
 

Paroisse 
Semaine 36 - Du 6 au 13 septembre 2020 

Notre-Dame de l’Assomption 
                                        « Le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour. » 

 
                                      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88, rue de l’Assomption 75016 Paris             Tél : 01 42 24 41 50 - Fax : 01.42.24.43.34 

secretariatnda@wanadoo.fr                                               www.ndassomptiondepassy.com 

 

Ce n’est qu’un au-revoir ! 
 
10 ans déjà ! 
Il y a 10 ans, vous, la communauté paroissiale, m’accompagniez dans la joie de 
l’ordination diaconale. Ce moment est toujours présent à mon esprit ! Par votre 
accueil et avec votre soutien, votre patience, votre indulgence j’ai pu grandir dans la 
mission diaconale (et il me reste du chemin…), pas simplement dans un rôle utilitaire, 
mais en étant un signe du Christ serviteur. Le cardinal André Vingt-Trois l’a rappelé 
lors d’une ordination diaconale : « Nous pouvons rendre compte de ce que produit la 
force de la Parole de Dieu dans notre société du XXIe siècle, lorsque des hommes 
engagés dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale et dans leur 
communauté sont appelés et répondent pour être ordonnés diacres, c’est à dire 
serviteurs. Je ne les ordonne pas pour qu’ils assurent le confort de leur communauté. 
Je les ordonne pour qu’ils soient les témoins sacramentels du Christ Serviteur. » Le 
diacre est d’abord appelé à être, avant d’être appelé à faire. Sa mission s’articule 
autour de trois services : 

- Le service de la liturgie, de la table : le diacre est celui qui fait le lien entre la 
communauté et le corps presbytéral. Il a un rôle de relais, de passeur dans 
les deux sens, de la société vers l’Église, de l’Église vers la société. Il 
représente toute la communauté autour de l’autel, cela trouve tout son sens 
dans la liturgie quand le diacre élève le Calice. 

- Le service de la Parole : il aide la communauté à l’écouter, à la recevoir. Le 
diacre proclame la Parole par l’explication et le commentaire de l’Écriture, et 
par toutes sortes de catéchèses dans les différents groupes qu’il 
accompagne. 

- Le service de la charité : par son ordination, le diacre est configuré au Christ 
Serviteur. Sa mission consiste dans l’Église à être signe de ce service et à 
inviter ses frères chrétiens à servir, à porter de l’attention à tous les types de 
pauvretés et de faiblesses.  

Un diacre peut aussi baptiser et recevoir le sacrement de mariage que les époux se 
donnent. 
C’est une belle vocation qui, je l’espère, germera, grandira et éclora dans le cœur de 
beaucoup d’entre vous ! 
 

Je ferme ma page de publicité pour revenir à un essentiel : MERCI pour ces            
10 années et PARDON pour tout ce que j’ai mal fait ou pas fait. 
Soyez assuré de mes prières pour l’ensemble de la communauté paroissiale. 

                                                                    
        Laurent d’Auvigny, diacre 
         
   

mailto:secretariatnda@wanadoo.fr
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- HORAIRES - 
OUVERTURE de l’Église ……………………… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h 
OUVERTURE chapelle Ste Thérèse ………… 8h30 à 22h30 (20h00 les samedis et dimanches) 

ACCUEIL du lundi au samedi …………………. 8h45 (9h00 le samedi) à 12h00 – 14h00 à 18h00 
MESSES en semaine:………………………….. 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 

MESSES dominicales:…………………………. 18h30 (samedi) - 9h00 - 11h00 (garderie) 
……………………………………………………... 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 

PRIERE du chapelet : …………………………..18h00 (tous les jours) 

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

ADORATION :  le mercredi de 13h30 à 15h00 et le jeudi de 19h00 à 22h00 (dans l’église) 

                         le vendredi de 9h30 à 18h20 (chapelle Sainte Thérèse)  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AGENDA PAROISSIAL - 
Dimanche 6 septembre 23ème dimanche du T.O.  

