
    

  Semaine 18 – Du 29 avril au 6 mai 2018 
 

 

  Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Ce qui fait la gloire de mon Père, 

c’est que vous portiez beaucoup de fruits. » Jn 18,8 
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« Porter du fruit en abondance… » 
 

 En de nombreuses images bibliques, Jésus présente le travail d’un vigneron 
qui prend soin de sa plantation, qui déploie toute son attention et sa compétence 
pour que chaque pied porte de beaux fruits. 
 

 Mais pourquoi le vigneron élague-t-il le sarment et fait-il « pleurer » la vigne, 
comme le disent les vignerons en voyant couler la sève le long du cep ? 
 Pour une raison très simple : si la vigne reste longtemps sans être élaguée, 
la force de la vigne se disperse, envahie par ce que l’on appelle des « gourmands », 
en ne  produisant que du pampre et du raisin sauvage. 
 L’élagage n’est pas un acte hostile envers le sarment mais bien un acte 
indispensable pour la production d’une belle vendange. 
 La perfection chrétienne s’obtient également de cette manière, en enlevant, 
ce qui nous disperse et nous empêche de réaliser nos projets. 
 

 Un jour, Michel-Ange qui se promenait dans un jardin à Florence, vit, dans 
un coin, un bloc de marbre qui dépassait de terre, à moitié recouvert d’herbe et de 
boue. 
 Il s’arrêta brusquement comme s’il avait vu quelqu’un et, se tournant vers les 
amis qui l’accompagnaient, s’exclama : « Dans ce bloc de marbre est renfermé un 
ange ; je dois le faire sortir ». Et, s’armant d’un burin, il commença à dégrossir le 
bloc de marbre jusqu’à ce qu’émerge la silhouette admirable d’un ange. 
 La perfection d’une vie chrétienne est comme une sculpture ou un plant de 
vigne. 
 Léonard de Vinci a défini la sculpture comme « l’art d’enlever ». Tous les 
autres arts consistent à « mettre » quelque chose : de la couleur sur la toile dans le 
cas de la peinture, pierre sur pierre pour l’architecture, note après note pour la 
musique. Seule la sculpture consiste à « enlever » : enlever les morceaux de marbre 
qui sont en trop. 
 

 Alors, à nous qui avons été créés à l’image et à la ressemblance de Dieu de 
prendre les matériaux nécessaires pour élaguer, tailler, enlever, ce qui n’est pas 
conforme à une vie de disciple pour porter du fruit en abondance, « nous qui 
sommes destinés à devenir semblables à l’image de son Fils. » (Rm 8, 29) 
 

Père Norbert HENNIQUE 



 

 

HORAIRES  
  

OOUUVVEERRTTUURREE  ddee  ll’’ÉÉglise  : …………………….… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OOUUVVEERRTTUURREE  cchhaappeellllee  SSttee  TThhéérrèèssee  :  ………………..  8h30 à 22h30 (20h00 les samedis-dimanches)  
AACCCCUUEEIILL  - du lundi au samedi  : .......................... 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
 

MMEESSSSEESS  eenn  sseemmaaiinnee  : ......................................... du lundi au vendredi 9h00 et 18h30 
 ....................................................................................... mercredi 19h15 (forme extraordinaire) 

 ....................................................................................... samedi 9h00 
chez les Religieuses au 17, rue de l'Assomption : ...... 18h30 du lundi au vendredi et 12h00 le samedi 

MMEESSSSEESS  ddoommiinniiccaalleess  ::  ...................................... 18h30 ((samedi) - 9h00 - 11h00 

 ....................................................................................... 12h15 (chapelle Sainte Thérèse) - 19h00 
 ....................................................................................... 10h30 (au 17, rue de l'Assomption) 

 

CCOONNFFEESSSSIIOONNSS : ..................................................... 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 à la chapelle Sainte Thérèse  :: le vendredi de 9h30 à 18h20,  

le mercredi de 13h30 à 15h00 (avec les enfants du catéchisme) 
Adoration tous les jours au 17 rue de l’Assomption de 16h00 à 18h15 

 

 

Dimanche 27 mai : grand pèlerinage paroissial fluvial à Notre-
Dame de l’Assomption des Buttes-Chaumont (en bateaux-
mouches !) Visiter Paris depuis la Seine, franchir les écluses, 
canal saint Martin, … Fêter Notre-Dame, le jour de la fête des 
mères ! Prendre les tracts détaillés sur les présentoirs et 
inscrivez-vous très vite ! Places limitées. 

