
    

  Semaine 42 - Du 14 octobre au 20 octobre 2019 

  Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Relève-toi et va, ta foi t’a sauvé »  
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C’est ouvert ! 
   

Dieu embauche.  
 Manifestement, il lui faut des collaborateurs pour annoncer sa 
Parole aux hommes et servir leurs frères. 
Sur quels critères fonde-t-il son choix de ceux qu’il envoie ? Les 
textes de ce dimanche nous instruisent avec force et simplicité. La 
première qualification est la foi manifestée vivement par Naaman le 
Syrien : « Désormais je le sais, il n’y a pas d’autre Dieu que celui 
d’Israël ! » et le Samaritain : « Il revint sur ses pas en glorifiant Dieu 
à pleine voix ». La deuxième condition est une docilité à l’Esprit. 
C’est en effet par la puissance de l’Esprit, donné par le Père à la 
prière du Fils, que s’accomplissent ces guérisons. L’Esprit Saint 
semble parfois indiquer des chemins déroutants auxquels nous 
sommes invités à nous ouvrir. 
L’ouverture n’est pas un effet de manche pour se donner bonne 
conscience ; elle est caractéristique de l’être évangélique de l’Eglise 
et nécessaire à sa santé spirituelle. Le Pape François nous en 
avertit : la cause des très graves abus que nous déplorons 
actuellement est à chercher dans un certain « cléricalisme » qui n’est 
autre qu’un repli sur soi. Dans la paroisse, chacun peut apporter son 
talent, un service, sa prière. Egalement accueillir les nouvelles 
familles et habitants du quartier qui viennent trouver ici une 
communauté paroissiale.  
Je profite d’ailleurs de ce premier édito pour vous remercier d’avoir 
accueilli et nourri ma vocation ! 
Nous pouvons enfin et surtout ouvrir notre cœur à Celui qui vient 
marcher avec nous. Toute notre vie Chrétienne nous fait emprunter 
un chemin à la suite du Christ, Lui qui arpente les routes de Samarie 
et de Galilée, l’éternel marcheur de l’Evangile ! 
Le Christ avance à notre rythme ; parfois Il nous porte, si, bien sûr, 
nous sommes ouverts à Sa présence. 

Stanislas de l’Epine, diacre     



 

 

HORAIRES 
(Temps scolai re)  

 

OUVERTURE de l’Église : …………………….… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OUVERTURE chapelle Ste Thérèse : ………. 8h30 à 22h30  
ACCUEIL - du lundi au samedi :........................... 8h45 (9h00 le samedi) à 12h00 - 14h00 à 18h00 
 

MESSES en semaine : ......................................... 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 :  ...................................... 18h30 (samedi) - 9h00 - 11h00 (garderie) 
 ........................................................................................ 12h15 (chapelle Sainte Thérèse) - 19h00 
 ........................................................................................ 10h30 (au 17, rue de l'Assomption) 

 

CONFESSIONS :  ..................................................... 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, chapelle sainte Thérèse) : 8h30 (du mardi au samedi) 
ADORATION : chapelle Sainte Thérèse le vendredi de 9h30 à 18h20 (hors vacances scolaires) 

dans l‘église le mercredi de 13h30 à 15h00 et le jeudi de 20h30 à 22h00. 
Adoration tous les jours au 17 rue de l’Assomption de 16h00 à 18h15. 

 

 EVEN 
« EVEN Assomption », parcours de formation destiné aux jeunes adultes, (18-30 ans). 
Tous les lundis soirs de 20h30 à 22h15 : prière, échange, enseignement. 
Dans l’église Notre Dame de l’Assomption. 
Premier week-end le 14-15 décembre à l’abbaye de Maredsous. 
Pèlerinage en Grèce du 14 au 19 avril. 
Aumônier : Père Julien Durodié – 06 32 32 45 52 
Coordinateur : Olivier Maunand – 07 85 58 26 38 
 

Les ENFANTS et les JEUNES 

 Pour le catéchisme : Permanence d’inscriptions tous les mardis de 17h30 à 18h30 
jusqu’à la Toussaint. Mail : kate.nda16@gmail.com   

 Pour le  Patronage : Permanence d’inscriptions tous les mercredis de 14h30 à 15h30 
jusqu’à la Toussaint. Mail : patronage.assomption@gmail.com 

Recherche de bénévoles: aide aux devoirs mardi de 15h30 à 17h et mercredi de 
13h30 à 15h. 
Recherche de bénévoles: Couture mercredi de 15h à 16h30 

Contact: Elisabeth MAUNAND  06.07.88.79.42 
 

Mois du ROSAIRE 
Octobre est le mois du Rosaire.  
Belle occasion de reprendre son chapelet en main.  
Le chapelet est médité chaque jour à 18h dans l’église.  
Ce dimanche 13 octobre à 18h « Rosaire tour du lac ».  
Selon la coutume, nous méditerons le chapelet en marchant  
autour du lac du Bois de Boulogne, retour pour la messe de  19h. 

 
 
 

 



 

 

AGENDA  PAROISSIAL 
 
Dimanche 13  octobre   28ème dimanche du T.O. 

