
    

  Du 1er juillet au 2 septembre 2018 
 

  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 

 

  

90, rue de l’Assomption 75016 Paris    Tél : 01 42 24 41 50    Fax : 01.42.24.43.34 
secretariatnda@wanadoo.fr    www.ndassomptiondepassy.com 

 
Prière pour le temps de vacances 

 

Je suis sorti, Seigneur, dehors les hommes couraient, les vélos couraient, 
la rue courait, la ville courait, tout le monde courait. 
Ils couraient pour ne pas perdre de temps, 
pour rattraper le temps, pour gagner du temps. 
 

Au-revoir, Monsieur, excusez-moi, je n’ai pas le temps. 
Je repasserai, je ne puis attendre, je n’ai pas le temps. 
J’aurais aimé vous aider, je n’ai pas le temps. 
Je ne puis accepter, faute de temps. 
Je ne puis réfléchir, lire, je suis débordé, je n’ai pas le temps. 
J’aimerais prier mais je n’ai pas le temps… 
 

Ainsi, les hommes courent tous après le temps, Seigneur : 
ils passent sur la terre en courant, pressés, bousculés, surchargés,  
affolés, débordés, et ils n’y arrivent jamais… 
 

Tu es hors du temps et tu souris, Seigneur,  
de nous voir nous battre avec lui, et tu sais ce que tu fais,  
tu ne te trompes pas lorsque tu distribues le temps des hommes. 
Tu donnes à chacun le temps de réaliser les talents que tu leur confies. 
 

Seigneur j’ai le temps à moi, tout le temps que tu me donnes,  
les années de ma vie, les journées de mes années,  
les heures de mes journées, elles sont toutes à moi… 
À moi de les remplir tranquillement, calmement,  
mais de les remplir jusqu’au bord, pour te les offrir,  
et que tu en fasses un vin généreux, comme jadis aux noces de Cana. 
 

Je ne te demande pas, Seigneur, en ce temps de vacances, 
le temps de faire ceci, et puis encore cela :  
je te demande la grâce de faire consciencieusement,  
dans le temps que tu me donnes, ce que tu veux que je fasse. 
 

Père Norbert HENNIQUE 
à partir du texte « Prières » 



 

 

HHOO RR AAII RREESS  DD ’’ ÉÉ TTÉÉ   
Du lundi 2 juillet inclus au samedi 1er septembre inclus, la paroisse 
sera aux horaires d’été. À savoir : 
    •  Du lundi au vendredi : une seule messe à 18h30. 
    •  Le samedi : une seule messe à 9h00 / messe anticipée du dimanche à 18h30. 
    •  Le dimanche : messes à 11h00 et à 19h00. 
Confessions : Tous les jours du lundi au samedi de 17h00 à 18h30. 
Adoration : A partir du 15 septembre. 

Toutes les messes sont célébrées à la chapelle Sainte Thérèse 

Mardi 14 août : messe anticipée de l’Assomption à 18h30. 
Mercredi 15 août, Assomption de la Vierge Marie : messes à 11h00 et à 19h00. 
 

Du lundi 2 juillet inclus au samedi 1er septembre inclus, l’accueil sera ouvert 
uniquement du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00. 
 

Solidarité Logement : ferme à partir du 26 juin inclus. Reprend le 11 septembre. 
Vestiaire : ferme à partir du 28 juin inclus. Reprend le 24 septembre. 
Alphabétisation : ferme à partir du 29 juin inclus. Reprend le 1er octobre. 
Entraide : ferme à partir du 30 juin inclus. Reprend le 10 septembre. 

 
Durant l’été nous recevront l’aide du Père Rodrigue Komikuma BOAFO (du Togo) en 
juillet et du Père Anatole NIYITANGA (du Rwanda) au mois d’août. 

Nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions de leur concours. 