Infos : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 
 

Mois de mai, mois de Marie 
Selon la tradition, les paroissiens de Notre-Dame de l’Assomption se réuniront chaque 
soir du mois de mai dans un foyer différent avec un prêtre ou un diacre de la paroisse, 
pour méditer le chapelet ensemble autour de la statue de la Vierge Marie. 
• Modalités : la veille, on récite le chapelet chez la famille qui reçoit la statue de la 
Vierge. Ensuite une famille emporte la statue pour le chapelet du lendemain. 
Chaque soir, rendez-vous dans l’agora pour un départ (à 19h15 en semaine, à 19h45 
le samedi et à 20h15 le dimanche) avec les paroissiens et le prêtre ou diacre qui 
participeront au chapelet dans les foyers. 
• Inscriptions : des tableaux sont d’ores et déjà disponibles aux différentes entrées. 
Vite, n’attendez plus pour les remplir ! 

Renseignements : Cécile AYASSE  06.10.25.80.69  moisdemarienda@free.fr 

 

Thibault Gautier 
Une messe en souvenir de Thibault Gautier, ancien directeur du patronage Saint 
Joseph et de l'Aumônerie Molière (mort le 10 mai 2017), sera célébrée le dimanche 6 
mai à 10h00 à l'église Saint Jean-Baptiste de la Salle (70 rue Falguière 75015 Paris). 
A Notre-Dame de l'Assomption, la messe anticipée de l'Ascension, le mercredi 9 mai 
à 18h30, sera célébrée à l’intention de Thibault. 

mailto:moisdemarienda@free.fr


 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 29 avril   5ème dimanche de Pâques - Quête impérée pour les prêtres âgés 

10h30-16h30 : Journée Foi et Lumière, salle Saint Jean XXIII 

11h00 : Messe présidée par Monseigneur Léopold OUÉDRAOGO, évêque auxiliaire de 
Ouagadougou, et animée par la communauté Burkinabé, dans l’église 

Lundi 30 avril   Saint Pie V - Fin des vacances scolaires 

20h30 : Équipe liturgique n°5 (Guiffart) avec le Père HENNIQUE, salle Bienheureux Frassati 

20h30 : Équipe liturgique n°2 (Lelong) avec Patrice JACQUEAU, salle Bse Chiara Luce 

Mardi 1er mai   Saint Joseph, travailleur 

17h30 : Ouverture de l’église  18h30 : Messe unique, dans l’église 
19h15 : Premier chapelet du mois de Marie, dans l’église 

20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

Mercredi 2 mai   Saint Athanase 

19h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 

20h00 puis 20h45 : Chorale paroissiale - accueil puis répétition, dans l’église 

Jeudi 3 mai   Saint Philippe et saint Jacques, fête 

14h30-16h30 : Réunion du comité de pilotage du Patronage, salle Cardinal Lustiger 
15h30: « Goûter du jeudi », dans l’église puis salle Sainte Geneviève 

19h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30 : Soirée Bioéthique, à la paroisse Saint Léon (29 rue Dupleix 75015 Paris) 
20h30-22h00 : Soirée adoration avec confessions, dans l’église 

Vendredi 4 mai   De la férie 

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

19h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

20h00 puis 20h30 : Soirée de prières avec chapelet médité puis Louange et Adoration 

Samedi 5 mai   De la férie 

Retraite de Confirmation, au Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon 
10h30 : Baptême de 9 élèves et Première Communion de 13 élèves de Gerson, dans l’église 
16h00 : Première Communion de 28 élèves de Saint Jean de Passy, dans l’église 
19h45 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

Dimanche 6 mai   6ème dimanche de Pâques 

Retraite de Confirmation, au Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon 
20h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 
 

Ont été célébrées les obsèques de : 
Anne-Marie CADO, Michel BARRY, Christiane PEROT et Christine LUCHAIRE 

 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Béatrice PEYRAT et Joachim BRIAND 
 

Nous rendons grâce à Dieu pour les 63 ans de mariage d’Alain et Thérèse, 
pour les 14 ans de mariage de Cyril et Claire, 

et pour les 42 ans de mariage de Pierre-Henri et Ghislaine. 

