Choisir le montant souhaité. 
2. Insérez votre carte dans la fente sous le clavier, puis payez. 
3. Répondre à la question : souhaitez-vous un reçu fiscal. 
4. Si oui, entrez votre adresse mail. 
5. Un mail vous sera adressé pour remplir le formulaire de délivrance du reçu fiscal. 
 

Vous découvrez peut-être ce dimanche le nouvel espace de l’église 

ainsi que nos nouveaux bancs. Encore quelques jours  pour les 

finitions, puis viendra le temps de l’installation du mobilier 

liturgique. Une souscription a déjà permis de récolter quelques 

105 000 euros sur les 200 000 escomptés. Merci aux donateurs ! Mais, 

comme vous le voyez , nous avons vraiment besoin qu’un grand 

nombre participe ! Vous pouvez offrir à votre paroisse, un banc, un 

prie-Dieu, une pierre de l’autel, ou même un arbre à replanter dans 

la cour ! Chèque à l’ordre de « Paroisse ND de l’Assomption-travaux »,par 

internet sur le site de la paroisse, ou sur les bornes de paiement aux 

sorties de l’église. Une attestation fiscale vous sera délivrée. Merci de 

votre soutien et de votre confiance ! 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 14 octobre   28ème dimanche du T.O. – Journée Mondiale pour les Missions 

MISE EN PLACE DE BORNES DE PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE , sur le parvis 
10h00-18h00 : Grande vente Braderie, Brocante, Jouets et Livres 
11h00 : Messe animée par la chorale paroissiale, dans l’église 

15h00 : Contacts et Échanges – Conférence « Iran d’hier et d’aujourd’hui », salle Don Bosco 

18h00 : Départ pour le « Rosaire tour du lac », rendez-vous devant l’entrée du 90 rue de l’Assomption 

Lundi 15 octobre   Sainte Thérèse d’Avila, mémoire 

20h30 : Parcours EVEN (18-30 ans), chapelle sainte Thérèse 

20h30 : Réunion du catéchuménat, salle Cardinal Lustiger 

20h30 : Équipe liturgique n°1 (WILLEMETZ) avec le Père LUMPP, salle bse Chiara Luce 

Mardi 16 octobre   Sainte Edwige, Sainte Marguerite-Marie Alacoque 
15h00-16h00 : Lancement du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30 : Première rencontre sur la Terre Sainte, chapelle Sainte Thérèse 

Mercredi 17 octobre   Saint Ignace, mémoire 

13h30-15h00 : Catéchisme (tous niveaux)       14h30-18h15 : Patronage Saint Joseph 
19h00-22h30 : Conférence sur « La Vierge Marie et l’œcuménisme », salle st François de Sales 
Jeudi 18 octobre   Saint Luc, évangéliste, fête 
15h30: « Goûter du jeudi », chapelle sainte Thérèse puis salle sainte Geneviève 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, chapelle sainte Thérèse 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30 : Dîner des équipes liturgiques, salle saint Jean XXIII 
20h30-22h : Soirée adoration et confessions, chapelle sainte Thérèse 

Vendredi 19 octobre   Les martyrs jésuites du Canada 

9h30-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle sainte Thérèse 

Samedi 20 octobre   De la Sainte Vierge 

4h15 : Départ des 50 pèlerins en Roumanie, rendez-vous devant l’entrée du 90 rue de l’Assomption 

Dimanche 21 octobre   29ème dimanche du T.O. 

10h30-16h30 : Journée Foi et Lumière, salle saint François de Sales 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Léon MONTIGNY et Toscane LEDOUX 
 

Ont été célébrées les obsèques de : Michel MARCHAL et Hélène PENEAU 
 

Nous rendons grâce à Dieu pour les 23 ans de mariage de Géraud et Clotilde. 

 

Journée Mondiale pour les Missions 
Organisée par les Œuvres Pontificales Missionnaires et collectée par l’Association 
Diocésaine de Paris, les quêtes de ce dimanche 14 octobre auront pour but de raviver 
auprès des catholiques du monde entier la solidarité avec les églises locales de tous les  
continents afin de les soutenir dans leurs missions d’évangélisation. 

