
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Du 5 juillet au 30 août 2020 

             L’été à la Paroisse 

 Notre-Dame de l’Assomption 
    « Venez à l’écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu !» Mc 6,31 

             _______________________________________________________________________ 

 

 

88, rue de l’Assomption 75016 Paris - Tél : 01 42 24 41 50 - Fax : 01 42 24 43 34 
secretariatnda@wanadoo.fr - www.ndassomptiondepassy.com 

Partez sans quitter ! 

 

Rien n’est sûr pour ces vacances estivales de 2020 : on reste chez nous ? 
On quitte Paris ? On voyage hors de la France ou hors de l’Europe ? Rien n’est 
certain. En fait, l’exception est devenue l’habituel. D’où, rester ou partir, 
n’importe ! L’essentiel c’est de ne pas quitter.  

Les temps et les lieux changent, mais nous sommes invités à demeurer ce 
que nous sommes ; les circonstances peuvent varier, mais nous sommes 
appelés à vivre notre vocation : des pèlerins, car « la vie est en quelque sorte un 
pèlerinage » (Platon). Partir de, passer par et arriver à : c’est un cycle répétitif, 
mais une répétition affermissant chacun. C’est une sorte de boucle, mais une 
boucle ouverte et dynamique, qui donne à la vie le sens d’une aventure.  

Dans ce pèlerinage vital et vivifiant, l’humain se reconnaît davantage, il se 
réconcilie avec soi-même, il tire les leçons nécessaires à sa vie, et il se lance à 
continuer et renouveler ce chemin de progrès. Chaque point d’arrivée est un 
nouveau point de départ, et ainsi de suite. Ceci est vrai à tous les niveaux de 
notre vie, remarquablement au niveau spirituel. 

En regardant la Bible d’une telle perspective, nous remarquons que chaque 
personnage est en lui-même une histoire particulière d’un pèlerinage aventureux 
avec le Seigneur (Abraham, Moïse, Elie, Pierre, Paul…), sans que chaque 
histoire soit une finalité en elle-même. En fait, en lisant les livres bibliques 
successivement, on voit que chaque fin est un nouveau début. Une expérience 
finit pour qu’une autre commence. Leurs circonstances sont variables, mais ce 
qui est essentiel c’est leur relation avec le Seigneur. Tous ces personnages ont 
affirmé que « sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs », et « qu’on 
est à la recherche d’une patrie » (Hb 11, 13-14). Ils sont tous partis, mais malgré 
(et dans) leur faiblesse, ils n’ont jamais quitté Celui qui les guide ! 

Allez… dans la paix du Christ. Donc, partez sans quitter ! 

 

Père Peter Kerolos 

 



- HORAIRES d’ETE - 

Du lundi 6 juillet au samedi 29 août inclus, la paroisse sera aux horaires d’été. A savoir : 

OUVERTURE de l’Église……………………………………………………………………………………….. 9h00 à 19h30 tous les jours 

OUVERTURE chapelle Ste Thérèse ………………………………………………………………….….. Fermée 

ACCUEIL : Fermé.  

Permanence téléphonique : en juillet : Justin, 06 27 75 52 36 - en août : Tony, 06 15 12 31 10 

Permanence mail : secretariatnda@wanadoo.fr 

MESSES en semaine :………………………………………………………………………………………….. du lundi au vendredi 18h30 

Samedi messe anticipée du dimanche ………………………………………………………………….. 18h30 

MESSES dominicales :…………………………………………………………………………………………. 11h00 – 19h00 

Messe du mardi 14 juillet :.……………………………………………………………………….……….. 18h30 

Messe anticipée de l’Assomption le vendredi 14 août :………………………………………. 18h30 

Messe de l’Assomption le mercredi 15 août : …………………………………………………….. 11h00 – 19h00 

Pas de messe chez les Religieuses de l’Assomption.  

CONFESSIONS………………………………………..………………………………………………17h00 à 18h30 (du lundi au samedi) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vous venez d’arriver dans le quartier et vous souhaitez mieux connaître votre paroisse ? 
Soyez les bienvenus ! Pour faire connaissance, la paroisse vous invite à un diner 

le jeudi 1er octobre à 20h30, salle Jean XXIII. 
Prenez le petit tract jaune sur les présentoirs et remplissez-le ! Merci. 

