
    

  Semaine 5 – Du 27 janvier au 3 février 2019 
  

 

  Paroisse    

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples »  

Jn 8,31 
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 « Aujourd’hui cette parole de l’Ecriture s’accomplit pour vous ». Voilà 
l’homélie la plus courte et la plus essentielle qui soit : cinglante, lapidaire, 
efficace. Comme on aimerait parfois que les prédicateurs s’inspirassent de 
cette concision du Seigneur !  
 
Le but d’une homélie c’est de faire de l’Écriture une Parole ; faire de ce 
qu’on lit, ce qu’on vit. Car la Bible n’est pas un vieux grimoire oriental. Elle 
n’est pas pour parler comme Péguy, “une conserve de paroles à mariner 
dans de l’huile rance”. Elle doit devenir Parole de Dieu en étant proclamée 
dans l’Église et réchauffée dans des cœurs d’hommes.  
 
 Nous avons entendu dans le livre de Néhémie comment les Israélites 
retrouvant le vénérable rouleau du Deutéronome se mettent à pleurer de joie 
en entendant la Parole du Seigneur. Or il me semble quelquefois que pour 
bien des chrétiens, la Bible n’est guère plus qu’un livre de sagesse un peu 
exotique qu’on écoute d’une oreille paléographique…  
 
Certes, nous ne sommes pas disciples d’un livre. Le Catéchisme de l’Église 
Catholique le précise : « La foi chrétienne n'est pas une "religion du Livre". 
Le christianisme est la religion de la "Parole" de Dieu » (CEC n°108). Or 
justement, pour être disciple du Seigneur, il faut « habiter sa Parole » (Jean 
8,31), vivre et vibrer par elle et en elle. Les rabbins enseignent que la 
première lettre du premier livre de la Bible (Genèse 1,1) n’est pas un A, 
comme il serait logique, mais un B, Beth en hébreu, car Beth veut dire 
maison et que la Bible est notre demeure. 

 
Père Guillaume de Menthière + 

Curé  



 

 

HORAIRES  
 

OUVERTURE de l’Église : …………………….… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OUVERTURE chapelle Ste Thérèse : ………. 8h30 à 22h30 (20h00 les samedis-dimanches) 
ACCUEIL - du lundi au samedi : .......................... 9h00 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 
 ....................................................................................... 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, dans l’église) : ................ 8h30 (du mardi au samedi) 
ADORATION : la chapelle Sainte Thérèse le vendredi de 9h30 à 18h20, 

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. 

 

5 minutes pour comprendre l'appel à la sainteté du pape François 
« Nous sommes tous appelés à devenir des saints », nous redit le pape François dans 
un texte qui cherche à faire résonner "la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons 
été créés". En 5 minutes, le père François Potez revient sur les points forts de 

l'exhortation apostolique "Gaudete et Exsultate", à retrouver sur www.paris.catholique.fr 

 

La Journée de la vie consacrée 
Ce samedi 2 février est la Journée de la Vie Consacrée. Le pape Jean-Paul II institua 
cette journée à laquelle il assigna un triple objectif : 
 Rendre grâce à Dieu pour le don de la vie religieuse  
 Mieux faire connaître les beautés de la vie religieuse 
 Raviver en chacun le don de sa consécration. 
Pensez à remercier ce jour-là les religieux et religieuses que vous connaissez, et 
notamment, bien sûr nos sœurs religieuses de l’Assomption ! 
A l’approche de cette journée, les Petites Sœurs de Pauvres, solliciteront votre 
générosité à la sortie des messes de ce dimanche. Merci de leur faire bon accueil. 

 

Adorer le Seigneur 
Tous les jeudis soir l’église est ouverte jusqu’à 22h, le Saint Sacrement est 
exposé et un prêtre est disponible pour célébrer le sacrement de réconciliation 
de 20h30 à 22h. 
Tous les vendredis de 9h30 à 18h15 le Saint Sacrement est exposé dans la 
chapelle Sainte Thérèse. Venez passer un moment, même furtif, auprès du 
Seigneur ! 
 
 
 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 27 janvier   3ème dimanche du temps ordinaire  

10h30-12h : Rencontre parents-enfants pour la préparation de la confirmation, chapelle  
12h15 : Messe expliquée, chapelle Sainte Thérèse  
12h30 : Repas du catéchisme, salle Sainte Geneviève   
Lundi 28 janvier   Saint Thomas d’Aquin, mémoire 

20h30 : Réunion équipe liturgique 2 – Lelong, salle Bse Chiara Luce  
Mardi 29 janvier   De la férie  

15h00-16h55 : Patronage Saint Joseph              17h00 : Catéchisme (tous niveaux) 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

Mercredi 30 janvier   De la férie 

12h15 : Déjeuner des enfants du patronage Saint Joseph, salle sainte Geneviève 
13h30-15h00 : Adoration du Saint Sacrement avec les enfants, chapelle sainte Thérèse 

