
    

  Semaine 22 - Du 27 mai au 3 juin 2018 
 

 

  Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
« De toutes les nations, faites des disciples. » Mt 28,20 

 

  

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 

 
 
 

Unis dans l’amour fraternel à l’instar du Dieu Trine, 
témoignons de notre foi ! 

 
«  Sache donc aujourd’hui, et médite cela dans ton cœur : le Seigneur est 

Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre, et il n’y en a pas d’autre » Dt 4, 
39.  Avec les  adeptes des religions monothéistes, nous proclamons que le Dieu 
d’Abraham, notre père dans la foi, est l’Unique ! Mais nous croyons aussi que Jésus 
Christ, le Fils du Dieu Unique, est Dieu : Il est « vrai Dieu né du vrai Dieu, de même 
nature que le Père », et nous croyons en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne 
la vie : « avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ». Telle est 
la foi de l’Église catholique. Oui ! Dieu est Unique mais en trois Personnes sans 
confusion ni séparation ! 
 

C’est ce mystère que nous célébrons dans toute liturgie. Mais en ce jour 
l’Église nous invite à méditer sur la révélation que Dieu a faite aux hommes d’un si 
grand mystère afin de mieux communier à son mystère d’amour pour une vie 
chrétienne plus authentique et missionnaire. Aussi les textes bibliques de ce jour 
nous invitent-ils à contempler et à rayonner du visage miséricordieux du Dieu Un et 
Trine qui se fait proche de l’homme pour le sauver. 
 

Puisse la célébration de cette solennité faire naître en nous le ferme désir 
de nous laisser modeler par la communion d’amour du Dieu Trinité pour un 
témoignage évangélique plus solidaire et véridique. Amen ! 

 
 

Abbé Théophile BOUDA 
 

 
 

Ce dimanche 27 mai, quelques 200 paroissiens naviguent sur la Seine, en 
pèlerinage vers Notre-Dame de l’Assomption des Buttes Chaumont où ils chanteront 
les vêpres à 17h30. Si vous n’êtes pas inscrit pour le bateau venez les y retrouver 

(80 rue de Meaux 75019 Paris, métro Laumière)



 

 

HORAIRES  
  

OOUUVVEERRTTUURREE  ddee  ll’’ÉÉglise  : …………………….… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OOUUVVEERRTTUURREE  cchhaappeellllee  SSttee  TThhéérrèèssee  :  ………………..  8h30 à 22h30 (20h00 les samedis-dimanches)  
AACCCCUUEEIILL  - du lundi au samedi  :........................... 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
 

MMEESSSSEESS  eenn  sseemmaaiinnee  : ......................................... du lundi au vendredi 9h00 et 18h30 
 ........................................................................................ mercredi 19h15 (forme extraordinaire) 

 ........................................................................................ samedi 9h00 
chez les Religieuses au 17, rue de l'Assomption : ...... 18h30 du lundi au vendredi et 12h00 le samedi 

MMEESSSSEESS  ddoommiinniiccaalleess  ::  ...................................... 18h30 ((samedi) - 9h00 - 11h00 

 ........................................................................................ 12h15 (chapelle Sainte Thérèse) - 19h00 
 ........................................................................................ 10h30 (au 17, rue de l'Assomption) 

 

CCOONNFFEESSSSIIOONNSS :  ..................................................... 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 à la chapelle Sainte Thérèse  :: le vendredi de 9h30 à 18h20,  

le mercredi de 13h30 à 15h00 (avec les enfants du catéchisme) 
Adoration tous les jours au 17 rue de l’Assomption de 16h00 à 18h15 

 

Du samedi 20 au lundi 29 octobre : 
Grand PELERINAGE PAROISSIAL EN ROUMANIE sur les 
pas du Bienheureux Monseigneur GHIKA, en lien avec la 
communauté roumaine de la rue Ribera. 
Prenez le programme détaillé et le tract d’inscription dans les 
présentoirs. Il reste encore quelques places, dépêchez-vous ! 

