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  Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Celui qui m’accueille, accueille Celui qui m’a envoyé. » Mc 9,37 
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« … Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, 
et tomber la pluie sur les justes et les injustes » 

 
En ce vingt-sixième dimanche du Temps Ordinaire, la première 

lecture (Nb 11, 25-29) et l’évangile (Mc 9, 38-48) proposés à notre 
méditation, nous paraissent être construits sur un même modèle. Il 
s’agit de deux récits qui mettent en scène un maître et son disciple. Ce 
dernier vint se plaindre auprès de celui-là en faisant l’écho d’une tierce 
personne qui agit au nom du maître. D’une part, Moïse reproche à 
Josué, son auxiliaire, de ne pas être jaloux d’Eldad et Médad parce qui 
ils ont reçu l’Esprit du Seigneur au même rang que lui. D’autre part, 
Jésus demande à son disciple bien aimé, de ne pas empêcher l’action 
de celui qui agit en son nom, quand bien même il n’est pas membre 
effectif de leur groupe. 
 

Dans les deux cas, les disciples se trahissent d’une même 
attitude (empêcher la tierce personne), aussi les réactions de maîtres 
sont similaires. Ce parallélisme ne peut-il pas être une interpellation 
pour chacun de nous, identifié à ces disciples, d’admettre l’autre comme 
un ʺégalʺ devant le Maître ? Il convient de souligner que l’Esprit de Dieu 
souffle sur qui il veut. A qui donc revient-il d’apprécier le choix de Dieu ? 
« Serais-tu jaloux… ? ». Ainsi, faire attention aux richesses de ce 
monde (Cfr la 2è lect.) peut revêtir le sens de prendre distance aux 
apparences qui entrainent à dénigrer le prochain, et pourtant il n’est pas 
exclu de bénéficier de mêmes grâces comme tout chrétien. Que l’Esprit 
de Dieu poursuive son œuvre … Amen !!! 
 

Abbé Freddy NZABA 



 

 

HORAIRES pendant les travaux 
 

OUVERTURE chapelle sainte Thérèse : 8h30 à 22h30 (20h00 les samedis-dimanches) 
ACCUEIL - du lundi au samedi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
 

MESSES en semaine (chapelle sainte Thérèse) : 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 (chapelle sainte Thérèse) : 
……………………………………………………18h30 (samedi) - 9h00 - 11h00(église) - 12h15 - 19h00 

 ........................................................................................ 10h30 (au 17, rue de l'Assomption) 
 

CONFESSIONS (chapelle sainte Thérèse)  : 17h00 à 18h30 (du lundi au samedi) 
…………………………………………………………………..et tous les jeudis de 20h30 à 22h00 
PRIÈRE du chapelet (chapelle sainte Thérèse) : 18h00 (tous les jours) 
LAUDES (avec les prêtres, à la chapelle sainte Thérèse) : 8h30 (du mardi au samedi) 
ADORATION (chapelle sainte Thérèse) : 
Le mercredi de 13h30 à 15h00 (avec les enfants du catéchisme) et le vendredi de 9h30 à 18h20 

Adoration tous les jours au 17 rue de l’Assomption de 16h00 à 18h15 
 

          Guide Pratique paroissial 
Il est arrivé notre « Guide Pratique 2018-2019 » vous présentant notre 

paroisse et vous donnant toutes les informations utiles et pratiques. Il est à votre 
disposition dans les présentoirs. N’hésitez pas à le diffuser très largement ! 
 
 

Les Maraudes 
Rendez-vous chaque mardi et jeudi à 20h00 pour aller au-devant des personnes de la 
rue avec simplicité et fraternité… et faire ainsi de belles rencontres ! 
Contact : Alix TOLOT  alixtolot@gmail.com 
 
 

Vous découvrez peut-être ce dimanche le nouvel espace de l’église. 
Encore trois semaines pour les finitions. Puis viendra le temps de 
l’installation du mobilier liturgique. 

Une souscription a déjà permis de récolter quelques 
80 000 euros sur les 200 000 escomptés. 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 ! Merci de votre confiance et de votre soutien ! 

Chèque à l’ordre de « Paroisse ND de l’Assomption-travaux » ou par 
internet sur le site de la paroisse. Une attestation fiscale 

vous sera délivrée. 
Notez que la consécration du nouvel autel par l’Archevêque de Paris 
aura lieu le dimanche 13 janvier 2019 à 11h00. 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 30 septembre   26ème dimanche du T.O. 
10h30-16h30 : Journée Foi et Lumière, salle saint François de Sales 
11h00 : Messe avec la Première Communion d’enfants du catéchisme, dans l’église 
Lundi 1er octobre   Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, mémoire 

11h00 : Louange et intercession – Groupe de prière, chapelle sainte Thérèse 
14h00 : Rentrée de l’Alphabétisation, salle sainte Geneviève 
20h30 : Réunion du Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques, salle Lustiger 
20h30 : Parcours EVEN (18-30 ans), chapelle sainte Thérèse 
20h30 : Équipe liturgique n°2 (LELONG) avec le Père BOUDA, salle bse Chiara Luce 
Mardi 2 octobre   Saints Anges gardiens, mémoire 