 

Les travaux et la souscription 
Réalisés en lien avec les services diocésains, les travaux se poursuivront tout l’été 
et nous permettront dès octobre de disposer d’une église plus ouverte et 
spacieuse, plus conformes aux normes actuelles de sécurité, et surtout mieux 
adaptée à la liturgie. Merci à ceux qui ont prestement répondu à notre appel.  
Vous souhaitez offrir à votre paroisse un banc, ou un prie-Dieu, une pierre de 
l’autel, un élément du baptistère ou de l’ambon, une marche du chœur ou un mètre 
carré du revêtement au sol, un spot du nouvel éclairage ou un micro pour la 
sonorisation ? Participez à la souscription ! Vous pouvez désormais verser 
directement en ligne via le site de la paroisse et celui du diocèse, en choisissant 
l’onglet « don en ligne », puis « Notre-Dame de l’Assomption de Passy-travaux » 
dans le choix des paroisses. 

Merci de votre confiance et de votre soutien ! 
Prenez sur les présentoirs le tract de souscription et diffusez-le. 

 

« VENEZ et VOYEZ » ! 

Le dimanche 23 septembre, à l’issue de la messe de 11h00 et 

jusqu’à 14h30, aura lieu notre GRAND FORUM PAROISSIAL ! 

Venez découvrir les multiples activités paroissiales à travers plus 

de 40 stands… agrémenté d’un apéritif léger ! 



 

 

AGENDA  PAROISSIAL –  Les grands rendez-vous à venir !  
 

• Mercredi 5 septembre de 14h30 à 17h30 : Fête des enfants 

• Dimanche 23 septembre à 11h00 : Messe de rentrée, bénédiction des cartables 

• Dimanche 23 septembre de 12h00 à 14h30: Grand forum des activités paroissiales 

• Lundi 24 septembre à 20h30 : 1ère soirée du parcours EVEN (18-30 ans) 

• Mardi 25 septembre à 20h30 : Dîner des nouveaux arrivants, salle Saint François de Sales 

• Mercredi 26 septembre à 20h30 : Dîner de couples de la paroisse, salle Saint F. de Sales 

• Les 6 et 7 octobre : Pèlerinage familial à Saint Laurent sur Sèvre et au Puy du Fou 

• Les 12, 13 et 14 octobre : Grande vente vestiaire, brocante, jouets et livres 

• Mardi 16 octobre à 15h00 : Lancement du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 

• Du 20 octobre au 29 octobre : Pèlerinage paroissial en Roumanie 

• Dimanche 4 novembre à 11h00 : Messe de Saint Hubert 

• Dimanche 11 novembre après-midi : Commémoration des évènements 1918 

• Les 23, 24 et 25 novembre : Journées d’amitié de la paroisse et l’aumônerie Molière 

• Mercredi 5 décembre de 15h00 à 18h30 : Procession de la Saint Nicolas 

• Dimanche 13 janvier à 11h00 : Fête patronale Notre-Dame de la Miséricorde 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Valentin LALAU, Siloé GUIGOU et Côme LEPILLIER 

 

Nous rendons grâce à Dieu pour les 28 ans de mariage de Joseph et Muriel, 
pour 67 ans de mariage de Daniel et Brigitte, 

pour les 30 ans de mariage d’Henri et Valentine, 
pour les 10 ans de mariage de Gilles et Charlotte, 

pour les 21 ans de mariage de Guillaume et Dorota, 
pour les 71 ans de mariage de René et Colette, 
pour les 8 ans de mariage d’Hubert et Camille, 
pour les 20 ans de mariage de Laurent et Alix, 
pour les 47 ans de mariage d’Alain et Sabine, 

pour les 28 ans de mariage de Bertrand et Véronique 
et pour les 12 ans de mariage de Christophe et Hélène 

 

Pèlerinage en Roumanie 
Du samedi 20 au lundi 29 octobre un très beau pays à découvrir en lien avec la 
paroisse roumaine de la rue Ribera. Prendre les tracts et vite, il reste encore quelques 
places !  Infos : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 
 

