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JMJ 
 

 Alors que nous étions à Paris sous la neige, saisis par le froid, 

quelques centaines de milliers de jeunes se sont rassemblés à Panama dans la 

chaleur de l’été, autour du saint Père, pour les Journées Mondiales de la 

Jeunesse. Deux cents jeunes Parisiens se sont rendus au Panama, mais la 

plupart n’ont pu se déplacer, ces JMJ se déroulant en janvier. Afin de vivre à 

distance cet événement, sans être privés de la joie et de la ferveur propres à 

ces journées, de nombreux jeunes se sont retrouvés la semaine dernière, dans 

divers lieux de la capitale. Catéchèses, prières, procession mariale de la 

cathédrale à Montmartre, évangélisation dans le quartier des Halles, messe 

internationale présidée par l’archevêque, ont rythmé et marqué ces journées 

qui furent ainsi l’occasion de vivre sa foi en communion avec les jeunes du 

monde entier. Voici les dernières paroles du Pape François lors de l’homélie 

de la messe finale : 

« Chers frères, le Seigneur et sa mission ne sont pas un ”entre-

temps” dans notre vie, une chose passagère, ils ne sont pas seulement les 

Journées Mondiales de la Jeunesse : Ils sont notre vie d’aujourd’hui et pour 

le chemin ! (…) Que vous puissiez sentir avoir une mission, que vous vous 

laissiez aimer, et le Seigneur décidera tout. Et comme cela est arrivé dans la 

synagogue de Nazareth, le Seigneur, au milieu de nous, ses amis et ses 

connaissances, se lève à nouveau pour prendre le livre et nous dire : 

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez 

d’entendre » (Lc 4, 21).  

Chers jeunes, voulez-vous vivre la réalisation de son amour ? Que 

votre “oui” continue d’être la porte d’entrée, pour que l’Esprit Saint offre 

une nouvelle Pentecôte à l’Eglise et au monde. Qu’il en soit ainsi. » 
 

Abbé Cyril GORDIEN +  



 

 

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. 

 

Conférence 
À quelques mois des élections européennes, à l’initiative du Groupe Saint- Germain, 
vous est proposée lundi 4 février de 20 h 30 à 22 h 15 une rencontre avec deux 
grands témoins : Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris, en charge de la 
question des migrants au sein de la Conférence des Evêques de France et Jérôme 
Vignon, Conseiller à l’Institut Jacques Delors « Immigration, un enjeu majeur pour 
l’Europe ». Rendez-vous au Palais abbatial, salle Mabillon, 5 rue de l’abbaye – 75006 
(rue longeant l’église St Germain des prés à gauche du porche). 

 

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 ! 

 
 

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 pour le second semestre 2019 sur le site du Collège des Bernardins. 

 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 3 février   4ème dimanche du temps ordinaire  

11h : Messe et apéritif des familles des petits baptisés, salle Sainte Geneviève   
Lundi 4 février   De la férie  

11h : Louange et intercession – Groupe de prière, dans l’église 
20h30 : Parcours EVEN (18-30 ans), dans l’église 
20h30 : Réunion équipe liturgique n°5 (Guiffart) avec le Père Bouda, salle Bse Chiara Luce  
Mardi 5 février   Sainte Agathe  

18h00 : Chapelet médité en communion avec Notre-Dame de Montligeon, dans l’église 
18h30 : Messe pour les défunts du mois écoulé, dans l’église 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

Mercredi 6 février   Les martyrs du Japon 

13h30-15h00 : Adoration du Saint Sacrement avec les enfants, chapelle sainte Thérèse 

20h : Dîner des équipes de foyers, salle Jean XXIII 
Jeudi 7 février  Bienheureuse Marie de la Providence   
14h30 : Réunion de l’équipe d’accueil 
19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 
20h30-22h00 : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

Vendredi 8 février  Sainte Joséphine Bakhita 

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

Samedi 9 février Bienheureuse Rosalie Rendu 

9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte 
15h00-16h00 : Préparation du sacrement des malades avec le Père Lumpp, dans l’église 

Dimanche 10 février   5ème dimanche du T.O. – Quête impérée pour les aumôneries des hôpitaux 

11h : Messe avec célébration du sacrement des malades, animée par la chorale paroissiale 
15h : Conférence « Contacts & Echanges » : les chasses royales, salle Don Bosco 
 

 

Ont été célébrées les obsèques d’Alexandre CIAVATTI 
 

 

Ordre de Malte 
L’éradication complète de la lèpre, maladie qui entraîne une exclusion de la 
société, est loin d'être atteinte : plus de 210 000 cas sont dépistés chaque 
année. Les quêtes du dimanche 3 février aideront l'Ordre de Malte à 
combattre cette maladie dans plus de 11 pays à travers le monde. 
 

 

 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. 
 

La bibliothèque des adultes 
Plus de 7.000 livres, dont des nouveautés, y attendent d’être empruntés pour 2 à 3 
semaines. La bibliothèque est ouverte quelques heures tous les jours sauf le samedi. 



 

 

 

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. 
 

Communion à domicile  
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 
 

Servants d’autel 
Monseigneur Michel AUPETIT invite tous les servants de messe du diocèse 
pour une rencontre exceptionnelle dimanche 10 février à Saint-Séverin, suivie 
d’une messe à la cathédrale qu’il présidera. Le groupe des servants de 
l’Assomption y participe ! Pour devenir servant d’autel, contacte Paul-Armand 
de Reynal paularmand@gmail.com ou M et Mme Sanson as.sanson@orange.fr 
 

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 

 

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. 
 

Aujourd’hui la Parole 
Le Père de Menthière reprendra son passionnant MOOC « Jésus l’Incomparable » sur 
le thème de la Passion du Christ le jeudi 21 février à 20h30, chapelle Sainte-Thérèse. 

Prendre les feuilles vertes pour préparer la soirée. 

http://www.marche-de-st-joseph.fr/

