
    

  Semaine 38 - Du 16 au 23 septembre 2018 
 

 

  Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même. » Jc 1,22 
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Invitation à purifier notre foi en Dieu 

 
 

 Le prophète Isaïe nous invite à nous ouvrir à Dieu car Il vient à notre secours 
et prend notre défense. Il nous faut sortir du cercle de violence pour entrer dans 
l’amour. Dieu n’abandonne pas ses serviteurs. Malgré les malheurs qui les accablent, 
ils peuvent toujours compter sur lui. C’est aussi cette bonne nouvelle qui nous permet 
de vivre dans l’espérance aujourd’hui. 
 
 Saint Jacques nous invite à accueillir cet amour qui est en Dieu et à nous 
laisser transformer par lui. Nous ne pouvons pas nous limiter à de belles paroles. Nous 
ne pouvons pas nous contenter de nous dire disciples si nous n’agissons pas en 
conséquence. Cet engagement doit nous amener à nous mettre au service des autres, 
en particulier des plus pauvres et des exclus. 
 
 La réponse de Pierre « Tu es le Christ. » porte toutes les espérances du 
monde juif. On attendait un Messie qui libèrerait le pays de l’occupant étranger. 
Il rétablirait la royauté et ce serait l’avènement du règne d’un Dieu puissant et fort. Ce 
rêve de Pierre est toujours d’actualité : nous voudrions souvent un Messie qui 
résoudrait tous les douloureux problèmes de notre monde, la crise économique, la 
précarité, les guerres, les violences. 
Mais, il ne nous faut pas confondre le Royaume de Dieu avec le royaume de ce 
monde. Celui qui veut être disciple du Christ doit accepter d’être serviteur comme lui-
même s’est fait serviteur : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il prenne sa croix 
et qu’il me suive. » 
 Se mettre à la suite de Jésus c’est donc prendre sa croix pour l’accompagner 
sur son chemin. Ce chemin n’est pas celui du succès ni de la gloire passagère de ce 
monde ; c’est celui qui conduit vers la véritable liberté, celle qui libère de l’égoïsme et 
du péché. Cette croix, nous la portons peut-être en boitant mais que cela ne nous 
empêche pas de demander la grâce de rejoindre Jésus sur son chemin par lequel 
Il nous conduit à la résurrection, à la vie pleine et définitive avec Dieu. 
 
 

Laurent d’AUVIGNY, diacre permanent 



 

 

HORAIRES pendant les travaux 
 

OUVERTURE chapelle sainte Thérèse : 8h30 à 22h30 (20h00 les samedis-dimanches) 

ACCUEIL - du lundi au samedi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
 

MESSES en semaine (chapelle sainte Thérèse) : 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 (chapelle sainte Thérèse) : 

………………………………………………………………18h30 (samedi) - 9h00 - 11h00 - 12h15 - 19h00 

 ........................................................................................ 10h30 (au 17, rue de l'Assomption) 
 

CONFESSIONS (chapelle sainte Thérèse)  : 17h00 à 18h30 (du lundi au samedi) 

…………………………………………………………………..et tous les jeudis de 20h30 à 22h00 
PRIÈRE du chapelet (chapelle sainte Thérèse) : 18h00 (tous les jours) 

LAUDES (avec les prêtres, à la chapelle sainte Thérèse) : 8h30 (du mardi au samedi) 

ADORATION (chapelle sainte Thérèse) : 
Le mercredi de 13h30 à 15h00 (avec les enfants du catéchisme) et le vendredi de 9h30 à 18h20 

Adoration tous les jours au 17 rue de l’Assomption de 16h00 à 18h15 
 

          LIMONCELLO 
Découvrez vite le nouveau numéro de notre journal de quartier, le 
LIMONCELLO dans les présentoirs et à distribuer largement. C’est une 
pause savoureuse et pétillante à partager sans modération ! 
 

Les ENFANTS et les JEUNES 
Prenez et diffuser autour de vous le nouveau tract répertoriant toutes les activités 
jeunesses au sein de notre paroisse pour l’année scolaire 2018-2019 (catéchisme, 
patronage, aumônerie, scouts, chorale, servants d’autel, etc…) 

 
                  Appel aux petites mains 

Sont très activement recherchées des cuisinières bénévoles pour le déjeuner 
des enfants du Patronage un mercredi par mois. Merci pour votre aide ! Contact : 
Catherine BLANCHY au 06.85.43.74.92 
 

Nouveaux arrivants 
Nouveaux dans le quartier, vous souhaitez mieux connaître votre paroisse ? Soyez les 
bienvenus ! Un dîner sera servi en votre honneur le mardi 25 septembre à 20h30. 
Prenez le tract jaune et remplissez-le pour faire rapidement connaissance. 
 

Foyers 
Retenez le dîner de foyers de la paroisse le mercredi 26 septembre à 20h30. 
Contact et inscription : Laetitia HERMITE  laetitia.hermite@gmail.com 
 

Catéchuménat 
. On peut recevoir à tout âge les sacrements de baptême, de  confirmation et 
d’eucharistie. N’hésitez pas à venir ce lundi 17 septembre à 20h30 à la première 
rencontre du catéchuménat ou prenez contact avec Christophe Jeanteur 
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AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 16 septembre   24ème dimanche du T.O. 

