
      Semaine 4 - Du 24 au 30 janvier 2021 
        Paroisse 

Notre-Dame de l’Assomption 
                                    « Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. » Mc 1, 18 
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secretariatnda@wanadoo.fr                                               www.ndassomptiondepassy.com

"Convertissez-vous et croyez"…  Cap sainteté ! 
Sainteté, le terme n'apparaît guère sur nos écrans, éphémères 

tombeaux des nouveautés d'un monde frappé d'irréversible ancienneté dès 
son premier péché. Le référencement de cette appellation sur les moteurs de 
recherche participe, le plus souvent, d'une approche culturelle, historique ou 
argumentaire. 

Sainteté, un mot brandi par quelques Madame Mac'Miche canalisant 
par cette menaçante perspective les débordements intempestifs de leurs 
"bons petits diables". On le retrouve dans les pages jaunies d'anciens 
catéchismes évoquant sous ce vocable aujourd'hui daté, l'asymptotique 
transcendance du bien. 

De fait, le mot quadosh traduit en français par sainteté signifie en 
hébreux, séparé. Révélé pour la première fois à Moïse, dans l'épisode du 
buisson ardent (Ex 3. 5), il exprime un attribut essentiel du Dieu "trois fois 
Saint" (Is 6. 3). L'idée première étant celle de séparation, d'inaccessibilité, d'un 
"au-delà" inspirant une révérencielle et salutaire crainte de Dieu. Les religions 
païennes illustrent spontanément ce positionnement dans la surenchère 
nietzschéenne des grandeurs, de la puissance et de l'héroïsme de leurs 
divinités. 

Tout autre, cependant, devrait apparaître la sainteté du Dieu vivant et 
vrai" (1 Th 1. 9), "Principe et Fin de toutes choses (Rm 11. 36 ; Ep 4. 6 ; He 1. 
2 ; etc). De tout être, de vous, de moi, de tout ce qui existe, il est la vie (Ac 17. 
28). Or cette "vie s'est manifestée" (1 Jn 1. 2). En assumant un corps humain, 
la sainteté s'est donc rendue visible, audible, palpable (1 Jn ibid.). Et à chacun 
cette sainteté enjoint : "Convertissez-vous et croyez à l'évangile" (Mc 1. 15). 
Autrement dit : "devenez, vous aussi, vivants, pleinement vivants, toujours 
plus vivants. Ne vous contentez pas d'une existence éphémère, brutale, 
comblant et décevant tout à la fois vos natures humaines prisonnières de la 
mort". 

A notre monde en rupture de charge sous le poids de sa 
désespérance, l'Eglise renouvelle de la part de Dieu, cet "appel universel à la 
sainteté" (LG 5. 40), celle-ci, non plus présentée sous les traits redoutables 
d'un idéal extra-ordinaire mais comme la norme désirable et pressante de 
toute vie authentiquement croyante, car "le temps est limité… et il passe, ce 
monde tel que nous le voyons" (2ème lecture). 

P. Romain Lumpp 
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Attention, le couvre-feu nous oblige à avancer les messes du 
soir. Chaque jour, y compris le dimanche, la messe sera 

donc célébrée à 17h00 

- HORAIRES (période de couvre-feu à 18h !) - 
 

OUVERTURE de l’Église ……………………… 8h30 à 18h00 tlj  
OUVERTURE chapelle Ste Thérèse ………… 8h30 à 18h00  
ACCUEIL du lundi au vendredi …………..……. 8h45 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
                      samedi ………………………….... 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 
MESSES en semaine ...………..………..…….. du lundi au vendredi 9h00 et 17h00 
…………………………………………………….. mercredi 17h15 (forme extraordinaire) 

…………………………………………………...… samedi 9h00 
chez les Religieuses au 17, rue de l'Assomption : …. Du lundi au vendredi à 17h00, le samedi à 12h00 

MESSES dominicales   ..………………... 17h00 (samedi) - 9h00 - 11h00 et 11h05 (chapelle) 

……………………………………………………... 12h15 (chapelle) - 17h00  
……………………………………………………... 10h30 (au 17, rue de l'Assomption) 
CONFESSIONS ……………………………17h30 à 18h00 (du lundi au samedi et sur rendez-vous) 

LAUDES avec les prêtres à la chapelle Sainte Thérèse: 8h30 (du mardi au samedi) 
ADORATION : Vendredi de 9h30 à 17h00 (chapelle Sainte Thérèse) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