 

Quête pour les prêtres âgés 
Ce dimanche 29 avril, une quête est organisée pour améliorer les conditions de vie 
des 185 prêtres âgés du diocèse. Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de 
leurs frères. Aujourd’hui, c’est à nous de les aider ! Merci de votre générosité ! 



 

 

A VOS AGENDAS ! 
• Mercredi 9 mai : 
Veille du jeudi de l’Ascension. A 18h30 : Messe anticipée, dans l’église. 

• Jeudi 10 mai - Jeudi de l’Ascension : 
Messes à 9h00, 11h00, 12h15 et 19h00 (à 10h30 chez les Religieuses) 

• Dimanche 13 mai : 
9h00: Messe avec la chorale du Burkina, dans l’église, puis journée culturelle 
burkinabé avec découverte de la riche culture de ce pays tout au long de la journée. 
• Mercredi 16 mai : 
19h30 : Veillée pour la Vie avec les évêques de la région, à la cathédrale N-D de Paris. 

• Samedi 19 mai : 
21h00 : Vigile de Pentecôte et confirmation des adultes, célébration présidée par Mgr 
Michel AUPETIT, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Prions pour les confirmands de 
notre paroisse : Alexandra, Françoise, Héloïse, Pilar, Christian et Tony. 
• Dimanche 20 mai - Solennité de la Pentecôte : 
Messes à 9h00, 11h00, 12h15 et 19h00 (à 10h30 chez les Religieuses) 

• Lundi 21 mai - Lundi de Pentecôte : 
Ouverture de l’église à 17h30. A 18h30 : Messe unique, dans l’église. 

• Jeudi 24 mai : 
20h30: Concert, dans la chapelle sainte Thérèse. 

• Samedi 26 mai : 
10h30 : Confirmation des jeunes du catéchisme et de l’aumônerie, dans l’église. 

• Dimanche 27 mai : 
Pèlerinage fluvial à Notre-Dame de l’Assomption des Buttes-Chaumont. 
• Jeudi 31 mai : 
18h30 : Messe de la Visitation suivie du chapelet des familles et du chant de l’hymne 

acathiste avec la chorale paroissiale pour la clôture du mois de Marie, dans l’église. 
 

Veillée de prière pour la Vie 
Tous les Franciliens sont conviés le mercredi 16 mai de 19h30 à 21h30, à la 
cathédrale Notre-Dame de Paris, pour la 10ème veillée de prière pour la Vie avec tous 
les évêques d’Ile-de-France et les consacrés de leur diocèse. 
 

Aider les prêtres âgés du diocèse 
Le samedi 26 mai et le dimanche 27 mai de 10h00 à 18h00 : journées d’amitié et 
d’entraide à la Maison Marie-Thérèse (277 boulevard Raspail - 75014 Paris). 
Témoignons notre reconnaissance à ceux dont la vie est donnée au Christ et à son 
Église ! Prendre les tracts sur les présentoirs. Renseignements : 01.44.10.85.00 
 

Redevable de l’Impôt sur la Fortune Immobilière ? 
Comme pour l’ISF auparavant, vous pouvez déduire 75 % de votre don et ainsi 
« investir votre impôt » là où vous voulez ! 

Programme Entraide & Education (Fondation Notre-Dame) 
Collège des Bernardins,  Insertion par le logement,  KTO 

Un document d’information est à votre disposition sur les présentoirs. 
www.fondationnotredame.fr  www.collegedesbernardins.fr 

www.fondationinsertionlogement.fr www.ktotv.com 

Contact :  01 78 91 94 51  ou  www.ififnd2018.fr 