 

Mois d’octobre, mois du Rosaire 
Ce dimanche 14 octobre, nous dirons notre traditionnel « chapelet tour du lac », prière 
itinérante, champêtre, bucolique et missionnaire. Rendez-vous à 18h00 précises 
devant l’église (90 rue de l’Assomption) pour partir ensemble au bois de Boulogne. 

Retour à 19h00 pour la messe. 



 

 

Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) 
Il s’adresse à toutes les personnes en âge de retraite qui souhaitent réfléchir sur le sens 
qu’elles entendent donner à cette étape de leur vie. Prendre les tracts. 
Réunion d’information et d’inscription autour du Père LUMPP ce mardi 16 octobre de 
15h00 à 16h30. Contacts : M. et Mme CHAIX  06.72.26.34.64  mapie.chaix@free.fr 
 

Terre Sainte 
Jéricho, Capharnaüm, Bethléem, Nazareth, Jérusalem, le désert du Neguev, le lac de 
Tibériade, la mer morte… que de noms évocateurs et alléchants ! 
Nous sillonnerons ces lieux en pèlerins du 25 avril au 4 mai 2019 (vacances de Pâques 
2019). Un très beau projet que nous préparerons tout au long de cette année scolaire. 
 

Notez notre premier rendez-vous : nous vous attendons nombreux ce mardi 16 octobre 
à 20h30, chapelle Sainte Thérèse, pour vous présenter ce pèlerinage. 
 

VITE ! 
Aidez-nous à trouver très rapidement un(e) Cusinier(ière)-Maître(sse) de maison pour 
notre presbytère. 3 à 4 jours par semaine, de 10h00 à 15h00, suffisent et nous 
soulageront beaucoup ! Contactez sans tarder : Père de MENTHIÈRE  gsdm@bbox.fr 
 

« La Vierge Marie et l’œcuménisme » 
Voici le thème de la conférence donnée ce mercredi 17 octobre à 19h00, salle saint 
François de Sales, par le Cardinal BARBARIN et le pasteur luthérien Alain JOLY. 
 

Rejoignez les Équipes Liturgiques 
Venez au dîner de rentrée et d’information ce jeudi 18 octobre à 20h, salle Jean XXIII. 

Inscriptions : Philippe de CASSAN  06.21.22.34.94  phil.de.cassan@gmail.com 
 

Pour les 7 à 14 ans 
Du 22 au 26 octobre de 8h30 à 18h30, le patronage Saint Joseph propose anglais et 
multisports. Inscriptions : patronage.assomption@gmail.com  06.13.80.87.25 
 

Toussaint 
Les messes du 1er novembre, solennité de la Toussaint, auront lieu dans l’église aux 
horaires habituels d’un dimanche : 9h-11h-12h15-19h. 

Vendredi 2 novembre, commémoration des fidèles défunts : messes à 09h et à 18h30 
Dans le prolongement de cette célébration, l’équipe « Familles en deuil » invite tous ceux 
qui ont perdu un proche récemment à la messe du mardi 6 novembre à 18h30. Nous 
porterons dans la prière les défunts de l’année écoulée. 
 

Il y a cent ans… 
Prenait fin la première guerre mondiale. A l’occasion de ce centenaire, le dimanche 11 
novembre prendra un relief particulier. A 11h00, la grand’messe sera célébrée par Mgr 
Thibault Verny. Nous nous recueillerons devant le monument aux morts (œuvre de 
Charles Desvergnes) dont les récents travaux ont remis à jour l’intégralité. Une série de 
portraits de soldats de la guerre de 14 par Eugène Burnand sera exposée dans la 
nouvelle salle Saint Willibrord. Des bandes sonores de l’époque seront proposées par M. 
Picard, paroissien. Et à 16h00 un grand et magnifique concert : le Requiem de Fauré ! 
Réservez bien votre après-midi ! 

mailto:phil.de.cassan@gmail.com