- AGENDA PAROISSIAL - 
Dimanche 24 janvier 3ème dimanche du T.O. Dimanche de la Parole de Dieu  
11h00 : Messe solennelle, dans l’église 
Lundi 25 janvier Conversion de Saint Paul 

Dernier jour de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
20h30 : EVEN en visio 
Mardi 26 janvier Saints Timothée et Tite 
13h00-17h00 : CSVP : Atelier coiffure, salle Bx Charles de Foucauld 
20h00 : Départ des Maraudes 
Mercredi 27 janvier  Sainte Angèle Mérici 
17h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, chapelle Sainte Thérèse 

Jeudi 28 janvier Saint Thomas d’Aquin 
20h00 : Départ des Maraudes 
Vendredi 29 janvier Bienheureuse Marie Poussepin 
9h30-17h00 : Adoration du Saint Sacrement chapelle Sainte Thérèse 
Samedi 30 janvier: De la Sainte Vierge 
9h00-11h00 : Petit déjeuner de l’Ordre de Malte, salle Sainte Geneviève 
15h00-17h00 : CSVP : Atelier informatique, couture et création, salle Bx Ozanam 
Dimanche 31 janvier 4ème dimanche du T.O. Dimanche de la Parole de Dieu  
  9h30 : Préparation à la Confirmation, réunion parents-enfants (chapelle SteThérèse) 
11h00 : Messe solennelle, dans l’église 
14h30 : Méditation musicale « La création, les 7 jours de la Genèse » orgue, dans 

l’église 

 
 
 

Méditation musicale 
Une très belle pause musicale vous sera proposée  
dimanche 31 janvier à 14h30. Sophie Chauchefer-Choplin  
à l’orgue et le comédien François-Eric Gendron interprèteront  
une improvisation sur les textes de la Genèse … 

 

 



Journée Mondiale des Lépreux 30 et 31 janvier 2021 

Le dernier week-en Le dernier dimanche de janvier, selon la tradition, l’Ordre de Malte         
quêtera aux portes de l’église en faveur des lépreux. Merci de votre générosité !  

 

                                        
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Enfants - Vacances de février 

Du 15 au 19 février, le patronage propose son traditionnel stage 
théatre/anglais/multisport avec accueil de 8h30 à 17h45. Animé par                
Benjamin et Anna, ce stage accueille tous les enfants de 7 à 14 ans 
et alterne activités encadrées, temps de jeux et temps spirituels.  
Les inscriptions sont ouvertes en ligne: site de la paroisse/onglet pole jeunes/ 
patronage. Tarif réduit en fonction du quotient familial. 
 

 

Camp ski/spi 
Du samedi 20 au dimanche 28 février, le camp ski/spi se déroulera à Briançon avec 
L’Eau Vive pour les jeunes de 7 à 18 ans. Les activités seront adaptées en cas de 
fermeture des pistes. Les inscriptions continuent ! 
https://www.ndassomptiondepassy.com/pôle jeunes.  
La question financière ne doit pas être un empêchement. Si les consignes liées au 
contexte sanitaire empêchaient le camp, l’inscription sera remboursée.  
Contact : Sylvie SANSON 06 10 33 47 32  
 
 

Loi de bioéthique : Que nos yeux s’ouvrent ! 
Les évêques invitent à quatre vendredis de jeûne et de prière 

Le Gouvernement voudrait faire aboutir sans retard le projet de loi révisant la loi de 
bioéthique. Ce projet de loi entraîne des risques graves pour notre société en 
bouleversant l’ordre de la filiation humaine, en ouvrant de fait un droit à l’enfant au lieu 
de défendre les droits de l’enfant, et en organisant sur les embryons humains des 
recherches qui ne respectent pas leur intégrité et qui n’ont pas pour première visée 
leur santé, mais plutôt une amélioration des succès de la technique de procréation 
médicalement assistée.(…) Les évêques de France, réunis en assemblée plénière, 
ont souhaité appeler tous les catholiques ainsi que les hommes et femmes de bonne 
volonté à se tourner vers Dieu en priant et en jeûnant pour Lui demander la grâce de 
nous ouvrir les yeux à tous et d’être ensemble des artisans du respect de tous les 
êtres humains dès leur conception. La Conférence des évêques de France (CEF) 
invite chacun à vivre entre janvier et début février quatre vendredis (15, 22, 29 janvier 
et 5 février) de jeûne et de prière. Cette démarche spirituelle pourra se vivre chacun 
chez soi, seul ou en famille, ou, si les normes sanitaires le permettent, en 
communauté. 