11h00 : Messe solennelle dans l’église- Au revoir à Laurent d’Auvigny 
Lundi 7 septembre de la férie 

11h00 : Louange et intercession, dans l’église 
Mardi 8 septembre Nativité de la Vierge Marie  

    17h00 : Rentrée du catéchisme patronage et aumônerie  
    17h00-18h30 : Permanence inscription aux activités jeunesse  
    18h30 : Messe pour les défunts de l’été 
    20h00 : Départ des Maraudes 
    20h30 : Préparation au baptême 

Mercredi 9 septembre  bienheureux Frédéric Ozanam  
14h30-15h30 : Permanence inscription aux activités jeunesse  
18h30 : Messe pour les vocations sacerdotales et religieuses 
19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 

19h15 : Rentrée de l’aumônerie du Lycée Jean ZAY, salle sainte Geneviève 

Jeudi 10 septembre de la férie 
20h00 : Départ des Maraudes  
19h00-22h00 : Soirée adoration et confessions, dans l’église 
Vendredi 11 septembre de la férie 

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

20h30 : Réunion de rentrée du catéchuménat, salle Lustiger 
Samedi 12 septembre le Saint Nom de Marie 

Dimanche 13 septembre 24ème dimanche du T.O.  

9h00-11h00 : Rentrée des scouts 
11h00 : Messe solennelle dans l’église 

Ont été célébrées les obsèques de :  
Bernard DUBOIS DES TERMES, Marcel DUCHAUSSOY, Emmanuel de LAURISTON,     
Marie BARON, Cécile BOSQUET, Louise DELOUF 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

- LES ENFANTS et LES JEUNES - 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Catéchuménat 
On peut devenir chrétien à tout âge. Si vous désirez recevoir le sacrement de 
baptême ou celui de confirmation, faire votre première communion, ou simplement 
découvrir et mieux connaitre la foi de l’Eglise, n’hésitez pas à rejoindre le 
catéchuménat. Première rencontre ce vendredi 11 septembre à 20h30  Contact : 
Père de Menthière ou christophe.jeanteur@wanadoo.fr  

 

Nouveaux arrivants – Bienvenue 
Vous venez d’arriver dans le quartier et vous souhaitez mieux connaître votre 
paroisse ? Soyez les bienvenus ! Pour faire connaissance, la paroisse vous 
invite à un diner le jeudi 1er octobre à 20h30, salle Jean XXIII.  
Prenez le petit tract jaune sur les présentoirs et remplissez-le ! Merci. 

Fête des enfants du mercredi 2 septembre - Quel succès ! 
Un grand merci à toute l’équipe du patronage pour l’organisation de la fête et en 
particulier aux jeunes et aux animateurs du camp de la Chapelle d’Abondance qui 
ont donné de leur temps dans la bonne humeur. 
Quelques chiffres : plus de 400 enfants ont participé, 700 crêpes ont été cuisinées 
en direct, il a fallu 100kg de sucre pour les barbes à papa du jour ! 
 

Les activités jeunesse catéchisme, patronage, aumônerie :  
Prenez et diffuser autour de vous le nouveau tract répertoriant toutes les activités 
jeunesse au sein de notre paroisse pour l’année scolaire 2020-2021 : catéchisme, 
patronage (sport, jeux de société, anglais, danse, théâtre, couture, peinture, aide 
aux devoirs…), aumônerie collège-lycée-prépa, scouts, chorale, servants d’autels… 
 

Permanences inscription:  
Mardi 8 de 17h00 à 18h30 et mercredi 9 septembre de 14h30 à 15h30. 
Contact : Elisabeth MAUNAND kate.nda16@gmail.com 06 07 88 79 42 

« VENEZ et VOYEZ ! » 
Le dimanche 20 septembre, à l’issue de la messe de 11h00 et jusqu’à 14h30 

aura lieu notre GRAND FORUM PAROISSIAL. 
Venez découvrir les multiples activités paroissiales à travers plus de 45 stands  

…agrémenté d’un solide apéritif ! 