11h00 : Messe paroissiale avec le groupe Scouts Unitaires de France, dans la cour paroissiale 
Lundi 17 septembre   Saint Robert Bellarmin 

20h30 : Réunion du catéchuménat, salle Cardinal Lustiger 

20h30 : Équipe liturgique n°2 (Lelong) avec Patrice JACQUEAU, salle bse Chiara Luce 

Mardi 18 septembre   De la férie 

15h00-16h55 : Patronage Saint Joseph  17h00-18h30 : Catéchisme (tous niveaux) 
17h45 : Rentrée de l’Aumônerie des Jeunes de l’Assomption (6ème et 5ème) 
20h30 : Préparation au Baptême avec le Père HENNIQUE, bienheureux Frédéric Ozanam 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

Mercredi 19 septembre   Saint Janvier 

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) 
13h45-14h45 : Éveil à la Foi         14h30-18h15 : Patronage Saint Joseph 
20h00 puis 20h45 : Chorale paroissiale-accueil des nouveaux et répétition, chapelle ste Thérèse 

Jeudi 20 septembre   Les martyrs de Corée, mémoire 

15h30: « Goûter du jeudi », chapelle sainte Thérèse puis salle sainte Geneviève 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, chapelle sainte Thérèse 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30-22h : Soirée adoration et confessions, chapelle sainte Thérèse 

Vendredi 21 septembre   Saint Matthieu, fête 

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

17h45 : Rentrée de l’Aumônerie des Jeunes de l’Assomption (4ème et 3ème) 
19h30 : Rentrée de l’Aumônerie des Jeunes de l’Assomption (Lycée) 
Samedi 22 septembre   De la Sainte Vierge 

Dimanche 23 septembre   25ème dimanche du T.O. 

11h00 : Messe de rentrée, DANS L’ÉGLISE, animée par les Petits Chanteurs de 

Passy. Bénédiction des cartables, envoi des catéchistes, entrée en catéchuménat des enfants 

12h00-14h30 : FORUM PAROISSIAL accompagné d’un apéritif 

 
 

 

Ont été célébrées les obsèques de : 
Anne ROLLAND, Catherine PHAM-TRAN et Anne-Marie PETIT 

 

Nous rendons grâce à Dieu pour les 21 ans de mariage de Pascal et Stéphanie, 
pour les 49 ans de mariage de Xavier et Edith 

et pour les 11 ans de mariage d’Antoine et Aurélie. 
 

La semaine prochaine ! 

Dimanche  prochain 23 septembre, à 11h00, nous  célébrerons dans l’église 

entièrement rénovée, lumineuse et spacieuse. Puis viendra le temps de 

l’installation du mobilier liturgique et des finitions avant l’inauguration 

officielle et la consécration de l’autel par l’Archevêque de Paris le dimanche 

13 janvier 2019 à 11h00. 

  



 

 

« VENEZ et VOYEZ » 

Le dimanche 23 septembre  

• à 11h00 : Messe célébrée dans notre église renouvelée ! 

• A l’issue et jusqu’à 14h30 : GRAND FORUM PAROISSIAL ! 

Venez découvrir les multiples activités paroissiales à travers plus de 50 

stands… agrémenté d’un apéritif léger ! 

 

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 au Puy du Fou. La visite du parc d’attraction 
et le spectacle nocturne sont des moments inoubliables. Inscrivez-vous vite, nous 
n’avons que 120 places ! Un temps fort paroissial, vraiment exceptionnel ! 
Infos : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 
 

                                                                EVEN 
Notez que le lundi 24 septembre, un parcours EVEN pour les 18-30 ans débutera sur 
la paroisse et ceci chaque lundi à 20h30 dans la chapelle sainte Thérèse (en temps 
scolaire). Contact : Abbé GORDIEN  cyrilgordien@yahoo.fr 
 

Dons et impôt à la source 
La mise en place du prélèvement à la source va-t-elle changer les réductions fiscales 
liées à vos dons ? NON. Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu implique 
uniquement un changement dans le mode de collecte de l’impôt. Ainsi tous les crédits et 
réductions d’impôt sont maintenus dans les mêmes conditions, y compris ceux liés aux 
dons. Concrètement, les dons réalisés en année N ouvriront droit à une réduction fiscale 
en année N+1, comme aujourd’hui. Alors merci de continuer à être généreux pour le 
denier de l’église et pour la souscription travaux ! 

 

La souscription 

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 ou même un arbre à 

replanter dans la cour ? Participez à la souscription ! A cet effet, prenez le 

tract sur les présentoirs ou verser directement en ligne via le site de la paroisse 

et celui du diocèse (onglet « don en ligne », puis « Notre-Dame de 

l’Assomption de Passy-travaux »). Merci de votre confiance et de votre 

soutien ! 

 

Aujourd’hui la Parole 
Cette année, le Père Guillaume de MENTHIÈRE reprendra son passionnant MOOC 
(formation en ligne ouverte à tous) des Bernardins : Jésus, l’Incomparable. Que sait-on 
historiquement de Jésus ? Que signifie ce que l’Église proclame de son mystère et 
pourquoi est-ce crédible ? 
Une nouvelle saison passionnante qui débutera le jeudi 11 octobre de 20h30 précises 
à 22h00, chapelle Sainte Thérèse. 
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