Le Puy du Fou 
Les 6 et 7 octobre : pèlerinage familial sur les pas de saint Louis-Marie Grignion de 
Montfort (St Laurent sur Sèvre et le Puy du Fou). Prendre les tracts sur les présentoirs. 
Infos : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 
 

La cigale et la fourmi 
Pour que la paroisse ne soit pas dépourvue à la fin de l’été, quand la bise 
viendra, merci de penser à verser votre participation au denier de l’Église 

en ligne sur le site internet de la paroisse ou bien nous adresser votre chèque à l’ordre 
de « Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Passy-ADP ». Merci de votre générosité. 

 



 

 

Activités jeunesses 
Prenez et diffusez les nouveaux tracts donnant les informations sur toutes les activités 
pour les jeunes. Le mercredi 5 septembre de 14h00 à 18h30 et le samedi 8 
septembre de 9h30 à 12h00, venez à la paroisse pour y inscrire vos enfants. 
En attendant, le mercredi 5 septembre de 14h30 à 17h30 : venez nombreux à la fête 
des enfants dans les jardins de la paroisse ! C’est gratuit ! 
 Du 15 au 28 juillet, environ 60 enfants de 7 à 14 ans seront en camp d’été du 
patronage en Haute-Savoie. Nous leur souhaitons de belles activités et bons services ! 

 

« Bénévolez-vous ! » 
Quelques propositions d’engagements possibles dès septembre : 
• L’art floral est au service de la liturgie alors n’hésitez pas à reprendre la coordination 
de l’équipe des fleuristes dès septembre ! 
Contact : Sylvie RICHARD  au  06.84.82.99.09 
• Pour enseigner le français à des étrangers. Cours d’1h30 (hors vacances scolaires). 
Contact: Jacqueline COUSTÉ  06.74.63.06.84  ou  Chantal BESNARD  06.85.83.37.65 
• Des bénévoles « tous travaux » ponctuelles ou régulières. Convivialité assurée ! 
Contact : Catherine BLANCHY au 06.85.43.74.92 
• Des bénévoles au bureau d’accueil pour renseigner, inscrire, écouter, … 
Contact : Nicolle TIMONIER au 01.42.24.41.50  accueil.nda@gmail.com 

 

Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) 
Il s’adresse à toutes personnes en âge de retraite (des nouveaux 

retraités jusqu’aux aînés) qui souhaitent réfléchir sur le sens qu’elles entendent 
donner à cette étape de leur vie. A travers les lectures et les échanges amicaux, avec 
l’éclairage de l’Eglise « experte en humanité », chacun découvre peu à peu quel sens il 
peut donner à sa nouvelle disponibilité. Comment ma retraite peut-elle être un temps 
d’enrichissement et d’approfondissement personnels ? Prendre les tracts. 
Réunion d’information et d’inscription : mardi 16 octobre de 15h00 à 16h30 

Contact: Georges et Marie-Pierre CHAIX  mapie.chaix@free.fr  06.72.26.34.64 

 

Scoutisme 
Le groupe SUF Notre-Dame de l'Assomption recherche des jeunes filles / 

cheftaines novices ou expérimentées (entre 17 et 25 ans) désireuses de vivre 
l’aventure qu'est le scoutisme. Contact : Solenne RABOT  solenne.rabot@wanadoo.fr 
 Les différentes unités SUF de notre paroisse seront en camp à divers moments du 
mois de juillet. Nous leur souhaitons beaucoup de joies dans leur vie scoute ! 

 

            Journées d’amitié de l’Assomption 
Elles se dérouleront les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 

novembre à la paroisse et à l’aumônerie. Accessoires, épicerie, salon de thé, 

livre, brocante, jouets, concert, calendriers de l’avent, crèches, tombola, … 

 

La période de vacances est certainement une occasion de méditer sur tous les 

enseignements donnés dans le cadre du Forum des Familles téléchargeable sur 

le site internet de la paroisse. 