Diner des couples de la paroisse 
Le mardi 22 septembre à 20h : Vous êtes mariés depuis 2,10, 20 
ans…venez nombreux faire connaissance et repartir avec quelques 
idées pour fortifier votre couple. Contact : Alix LAME leslams@yahoo.fr 

Aumônerie du Lycée Jean Zay 
Rentrée : Ce mercredi 9 septembre à 19h15 pour les jeunes prépas et étudiants. 
Lors de cette première réunion, nous choisirons le jour et le thème de nos 
rencontres ultérieures et nous dînerons ensemble. Fin à 20h30.  
Contact : Père Guillaume de Menthière  jeanzayaumonerie@gmail.com  

mailto:christophe.jeanteur@wanadoo.fr
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- LES GRANDS RENDEZ-VOUS A VENIR - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-SERVICES- 

 Quelques propositions d’engagement possible dès septembre : 
 

  - Alphabétisation :  
  Enseigner le français à des étrangers. Cours d’1h30 (hors vacances scolaires) 
  Contact : Mme MICHON admichon@hotmail.com 
  - Bénévoles « tous travaux » ponctuels ou réguliers à l’Entre’aide.  
  Convivialité assurée! Contact : Catherine BLANCHY 06 85 43 74 92 
  - Bénévoles au bureau d’accueil pour renseigner, inscrire, écouter… 
  Contact : Nicolle TIMONIER 01 45 25 91 29 
  
 

Braderie pour les familles en difficulté dimanche 11 octobre 12h 
Mobilisons-nous! Apportez à l’accueil les vêtements trop petits de vos enfants, 
propres et bon état jusqu’au 4 octobre. Participez comme bénévole pour préparer et 
tenir la braderie. Contact Entr’aide : social.nda@gmail.com – 01 42 24 52 93 
 

 

SEPTEMBRE : 
Lundi 7 septembre 11h00: Louange et intercession 
Mardi 8 - mercredi 9 septembre: Rentrée du catéchisme, Eveil à la foi, patronage, 

aumônerie inscriptions pendant le temps des séances 
Mardi 8 septembre 18h30: messe pour les défunts de l’été 
Mercredi 9 septembre 19h15: Rentrée l’aumônerie des prépas de Jean Zay 
Jeudi 17 septembre 15h30: « Goûter du jeudi » 
Samedi 19 septembre: 1ère communion Saint Jean de Passy 
Dimanche 20 septembre 11h00: Messe de rentrée paroissiale. Bénédiction des cartables. 

Envoi des catéchistes. Apéritif après la messe  
12h00-14h30 : Forum paroissial 
16h30 : Visite de l’église, rendez-vous au kiosque 
Lundi 21 septembre 20h30: Rencontre des Entrepreneurs Dirigeants Chrétiens 
Lundi 21 septembre 20h30: Rentrée du groupe Even (18-30 ans) de la paroisse 
Mardi 22 septembre 20h00: Diner des couples de la paroisse 
Mardi 29 septembre: Concert ACCPAM Bach, Vivaldi 
Mercredi 30 septembre: Retraite de 1ère communion chez les religieuses de l’Assomption 
 

OCTOBRE : 
Jeudi 1er  octobre 20h30: Diner des nouveaux arrivants 
Dimanche 4 octobre 11h00: Messe de 1ère communion animée par les Petits Chanteurs de 

Passy, 18h00 chapelet tour du lac  
Vendredi 9 octobre: Procession fluviale des reliques de sainte Geneviève 
Samedi 10 octobre: Montée à Montmartre des chapitres de la marche St Joseph pour le 

jubilé de la basilique 
Dimanche 11 octobre: A la sortie de la messe de 11h00 : Braderie de vêtements d’enfants 

pour les familles en difficultés 
15h: Conférence « Contact et Echanges », 
18h00 : Chapelet tour du lac  
Lundi 12 octobre 19h00: Veillée d’à Dieu aux défunts présidée par Mgr Verny 
Mardi 13 octobre 15h00 – 16h30: Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités  
Lundi 19 octobre 20h30: Rencontre des Entrepreneurs Dirigeants Chrétiens 
Samedi 31 octobre: Procession des enfants pour la Toussaint 
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