20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 
20h30 : Équipe liturgique n°4 (NICOLAŸ) avec le Père NZABA, salle bse Chiara Luce 
20h30 : Réunion des parents des enfants du catéchisme (tous niveaux) 
Mercredi 3 octobre   De la férie 

13h30-15h00 : Catéchisme (tous niveaux)       14h30-18h15 : Patronage Saint Joseph 
20h00 puis 20h45 : Chorale paroissiale-accueil des nouveaux et répétition, chapelle ste Thérèse 
20h30-22h30 : Réunion d’accompagnateurs du catéchuménat, salle Cardinal Lustiger 
Jeudi 4 octobre   Saint François d’Assise, mémoire 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, chapelle sainte Thérèse 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 
20h30-22h : Soirée adoration et confessions, chapelle sainte Thérèse 
Vendredi 5 octobre   De la férie 

9h30-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle sainte Thérèse 
Samedi 6 octobre   Saint Bruno 
6h10 précises : Rendez-vous pour le départ en car des pèlerins pour Saint Laurent sur Sèvre 
           et Puy du Fou, devant le 90 rue de l’Assomption 
Dimanche 7 octobre   27ème dimanche du T.O. 
18h30 environ : Retour en car des pèlerins de Saint Laurent sur Sèvre et Puy du Fou. 
 

Est devenu fils de Dieu par le baptême : Victor COHEN ROGER 
 

Nous rendons grâce à Dieu pour les 12 ans de mariage de François et Laëtitia, 
pour les 47 ans de mariage de Dominique et Marie-Noëlle, 

pour les 2 ans de mariage d’Emmanuel et Mathilde, 
pour les 37 ans de mariage de Franklin et Claire, 

pour les 33 ans de mariage d’Hugues et Inès 
et pour les 22 ans de mariage de Géraud et Clotilde. 

 

Gratitude 
La pluie et le vent n’ont pas empêché le succès de notre Forum paroissial. Merci à ceux 
qui ont tenu où ont visité nos quelques 55 stands. Une particulière et chaleureuse 
gratitude pour Anne de JABRUN, Catherine BLANCHY et leurs équipes ! 

 
Aumônerie Jean-Zay 

Ce mercredi 2 octobre 18h30, messe à la chapelle sainte Thérèse puis à 19h10, 
conférence : Qu’est-ce que croire ? par Père de MENTHIÈRE, enseignant aux 
Bernardins.  

 



 

 

Mois d’octobre, mois du Rosaire 
Belle occasion de reprendre son chapelet en main avec une grande confiance en 
l’intercession de la Vierge Marie. Le chapelet est médité tous les jours à 18h00 dans 
l’église. Le 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. 
 

Ordinations diaconales 
Le samedi 6 octobre à 10h00 à la Cathédrale Notre-Dame, cinq diacres permanents i 
seront ordonnés par notre évêque. Parmi eux Vincent LEGENDRE, fils de Mme 
Legendre, bien connue de notre paroisse. Prions dès à présent pour eux ! 
 

Aujourd’hui la Parole 
Cette année, le Père de MENTHIÈRE reprendra son passionnant MOOC (formation en 
ligne ouverte à tous) des Bernardins : Jésus, l’Incomparable. Une formule innovante qui 
débutera le jeudi 11 octobre de 20h30 précises à 22h00, à la chapelle sainte Thérèse. 
 

Braderie - Brocante - Jouets - Livres 
Un très large choix avec des petits prix lors de la prochaine vente : 

• 12 octobre : 12h-18h30     • 13 octobre : 10h-18h30     • 14 octobre : 10h-18h 
 

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. Comment ma retraite peut-elle être 
un temps d’enrichissement et d’approfondissement personnels ? Prendre les tracts. 
Réunion d’information et d’inscription autour du Père LUMPP le mardi 16 octobre de 
15h00 à 16h30. Contact : 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 ! Les 104 pèlerins 
d’octobre 2018 sont revenus de ces lieux joyeusement éblouis.  
Voici une nouvelle proposition pour les vacances de Pâques : du 25 avril au 4 mai 2019 
Notez notre premier rendez-vous :  mardi 16 octobre à 20h30, chapelle Sainte Thérèse, 
pour vous présenter ce pèlerinage. Même si vous n’êtes pas encore décidés, n’hésitez 
pas à venir : c’est la terre de Jésus ! 
 

Rejoignez les Équipes Liturgiques 
Les équipes liturgiques vous permettent d’approfondir votre connaissance de la Parole 
de Dieu. Elles préparent les messes dominicales et en assurent le bon déroulement. 
Dîner de rentrée et d’information le jeudi 18 octobre à 20h, salle Jean XXIII. 
Contact : Philippe de CASSAN  06.21.22.34.94  phil.de.cassan@gmail.com 

 
Adoration 

Tous les jeudis de 20h30 à 22h00, à la chapelle Sainte Thérèse, le saint Sacrement 
est exposé et un prêtre est présent pour célébrer le sacrement Réconciliation. 