Grand M de Marie - Venez accueillir Marie à Paris ! 
 

La Vierge Marie vient visiter Paris ! Le pèlerinage M de Marie, parti de Lourdes et La Salette le       
1er juin, passe à Paris du 12 au 17 août. Au programme : processions missionnaires dans Paris 
derrière la calèche de Marie de sanctuaire en sanctuaire, veillées et nuits d’adoration, avec 
notamment une soirée au Sacré-Cœur de Montmartre (le 15 août).  
Rejoignez les volontaires en vous rendant sur le site mdemarie.fr 
 

Ont été célébrées les obsèques de :  

Pierre PRADEL de LAMAZE 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 

Alix BRIERE de LA HOSSERAYE, Arthur COUTURIER 

L’Eglise vraiment sainte ? 

Avec deux mois de retard, pour cause de confinement, les conférences de carême de Notre-

Dame de Paris 2020, données par le Père de Menthière, ont été publiées avec une préface de 

Mgr Michel Aupetit.  

Le livre intitulé « L’Eglise vraiment sainte ?» est désormais disponible en librairie et en ligne.  

Une bonne lecture pour l’été ! 
 

 

  

 Nouveaux arrivants  -  BIENVENUE ! 

 Fête des enfants le 2 septembre  

 Nous cherchons des  bénévoles pour tenir les stands 

 Contact : Elisabeth MAUNAND  patronage.assomption@gmail.com  
 

 

http://mail.paris.catholique.fr/lnk/AL8AAHY1weYAAchlU5IAAHNKmwEAAXjXh9wAAAAAAA4k3wBe6dr1X18iR-mdRmCvVzqk_rXNMwABaZo/11/vYERUbXtHibdGs01PlIiNQ/aHR0cHM6Ly9tZGVtYXJpZS5mci8
mailto:patronage.assomption@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- INSCRIPTIONS AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE - 

- Servants de messe 
Les jeunes garçons ayant fait leur première communion peuvent servir la messe. Les servants 
d’autel forment un groupe qui, au-delà du service liturgique qu’ils rendent, est un lieu de 
formation chrétienne. Ils se rencontrent régulièrement et suivent une progression marquée de la 
couleur du cordon de leur croix. Contact : Guillaume et Coralie BZOWSKI a.coralie@gmail.com 
 

- Les scouts unitaires de France : 
De 8 à 25 ans : Le scoutisme est plus qu’une simple activité, c’est une façon féconde de vivre 

sa foi dans la joie par le service, la fraternité, l’aventure et la prière. 

Contact : Adrien et Caroline VANBREMEERSCH parisndassomption@scouts-unitaires.org 

 

- Les Petits Chanteurs de Passy  
Pour le plaisir de chanter, quelque soit le niveau de formation musicale, pour découvrir des 
répertoires variés, pour unir les voix à l'occasion de concerts et de messes pour vivre avec le 
chœur des moments inoubliables en tournée ou WE, les Petits chanteurs de Passy seront 
heureux d’accueillir garçons et filles à partir de 8 ans dès la rentrée de septembre. 
http://www.petits-chanteurs-passy.fr/  
Informations : contact@petit-chanteurs-passy.fr ou 06 48 19 32 91.  
 

- Le catéchisme 
Une des tâches essentielles de la paroisse est de transmettre la foi aux jeunes générations. 
Après l’Eveil à la Foi de 3 à 6 ans, quatre années de catéchisme sont proposées du CE1 au 
CM2. Dans le beau cadre de notre jardin paroissial, les enfants trouvent un espace de jeux, 
d’apprentissage et de prière. Contact : Elisabeth MAUNAND kate.nda16@gmail.com 
 

- Le patronage Saint Joseph 
Le patronage a pour vocation d’offrir  à vos enfants (4-14 ans) un cadre au sein duquel ils  

pourront se faire de nouvelles amitiés, découvrir et approfondir leur vie de foi, et, à travers 

la pédagogie du jeu, éduquer leur tempérament. 

De 4 à 6 ans les enfants sont accueillis dans le cadre de « l’atelier graine de moutarde »,  

atelier d’initiation à la pédagogie Montessori.  