 

Modification des séances de catéchisme 
Suite aux annonces de couvre-feu à 18h, nous proposons aux familles la 
réorganisation suivante dans les 15 prochains jours : 
Début du KT à 16h. Pour les CE1/CE2 même structure de séance. Pour les 
CM1/CM2 : petit groupe de 16h à 17h puis Grand Groupe dans la chapelle inchangé 
de 17h à 17h30. Pour les parents ne pouvant s'organiser ainsi, les enfants viendront 
seulement au grand groupe comme d'habitude. Pour les parents ne pouvant 
récupérer leurs enfants à 17h30 pour des raisons professionnelles, une surveillance 
sera assurée jusqu'à 18h30.Contact : Elisabeth MAUNAND : 06 07 88 79 42 
 

 

 

https://www.ndassomptiondepassy.com/pôle%20jeunes
https://eglise.catholique.fr/glossaire/assemblee-pleniere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

- ENGAGEZ-VOUS - 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pour recevoir cette feuille directement sur votre boîte mail, donnez-nous votre 

adresse mail, en écrivant à secretariatnda@wanadoo.fr 
 

Hiver solidaire 
Se déroule jusqu’au 15 mars 2021. 
Quatre hôtes sont accueillis, dans des 
conditions sanitaires optimales. Nous 
cherchons des bénévoles pour 
participer en préparant par exemple 
un dîner ou un petit-déjeuner, ou en 
passant la nuit à la paroisse, faites-
vous connaitre à Arnaud Touyeras.  
ndahiversolidaire@gmail.com  

 

Ont été célébrées les obsèques de : 
Françoise MAILLET, Bernard CHASLOT 

 

 

Donner son sang  
En pleine crise sanitaire, les réserves 
de l’Etablissement Français du Sang 
sont au plus bas. Si vous souhaitez 
commencer cette année 2021 en 
faisant un cadeau rare et précieux, 
allez donner votre sang. En France, il 
faut 10 000 dons de sang chaque jour 
pour soigner un million de malades.  

 

 
Etudiants et prépas 

Vous avez un concours ou un examen à préparer ? 6 jours au vert à l’abbaye  Notre-
Dame de l’Ouÿe, pour conjuguer révisions hardcore et spiritualité, du dimanche  
14 février (arrivée en début d’après-midi) au samedi 20 février (départ en fin d’après-
midi) Renseignements : Jeanne 06 68 24 42 73 - jeannedhumieres@yahoo.fr  
Inscription: https://www.paris.catholique.fr/ciel-mes-concours-dernier-recours.html 

 

SACREMENT DES MALADES - Dimanche 14 février 2021 
La Journée mondiale des malades, instituée par le saint Pape Jean-Paul II en 1992, 
est célébrée chaque année le 11 février, en la fête de Notre-Dame de Lourdes. Dans 
le sillage de cette célébration, le sacrement des malades sera donné le dimanche 
14 février, au cours de la messe de 11h00 aux paroissiens gravement malades en 
ayant fait la demande auprès de l'accueil paroissial ou de l’un des prêtres. Une 
réunion explicative est proposée la veille, samedi 13 février, de 15h00 à 16h00, salle 
Jean XXIII. Dès à présent il est conseillé aux fidèles désirant accéder à cette 
démarche sacramentelle, de s'y préparer par une confession préalable.  
Contact : Père Romain LUMPP, romainlumpp@free.fr 

 

Année spéciale dédiée à saint Joseph 
Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), François rappelle le 
150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église 
universelle. À cette occasion, une «année spéciale saint Joseph» se déroule du 8 
décembre 2020 au 8 décembre 2021. 
Prière du Pape François à Saint Joseph pour implorer la grâce des grâces : 
notre conversion.  
Salut, gardien du Rédempteur,    O bienheureux Joseph, 
époux de la Vierge Marie.    montre-toi aussi un père pour nous, 
À toi Dieu a confié son Fils ;    et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
en toi Marie a remis sa confiance           Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage                                                          
avec toi le Christ est devenu homme;          et défends-nous de tout mal. Amen. 
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