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 Notre-Dame de l’Assomption 
« Tout ce qu’Il vous dira, faites-le. » Jn 2,5 
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« Faites tout ce qu'il vous dira » 

 

L’évangile de ce dimanche, décrit Jésus invité à une noce en Cana 
de Galilée. Cet extrait de saint Jean est à la fois une scène de 
commencement du ministère de Jésus et même d’initiation pour tout 
disciple. Il s’agit d’un modèle d’apprentissage d’écoute et de la mise en 
pratique de la Parole de Dieu. Malgré l’effort du narrateur de présenter les 
événements dans les détails, nous remarquons cependant, que l’anonymat 
gagne du terrain. Au sujet des époux par exemple, tout ce que le texte nous 
informe c’est qu'ils avaient pensé à inviter Jésus, ses disciples et même 
Marie. 
 

Marie joue le rôle de la médiatrice : ʺIls n’ont pas de vinʺ. Elle perçoit 
le problème qui surgit et elle en parle simplement à son Fils. C’est bien 
Marie qui établit la relation entre la situation et son fils, en mobilisant le 
réseau des acteurs. Elle saisit par-là que c’est pour Jésus l’occasion d’entrer 
dans sa vie publique en posant un signe. Sa contribution est si forte qu’elle 
obtient de la main de son fils le dénouement d’une situation difficile, en 
appelant les serviteurs à l’écoute et à l’agir. Il convient de présupposer que 
sa demande était dans le plein respect de la liberté de Jésus : ʺFaites tout 
ce qu'il vous diraʺ. 
 

L’anonymat dans ce récit n’est-il pas un moyen d’inviter chaque 
lecteur à se substituer à ces époux en difficulté ? Ne pouvons-nous pas 
associer le Seigneur, le bon Vin, à chacune des circonstances de notre vie ? 
Contrairement à la manière de l'homme de se servir le bon vin en premier, 
synonyme de se hâter dès sa jeunesse en profitant de la vie avant que 
n’arrivent les chagrins, les soucis ou les déclins liés à l’âge, Jésus procède 
autrement. Il a réservé à ceux qui font sa volonté, qui est aussi celle de son 
Père, les joies éternelles sans aucune comparaison possible avec les vains 
bonheurs d'ici-bas. 
 

Abbé Freddy NZABA 



 

 

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. 

 

Profonde gratitude 
Un grand MERCI à ceux qui ont veillé à l’exécution des travaux de notre église 
et au bon déroulement de la dédicace de l’autel lors de la messe de dimanche 
dernier. Un merci tout particulier à Coralie ROBERT, notre architecte, à Pauline 
OHREL l’artiste créatrice de l’autel et de l’ambon, à Jérôme TOLOT, Éric 
BEAUSSANT, François PERRIN et aux membres du Comité de Pilotage, à 
Pierre ORSAT dont la disponibilité et la compétence nous furent 
indispensables, à Pierre-Henri CASSOU et aux membres du Conseil Paroissial 
pour les Affaires Économiques, à nos dévoués sacristains, TONY et JUSTIN, à 
Catherine de FEYDEAU et aux membres du Conseil Pastoral,  à Benoît 
BAUDONNIÈRE et à la chorale paroissiale, aux PCP, à PAUL-ARMAND, 
PAUL, Sylvie SANSON et aux servants d’autel. Vous pouvez voir les photos de 
la consécration de l’autel par Mgr. Aupetit sur le site internet de la paroisse. Et 
bientôt le film de la célébration … ! 
 
 

JMJ@Panam’ - du 24 au 27 janvier 
Changez une lettre, et Panama devient... Panam’ ! Pour les 18-30 ans qui n'ont pas la 

chance de rejoindre le Pape au Panama, les JMJ se vivront aussi à 
domicile. Programme du 24 au 27 janvier : Catéchèses, Procession 
mariale au flambeau, Cross caritatif des 12 étoiles, Concert sous la 
Canopée des Halles, Retransmission TV du Panama, Temps spi, 
Mission, fiesta et don de soi… Tout ça à Paris ! Infos et inscriptions sur 
www.jmjparis.org 

 
 
 



 

 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 20 janvier   2ème dimanche du temps ordinaire – Quête impérée pour les séminaires 

13h30 : « Marche pour la Vie », départ Porte Dauphine 
17h30 : Préparation à la première communion des élèves de Saint Jean de Passy 
Lundi 21 janvier   Saint Agnès, mémoire 

20h30 : Parcours EVEN (18-30 ans), chapelle sainte Thérèse 

20h30 : Équipe liturgique n°1 (WILLEMETZ) avec le Père LUMPP, salle bse Chiara Luce 

Mardi 22 janvier   Saint Vincent 

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

20h30 : Réunion-conférence sur le pèlerinage paroissial en Terre Sainte, chapelle ste Thérèse 

Mercredi 23 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)      14h30-18h15 : Patronage Saint Joseph 
20h30 : Chorale paroissiale-accueil des nouveaux et répétition, chapelle sainte Thérèse 
Jeudi 24 janvier   Saint François de Sales, mémoire 
19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 
20h30-22h00 : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

Vendredi 25 janvier   Conversion de Saint Paul, Apôtre, fête 

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

Samedi 26 janvier   Saint Timothée et saint Tite, mémoire 

Retraite du catéchuménat, église saint Gervais-saint Protais (Fraternités Monastiques de Jérusalem) 
9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte 

Dimanche 27 janvier   3ème dimanche du temps ordinaire 

10h30 : Réunion parents-enfants (CM2, 6ème et 5ème) - préparation Confirmation 
12h15 : Messe expliquée, chapelle sainte Thérèse 

 
Sont devenues filles de Dieu par le baptême : Suzanne DAUGER et Constance ALLAIN 

 

Ont été célébrées les obsèques de : Michèle SAÏED-RIOLS et Eliane GUILLET de la BROSSE 

 
L’Œuvre des Vocations 

En 2019, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent plus de 200 séminaristes. Leur 
formation (pension, études, sécurité sociale, pèlerinages, retraites) est intégralement 
assumée par les dons des chrétiens. Les quêtes de ce dimanche 20 janvier sont 

destinées à leur formation. Au nom des séminaristes : merci de votre générosité ! 
 

Marche pour la Vie 
Comme chaque année, la grande MARCHE POUR LA VIE se déroulera ce dimanche 
20 janvier à 13h30, départ Porte Dauphine. Infos : www.enmarchepourlavie.fr 

Respectons toute vie humaine de la conception à la mort naturelle. 
 

 
 



 

 

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€. Prenez très vite les tracts ! 
Informations et inscriptions : ndapastorale@gmail.com  ou  06.07.88.79.42. 
 

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 

 

Soirée de Pardon et d’Adoration 
Tous les jeudis de 20h30 à 22h00, dans l’église, un prêtre est présent pour célébrer 
le sacrement de Pénitence et Réconciliation. Venez vous confesser ou venez 
simplement passer un temps de prière devant le Saint Sacrement exposé. 
 

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. 

 

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 

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