Contact : Isabelle de Chauliac grainedemoutarde1@gmail.com A partir de 7 ans ils  

peuvent participer  à toutes les activités. 

NOUVEAUTE : Grand patronage 6è-5è : tous les samedis de 14h30à18h30 : activités  

sportives variées encadrées par des professionnels (Handball, volleyball, badminton, football,  

self défense, boxe, ping-pong) et cinéclub.Plus de détails sur les activités et les horaires  

sur www.ndassomptiondepassy.com / onglet pôle jeunes. 

Contact : Elisabeth MAUNAND  patronage.assomption@gmail.com  

- LES CAMPS D’ETE - 

 SUF 

Du 4 juillet au 28 août, les 7 unités scouts de la paroisse vont vivre leurs camps comme prévu, 

moyennant le respect d’un protocole sanitaire. 150 enfants encadrés par 30 jeunes chefs 

bénévoles vont vivre l’aventure, dormir sous la tente, avancer dans leur progression et 

prononcer leur promesse, parfois accueillis chez des paroissiens. 

 

 Patronage Saint Joseph 

Du 18 au 31 juillet, 90 jeunes partent à la Chapelle d’Abondance. Cette année il y aura 2 camps 

en un: un camp enfant et un camp ado. 
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« Passe l’été, vienne l’automne… » 

Après cette période très exceptionnelle résultant de la crise du covid 19 qui a éprouvé bon 

nombre d’entre nous, nous sommes dans la dernière ligne droite avant l’été. Pendant ces deux 

mois de confinement et malgré la reprise très progressive des activités paroissiales, notre 

paroisse a été privée d’une partie de ses revenus habituels, notamment : la quête 

dominicale, les offrandes de messe, les revenus des baptêmes, mariages et obsèques, mais 

aussi les indemnités d’occupation de salles. La paroisse a pu estimer son manque à gagner à 

près de 90 000 euros. Encore ce montant  va-t-il augmenter car les effets du confinement sont 

loin d’être finis !  

Seuls les montants collectés au titre du denier sont restés stables, grâce à vous. Nous 
remercions vivement tous ceux qui ont déjà participé, comme à leur habitude, au denier. 
Cependant, que ceux qui le peuvent, veuillent bien faire un geste supplémentaire, quel qu’il soit.  
Par un don en ligne sur le site de la paroisse : www. ndassomptiondepassy.com 
Par chèque à l’ordre de : Paroisse Notre-Dame de l’Assomption-ADP. 
Un très grand merci pour votre solidarité avec la paroisse, 
et joyeux été à chacun d’entre vous.                                           
                  Bruno LESCUYER 
           Responsable du denier 
 

 

 

- LES GRANDES DATES DE LA RENTREE - 
 

Septembre 2020 
¤ Mercredi 2 : Fête des enfants 
¤ Samedi 5 : Inscription au KT et aux activités jeunesse 
¤ Mardi 8- mercredi 9 : Rentrée du catéchisme et Eveil à la foi, inscriptions pendant le temps des 
séances. 
¤ Dimanche 20 : 11h00 : Messe de rentrée paroissiale. Bénédiction des cartables. Envoi des 
catéchistes. Apéritif après la messe.  
12h00-14h30 : Forum paroissial 
¤ Mardi 22 : 20h00 Diner des jeunes foyers 
¤ Mardi 29 : Concert ACCPAM Bach, Vivaldi 
 
Octobre 2020 
¤ Jeudi 1er : 20h30 Diner des nouveaux arrivants 
¤ Dimanche 4 : 11h00 Messe de 1ère communion animée par les Petits Chanteurs de Passy,  
18h00 Chapelet tour du lac  
¤ Vendredi 9 : Procession fluviale des reliques de sainte Geneviève 
¤ Samedi 10 : Montée à Montmartre des chapitres de la marche St Joseph pour le jubilé de la 
basilique 
¤ Dimanche 11 : 18h00 Chapelet tour du lac  
¤ Lundi 12 : 19h30 Veillée de prière pour les défunts 
¤ Du Lundi 19 au vendredi 30 : Ateliers du patronage  4-14 ans 
¤ Samedi 31 : Procession des enfants pour la Toussaint 

 

 

Notez déjà ! 


