
    

  Du 17 décembre au 25 décembre 2017 
 

 

  Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Soyez toujours dans la joie » 1 Th 5,16 

 

  

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

 
Le creux du manteau 

 

 Mexique, samedi 9 décembre 1531. De bon matin, alors qu’il fait encore 
nuit, un humble paysan se rend à la messe. Il se nomme Juan Diego. En 
chemin, attentif au chant des oiseaux, il entend soudain une douce voix l’appeler 
par son nom. Il gravit la colline de Tepeyac, et là, sur le sommet, une belle 
Dame lui apparaît. Elle se tient debout, toute resplendissante, sur un fleuve de 
lumière (« guadalupe »). C’est la sainte Vierge Marie. Elle l’envoie demander à 
l’évêque de faire construire une église en ce lieu. Monseigneur Juan de 
Zumarraga n’est pas d’emblée convaincu. Il demande un signe. 

Lors d’une nouvelle apparition, la sainte Vierge rassure Juan Diego et 
l’exhorte à la confiance : « Ne crains rien ! Ne suis-je pas là, moi qui suis ta 
mère ? N’es-tu pas au creux de mon manteau ? ». Plein d’une confiance 
renouvelée, Juan Diego s’exécute. A la demande de la sainte Vierge, il gravit la 
colline pour y cueillir des fleurs qu’il dispose dans sa cape. Devant ces 
magnifiques roses, l’évêque est effectivement émerveillé. Mais un signe retient 
soudain son attention : il découvre l’image de la sainte Vierge imprimée sur la 
toile de la cape. Le portrait de Marie est conforme à celui que san Juan Diego lui 
a décrit. Convaincu, l’évêque tombe à genoux devant ce miracle et répond aux 
demandes de la belle Dame. Le sanctuaire de Notre Dame de Guadalupe est 
né. 

Quatre cents ans plus tard, les chrétiens mexicains devront faire face à 
de terribles persécutions. Mais la foi est solidement ancrée sur cette terre bénie 
par la sainte Vierge. Beaucoup versent leur sang en refusant de renier leur foi. 
Parmi eux, un jeune homme de quatorze ans, saint José Sanchez del Rio, subit 
un martyre effroyable le 10 février 1928. Il meurt avec un courage extraordinaire, 
sans renier sa foi, en invoquant sa bonne Mère du Ciel, notre Dame de 
Guadalupe. Au moment de son dernier soupir, la sainte Vierge lui aura sûrement 
murmuré cette parole : « Ne crains rien ! Ne suis-je pas là, moi qui suis ta 
mère ? N’es-tu pas au creux de mon manteau ? » 

C’est à chacun de nous que notre bonne mère du Ciel adresse cette 
même parole. Confiants dans la présence à nos côtés de celle qui protège notre 
foi, blottis au creux de son manteau, préparons-nous avec ardeur à accueillir 
son divin Fils. 
 

Abbé Cyril GORDIEN + 



 

 

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 

 

Fêter Noël et la nouvelle année 
 

• Jeudi 21 décembre, journée du Pardon (se confesser avant Noël) : 
De 14h00 à 22h00, venez prier et recevoir le sacrement de Réconciliation 
(ou du mardi au vendredi de 17h00 à 18h30 et samedi 23 décembre de 15h à 18h) 

• Dimanche 24 décembre, messes de la nuit de Noël : 
17h00 : Messe pour les tout-petits, dans l’église 
18h30 : Messe pour les enfants du catéchisme, dans l’église 
20h00 : Grand-messe de la nuit de Noël, dans l’église 
21h30 et 23h00 : Messes de la nuit de Noël, dans l’église 
23h15 : Messe de la nuit de Noël au Cirque National Alexis Grüss (Porte de Passy) 
 

• Lundi 25 décembre, messes du jour de Noël : 
11h00 : Messe solennelle de la nativité du Seigneur, dans l’église 
10h30 : Messe chez les Religieuses de l’Assomption (au 17, rue de l’Assomption) 

19h00 : Dernière messe de Noël, dans l’église 
 

• Dimanche 31 décembre, dimanche de la Sainte Famille : 
Messes à 9h-11h-12h15-19h  (et 10h30 au 17 rue de l’Assomption) 
 

• Lundi 1er janvier 2018, Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu : 

11h00 : Grand-messe de Sainte Marie, Mère de Dieu, dans l’église 
 

Les jolis petits calendriers 2018 édités par la paroisse sont à votre disposition sur les 
présentoirs. N’hésitez pas à en prendre et à les distribuer très largement ! 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 17 décembre   3ème dimanche de l’Avent 

11h00 : Messe animée par la chorale paroissiale, dans l’église 

Lundi 18 décembre   De la férie 

20h30 : Réunion du catéchuménat, salle cardinal Lustiger 

20h30 : Équipe liturgique n°1 (Willemetz) avec le Père BOUDA, salle bx Frassati 

20h30 : Équipe liturgique n°5 (Guiffart) avec Patrice JACQUEAU, salle bse Chiara Luce 

20h30 : Parcours EVEN avec messe puis dîner festif, dans l’église puis salle saint Jean XXIII 