Infos : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 

 

Travaux 
Le lundi 4 juin marquera une étape importante de la vie de notre paroisse : les travaux  
de réaménagement de l’église commenceront et se poursuivront durant tout l’été. 
Réalisés en lien avec les services diocésains, ils nous permettront dès octobre de 
disposer d’une église plus ouverte et spacieuse, mieux adaptée à la liturgie. Merci au 
Comité de pilotage qui travaille sans relâche pour que le résultat soit magnifique ! 
 

Un compte spécifique, indépendant du Denier, permettra aux paroissiens qui le 
souhaitent (plusieurs ont déjà commencé, merci à eux !) de participer financièrement au 
projet. A cet effet, vous trouverez bientôt des tracts de souscription sur les présentoirs. 

 

Appel aux petites mains 
Sont recherchées, pour la rentrée, des bénévoles « tous travaux » ponctuelles ou 
régulières. Convivialité assurée ! Contact : Catherine BLANCHY au 06.85.43.74.92 
 

Arrosage estival 
Pour prendre soin de notre beau jardin paroissial durant l’été, toute aide pour l’arrosage 
sera la bienvenue (même quelques heures) ! Merci beaucoup de votre implication. 
Contact : Sophie ROUX-ALEZAIS  au  06.14.68.44.83 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
 

Dimanche 27 mai   Sainte Trinité, solennité 

A l’issue de la messe de 10h30, chez les Religieuses de l’Assomption : pique-nique tiré du sac 
puis départ pour le pèlerinage fluvial à Notre-Dame de l’Assomption des 
Buttes-Chaumont 

20h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

Lundi 28 mai   Saint Germain 

19h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

20h30 : Parcours EVEN (18-30 ans) sur « L’être et le temps», dans l’église 
20h30 : Réunion des accompagnateurs au catéchuménat, salle Cardinal Lustiger 

20h30 : Équipe liturgique n°2 (Lelong) avec Laurent d’AUVIGNY, salle Bse Chiara Luce 

21h00 : Parcours Zachée, salles sainte Mère Teresa de Calcutta et arc en ciel 
Mardi 29 mai   De la férie 

19h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

Mercredi 30 mai   Sainte Jeanne d’Arc, mémoire 

19h15 : Chapelet du mois de Marie auprès de la Vierge, dans un foyer de la paroisse 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 

20h00 puis 20h45 : Chorale paroissiale - accueil puis répétition, dans l’église 

Jeudi 31 mai   Visitation de la Vierge Marie, fête 

18h30 : Messe de la Visitation suivie du chapelet des familles et du chant de l’hymne 
acathiste par la chorale paroissiale pour la clôture du mois de Marie, dans l’église 

Vendredi 1er juin   Saint Justin 

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

20h00 puis 20h30 : Soirée de prières avec chapelet médité puis Louange et Adoration 

Samedi 2 juin   Saint Marcellin et saint Pierre, Les Martyrs de Lyon 

Dimanche 3 juin   Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, solennité 

11h00 : Messe solennelle animée par Les Petits Chanteurs de Passy, premières 
Communions, procession de la Fête-Dieu 

16h00 : Messe d’action de grâces pour les 60 ans de mariage de M. et Mme de Valence 
19h00 : Messe et profession de foi de jeunes de l’Aumônerie 

 
Sont devenues filles de Dieu par le baptême : Margaux Goasguen et Alix de Montrichard. 

 

Ont été confirmés à la paroisse : 
Alexia, Alice, Annaïbis, Andrea, Antoine, Ariane, Auxence, Baptiste, Bérénice, Camille, 
Carla, Clément, Deborah, Emma, Enzo, Gabriel, Grégoire, Hadrien, Hélène, Inès, Jerry, 
Jessica, Joanna, Julie, Ladislas, Luna, Manon, Margot, Mathias, Matthieu, Maxime M., 
Maxime N., Noémie, Nicolas, Antoine, Octave, Salomé, Thomas B., Thomas P., Valerio, 

Virgile, Yoann et Yolande. 
 