13h30-15h00 : Catéchisme (tous niveaux)  
19h45 : Messe puis dîner des pères de famille pèlerins. 
Jeudi 31 janvier   Saint Jean Bosco, mémoire 
19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 
20h30-22h00 : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

Vendredi 1er février   De la férie  

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

Samedi 2 février   Présentation du Seigneur, fête  
9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte 
10h30 : Réunion de l’équipe Proclamation de la Parole, chapelle Sainte Thérèse  
11h00 : Messe solennelle pour la Présentation du Seigneur, dans l’église  

Dimanche 3 février   4ème dimanche du temps ordinaire 

10h30-16h30 : Foi et Lumière, salle Saint Jean XXIII 
11h : Messe et apéritif des familles des petits baptisés, salle Sainte Geneviève   

 

Est devenue fille de Dieu par le baptême : Alix de BRUCHARD  
 

Ont été célébrées les obsèques d’Éliane GUILLET DE LA BROSSE  
 

 

 Une semaine avec le Curé d’Ars 
Du 25 février au 1er mars est proposé à tous les enfants du CE2 
à la 5ème une belle semaine-découverte, accompagnée par le 

Père de MENTHIÈRE, comprenant un pèlerinage à Vézelay, Ars et Beaune. 
Coût : 150€. Informations et inscriptions : ndapastorale@gmail.com  ou  
06.07.88.79.42. 

 
 

Ordre de Malte 
À l’occasion de la Journée Mondiale des lépreux, l’Ordre de Malte vous sollicitera à la 
sortie des messes du 2 et du 3 février. Merci de votre générosité pour faire reculer la 
lèpre dans le monde. 

 
 
 
 
 



 

 

Sacrement des malades 
Pour ceux qu’affectent gravement l’âge ou la maladie, une célébration 
collective du sacrement des malades est prévue à la messe de 11h00 le 
dimanche 10 février, dans l’église. Si vous désirez recevoir ce sacrement ou si 
vous connaissez une personne susceptible de le recevoir, signalez-le à l’un des 
prêtres ou à l’accueil. 
 

COM A DOM 
Parce que certains ne peuvent se déplacer jusqu'à l'église pour assister à la messe 
dominicale, une équipe de paroissiens proposent de leur apporter la communion. 
Contact : Père LUMPP ou Guillaume LANGRENAY  au  06.29.52.26.54 
 

« AIR MESSE » : La Messe pour Tous 
Vous avez des difficultés à marcher et souhaitez être accompagné(e) à la messe ? Des 
bénévoles de la Conférence Saint Vincent de Paul, aidés de paroissiens volontaires, 
seront heureux de vous offrir le bras ou une place dans leur voiture et de participer 
avec vous à la célébration. Contact : Yves BAZIN de JESSEY  au  06.18.21.50.02 
 

Camp Ski / Spi 
Du 2 au 10 mars, le camp Ski / Spi se déroulera à Briançon. Des CM1 aux prépas, les 
inscriptions sont dès à présent ouvertes à tous ! 
Infos : Geneviève RENARD  06.06.55.38.00  aumoneriejeunesassomption@gmail.com 
 

 

Marche Saint Joseph 
De ND de l’Assomption à St Eustache en passant par ND de Paris, pères, grands-
pères, époux venez marcher le samedi 16 mars pour vous mettre sous le regard de St 

Joseph. www.marche-de-st-joseph.fr Inscriptions : ndapmarchesaintjoseph@gmail.com 

 

Proclamation de la Parole 
Rejoignez l'équipe des lecteurs à la messe et soyez formés à la lecture en public. 
Prochain rendez-vous le samedi 2 février à 10h30, chapelle Sainte Thérèse. 

Contact : Béatrice DEMICHELI  Tél : 06.85.55.44.12  Email : bdemicheli@orange.fr 

 

Concert 
Attention le concert prévu le jeudi 31 janvier est reporté au jeudi 14 février à 20h30 
chapelle sainte Thérèse : beau concert de tango argentin par l’ensemble Tangomotan. 
Prenez les tracts dans les présentoirs. 
 

Collège des Bernardins: inscrivez-vous ! 
Écriture Sainte, Tradition de l’Église, théologie, philosophie, anthropologie morale... 
Choisissez un cours pour un semestre, de février à mai 2019. Les Cours Publics du 
Collège des Bernardins accueillent toutes les personnes souhaitant découvrir la foi 
chrétienne ou l’approfondir. Les cours du second semestre 2018/19 ne nécessitent pas 
d’avoir suivi ceux du premier semestre. Rentrée des cours : lundi 4 février 2019. 
Inscrivez-vous en cours pour le second semestre 2019 sur le site du Collège des 
Bernardins. 

http://www.marche-de-st-joseph.fr/
mailto:ndapmarchesaintjoseph@gmail.com