21h00 : Parcours Zachée, salle Don Bosco 

Mardi 19 décembre   De la férie 

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

20h30 : Équipe liturgique n°4 (Valance) avec le Père HENNIQUE, salle bse Chiara Luce 

Mercredi 20 décembre   De la férie 

13h30-15h00 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle sainte Thérèse 
19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 

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

Jeudi 21 décembre   Saint Pierre Canisius - Journée du Pardon 

14h00-22h00 : Confessions et adoration du Saint Sacrement, dans l’église 

15h30: « Goûter de Noël du jeudi », dans l’église puis salle saint Jean XXIII 

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

Vendredi 22 décembre   De la férie 

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

18h00 : Réunion du comité de pilotage des travaux de l’église, salle cardinal Lustiger 
Samedi 23 décembre   De la férie 

9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte et les SUF 
15h00-18h30 : Confessions, dans l’église 

Dimanche 24 décembre   4ème dimanche de l’Avent 

9h00-11h00-12h15 : Messes du 4ème dimanche de l’Avent 
17h00 : Messe de la nuit de Noël pour les tout-petits, dans l’église 
18h30 : Messe de la nuit de Noël pour les enfants du catéchisme, dans l’église 
20h00 : Grand-messe de la nuit de Noël, dans l’église 
21h30 et 23h00 : Messes de la nuit de Noël, dans l’église 
23h15 : Messe de minuit au cirque Grüss 
Lundi 25 décembre   Nativité du Seigneur, solennité 

11h00 : Messe solennelle de la Nativité, dans l’église 
19h00 : Dernière messe de Noël, dans l’église 

 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Eloi PACAUD de KERANGUÉ, Bérénice BERGES et Charlotte BUREAU 

 

Nous rendons grâce à Dieu pour les 50 ans de mariage d’Amaury et Brigitte, 
pour les 36 ans de mariage de Jacques et Arielle 

et pour les 48 ans de mariage de Jean-Paul et Catherine. 

 

Vente de gâteaux 
Par des élèves de terminale de Franklin à la sortie des messes de ce dimanche 17 
décembre pour financer la construction d'une église école à Madagascar. Merci ! 



 

 

Se confesser avant Noël 
Pour que la fête soit belle et profonde vous voulez recevoir le pardon de Dieu avant 
Noël. Notre journée du pardon ce jeudi 21 décembre de 14h00 à 22h00 vous en 
offre la possibilité. Le Saint Sacrement sera exposé et vous pourrez rendre grâce à 
Dieu pour sa miséricorde. Des permanences de confessions seront aussi assurées 
samedi 23 décembre de 15h à 18h30. 
Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent ! 

 

                Dernière ligne droite ! 
Vous êtes très nombreux à attendre la fin de l’année pour participer au 
Denier de l’Eglise. C’est dire si ce sprint final est décisif pour nos finances ! 

Si vous désirez bénéficier de la déduction fiscale au titre de 2017, votre chèque (à 
l’ordre de : Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Passy-ADP) doit être libellé 
avant le 31 décembre 2017 et nous parvenir avant le 8 janvier 2018 au plus tard, 
délai de rigueur. Merci de ne pas oublier ce geste essentiel ! 
 

                Proclamation de la Parole 
Pour que la proclamation claire et audible de la Parole de Dieu soit 

un service précieux, rejoignez l'équipe des lecteurs à la messe et soyez formés à la 
lecture en public. Prochain rdv le samedi 6 janvier à 10h30, chapelle ste Thérèse. 

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

Aménagement de l’église 
Une exposition dans le narthex vous présente le projet avec une boîte à idées pour 
vos réactions, questions, suggestions... Prochaine réunion publique d’information : le 
jeudi 11 janvier à 20h30, salle saint Jean XXIII. 
 

Camp Ski / Spi 
Du 24 février au 3 mars 2018, le camp Ski / Spi se déroulera à Briançon. De la 
6ème aux prépas, les inscriptions sont dès à présent ouvertes à tous ! 
Contact : Geneviève RENARD  06.58.03.92.99  campskispi.assomption@gmail.com 

 

       EVEN 
Un pèlerinage EVEN, ouvert à tous les jeunes (18-30 ans), est organisé 
du 20 au 29 avril 2018 en Terre Sainte avec l’Abbé GORDIEN. 

Un très beau programme avec des moments de foi et de partage ! Places limitées, 
inscrivez-vous très vite ! Contact : terresainte.ndassomption@gmail.com 
 

Marche Saint Joseph 
De Saint Eustache en passant par Notre-Dame de Paris, pères, grands-pères, 
époux de notre paroisse venez marcher le samedi 17 mars 2018 pour vous mettre 
sous le regard de Saint Joseph, grand protecteur de la vie conjugale, de la vie de 
famille et de la vie de travail. Informations : www.marche-de-st-joseph.fr 
Inscriptions : ndapmarchesaintjoseph@gmail.com 

 

Pèlerinage à Fatima 
Est proposé à tous les enfants du CE2 à la 5ème un pèlerinage à Fatima, Nazaré et 
Lisbonne du lundi 16 avril matin au vendredi 20 avril soir. Coût : 500€ environ. 
Le nombre de place est limité, ne tardez pas ! 
Informations et inscriptions : ndapastorale@gmail.com 
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