Nous rendons grâce à Dieu pour les 71 ans de mariage de Jean-Claude et Rosine 
et pour les 26 ans de mariage de Guillaume et Maÿlis. 

 

Nous confions à vos prières : 
Jacques Nébié, cousin de Justin et Ségolène de Maneville, mère de famille, décédés 

brutalement, ainsi que Sœur Colette, ancienne catéchiste de la paroisse, défunte. 



 

 

Mois de Marie 
N’oubliez pas ce jeudi 31 mai à 18h30 : Messe de la Visitation suivie du chapelet des 
familles et du chant de l’hymne acathiste avec la chorale paroissiale pour la clôture du 
mois de Marie, dans l’église. Nous dirons au revoir et merci à Marie-Claire Toublanc qui 

depuis cinq ans a dirigé la Chorale et animé nombre de nos célébrations. 

 

Les Petits Chanteurs de Passy 
Les Petits Chanteurs de Passy et les Petits Chanteurs de Saint François de Versailles 
donnent un concert le vendredi 1er juin à 20h45 à  Saint François Xavier (place du 

Président Mithouard - 75007 Paris). Entrée Libre. 

 

École Cathédrale 
L’École Cathédrale aura sa traditionnelle journée portes ouvertes au collège des 
Bernardins (20 rue de Poissy 75005 Paris) le vendredi 1er et samedi 2 juin de 14h30 à 
17h30 pour une après-midi de présentation de ses différentes formations pour la saison 
2018-2019. Renseignements : 01.53.10.74.44. 

 

Patronage, Catéchisme et Aumônerie : Inscriptions et Fête de fin d’année 
Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 13 juin à 18h30 pour la messe d’action 
de grâce pour l’année écoulée suivie à 19h15 d’un beau spectacle de fin d’année (judo, 
danse, théâtre, Les Petits Chanteurs, …) puis d’un grand pique-nique sous les 
ombrages et des inscriptions pour toutes les activités jeunesses 2018-2019. 

 

La Petite École du Bon Pasteur 
Le dimanche 17 juin à 11h00 : messe de fin d’année, apéritif et portes ouvertes. 
Venez nombreux découvrir l’univers des petits enfants dans les salles saintes Blandine 
et Cécile. Les familles de l'école seront heureuses de vous accueillir. 
Contact : www.lapetiteecoledubonpasteur.com  ou  06.62.06.13.58 

 

Camp d’été du patronage 
Du 15 au 28 juillet, environ 60 enfants de 7 à 14 ans passeront 14 jours en Haute-
Savoie (à 30km de Thonon). Au programme: jeux, activités, prières, promenades en 
montagne, etc... Inscriptions : dépêchez-vous, il ne reste plus que 15 places ! 
Contact : Elisabeth MAUNAND  06.07.88.79.42  patronage.assomption@gmail.com 

 

Pèlerinage annuel des Pères de famille 
Du jeudi 28 juin au dimanche 1er juillet (A-R en car à la paroisse le 28 juin à 19h00 / 
le 1er juillet vers 17h00), l’itinéraire mènera le fervent chapitre de Notre-Dame de 
l’Assomption depuis l’abbaye de Saint Wandrille à l’abbaye du Bec-Hellouin. 
Tracts sur les présentoirs. Renseignements et inscriptions : www.ndaperesdefamille.fr 

 

Dernière ligne droite 
Merci de penser à verser votre denier de l’église avant la dispersion 
estivale. Chèque à l’ordre de paroisse Notre-Dame de l’Assomption de 
Passy-ADP. Le denier c’est 2/3 des ressources de la 
paroisse…Indispensable ! Merci. 
Le bilan financier de l’année 2017 est disponible sur les présentoirs 