11h : Messe et prédication de Stanislas de l’Epine, diacre  

18h : Chapelet- tour du Lac 
Lundi 14 octobre   Saint Calliste 1ER  

10h30-12h30 : Louange et intercession Salle Jean XXIII 
20h30 : Groupe EVEN dans l’église 

Mardi 15 octobre   Sainte Thérèse d’Avila 

15h : accueil des enfants du KT et de l’aumônerie 
17h00 : Catéchisme CE1-CE2-CM1-CM2 ; 17h45 Aumônerie 6ème-5ème 

20h30: Réunion de préparation au baptême salle Karol Wojtyla 
20h30 : Concert Offenbach, Une soirée à Paris chapelle Sainte-Thérèse 
Mercredi 16 octobre  Sainte Marguerite-Marie Alacoque 

13h30 : Catéchisme CE1-CE2-CM1-CM2 
19h15 : Aumônerie Jean Zay, salle sainte Geneviève 

20h30 : Répétition de la chorale Paroissiale, chapelle Sainte-Thérèse 

Jeudi 17 octobre   Saint Ignace d’Antioche 
15h30- 18h : Goûter du jeudi Salle Bx Frédéric Ozanam 
19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église  
20h : Diner annuel des équipes liturgiques Salle Jean XXIII 
20h30-22h : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

Vendredi 18 octobre   Saint Luc, évangéliste, fête 
9h45-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle Sainte-Thérèse 

20h30 : Rencontre du catéchuménat, salle Lustiger 
Samedi 19 octobre Saint Jean de Brébeuf 

Dimanche 20 octobre   29ème dimanche du T.O. 
 

 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Hector BERNARD, Raphaëlle de NIJS, Robin CEYTE 

 

Ont été célébrées les obsèques de :                                                                                 
Jean FOUGERE, Jacqueline DEVENNE,  

Jeannine BERTHELOT, Servane HERVE DU PENHOAT 
 

Catéchuménat 
On peut devenir chrétien à tout âge ! Si vous n’êtes pas baptisé, ou pas confirmé, si 
vous n’avez pas fait votre première communion ou simplement si vous souhaitez refaire 
connaissance avec la foi chrétienne, n’hésitez pas à rejoindre le catéchuménat 
paroissial.  christophe.jeanteur@wnadoo.fr ou guillaume.dementhiere@bbox.fr  
 
 
 

 

                  Pèlerinage à Lourdes 
Du mardi 30 octobre au dimanche 3 novembre, pèlerinage 

paroissial à la grotte de Massabielle, pour confier toutes nos intentions à la 
Vierge Immaculée. Prenez les tracts sur les présentoirs et hâtez-vous de vous 
inscrire ! Avec familles,  enfants, malades, prêtres de la paroisse… 
Infos :Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 
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Brocante – Journées de l’amitié  6, 7, 8 décembre 2019 
La brocante récolte de jolis objets pour garnir son stand. A l’occasion de tris dans vos 
placards, caves et greniers, venez déposer les objets qui vous encombrent à l’accueil 
de la paroisse.  Contact: Sylvie Sanson - aumoneriejeunesassomption@gmail.com 
 

Vacances de la Toussaint : Activités enfants 
Pendant les vacances du 21 au 26 octobre, le patronage propose à vos enfants  
un atelier anglais multi-sports pour les enfants de 7 à 14 ans. 
Infos Benjamin Balia : 06 13 80 87 25 
et un atelier Montessori Graine de Moutarde pour les enfants de 4 à 6 ans.   
Infos Isabelle de Chauliac 06 62 06 13 58 
Inscriptions en ligne sur le site de la paroisse/ Onglet Pôle Jeunes/ Patronage 

 

Atelier Bakhita 
Projet diocésain : L’association « Aux captifs la libération » qui accompagne des 
femmes ayant connu l’exil et la violence de la traite des êtres humains cherche des 
coupons de tissus, de la mercerie, des machines à coudre et des bénévoles pour 
animer des ateliers de couture. Merci de déposer vos trésors dans un sac marqué 
« Atelier couture Bakhita – Captifs » à l’accueil de la paroisse. 
Contact : Marie-Pierre Girard 06 85 43 97 84 - patrice.girard12@wanadoo.fr 
 

Concert Offenbach 
L’Accpam (Association culturelle et caritative Passy-Mozart vous propose un concert 
orignal et de grande qualité dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Jacques 
Offenbach. Une rue de notre paroisse porte le nom de ce brillant violoncelliste, 
mondialement connu, converti au catholicisme et baptisé à l’âge de 25 ans.  

Jacques Offenbach, une soirée parisienne 
                       Mardi 15 octobre à 20h30, chapelle sainte Thérèse  
Emmanuelle Lormand (violon), Catherine de Vençay (violoncelle), Léonid Karev (orgue) 
Patricia Samuel (soprano) ….…  
 
 

 

               Denier de l ’Eglise  
Dans toutes les paroisses de Par is a l ieu en octobre la  
tradit ionnel le re lance  pour le Denier de l ’Egl ise. Le 
Denier c ’est 60% des ressources de la paroisse qui ne  
reçoi t  aucune subvent ion publ ique ou ecc lésiale.  C’est  
d ire s ’ i l  est indispensable  !  Comment donner  ? Par  
chèque à l ’ordre de la paroisse ND de l ’Assomption de 
Passy, ou b ien en l igne sur  le  s i te onglet «  je donne à 
ma paroisse  ». Que chacun donne selon son cœur et  
ses moyens, même les pet ites sommes sont  les 
bienvenues .  Prenez les enveloppes sur les 

présento irs.  Merc i de ne pas oubl ier  de verser votre contr ibut ion et de 
manifester  ains i votre at tachement  à l ’Egl ise.  


