
    

  Semaines 17, 18 et 19 - Du 21 avril au 12 mai 2019 
 

 

  Paroisse    

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! »  

 

  

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

Alléluia, Alléluia ! Le Christ est ressuscité… 

 Voici arrivé le jour tant attendu (…) Il est là le temps de la résurrection 
(…) C’est le moment de quitter nos tombeaux, de nous réveiller de notre 
sommeil, de renoncer à l’homme ancien pour revêtir l’homme nouveau créé à 
l’image et à la ressemblance de Dieu. La résurrection de Jésus inaugure un 
nouveau pas dans la vie de celui qui s’engage sur cette voie de transformation. 
Qui est cet homme archaïque que nous devons désormais faire mourir ? 

Il convient d’admettre avant tout que ce vieil homme n’est pas en dehors du « 
moi ». Il est plutôt intérieur et il se manifeste sous diverses formes : 

* Il est ce mur de haine, d’injustice, de différence qui nous sépare les uns des 
autres, et pourtant dans le Christ-Jésus nous ne formons qu’un seul corps ; 

* Il est cet esprit de jalousie, de médisance, de mensonge qui nous pousse à 
juger les autres, et pourtant nous sommes tous des pécheurs ; 

* Il est ce sourire hypocrite que nous feignons de donner à nos prochains, et 
pourtant nous savons au fond de nous tout ce que nous pensons ou disons 
d’eux, sans qu’ils ne le sachent ; 

* Il est cet égoïsme qui a établi sa demeure dans nos cœurs, et pourtant tout ce 
dont nous disposons, nous l’avons reçu du Créateur de l’Univers ; 

* il est l’amour erroné que nous croyons offrir au Seigneur tout en restant 
enfermés à nos semblables, et pourtant cela est une équation impossible. 

Que cette Pâques nouvelle, soit vécue à la fois comme la toute première et la 
dernière, dans la mesure où elle nous plonge dans une conversion radicale et 
dans un amour véritable pour Dieu par nos frères les humains, tout au long de 
notre pèlerinage terrestre. 

Christ est ressuscité Alléluia ! 
Abbé Freddy N. 



 

 

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 vendredi : ....................... 8h45 à 12h00 - 14h00 à 18h00    
                     Samedi : ....................................................... 9h00 à 12h00 – 14h00 à 17h00 
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 : chapelle Sainte Thérèse le vendredi de 9h30 à 18h20 (hors vacances scolaires) 

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. 

 

Partage de carême 
Il est encore temps de soutenir l’une des trois actions de Carême en versant votre 
obole lors de l’Octave de Pâques : 
Prenez les enveloppes et insérez votre offrande pour l’intention de votre choix 

 

Conférences de Carême 

Les textes des six conférences de Carême données à Notre-Dame de Paris par le 
Père de Menthière sont édités ! Le livre est disponible en librairie dès aujourd’hui : 
« Allons-nous quelque part ? », préface de Mgr Aupetit, archevêque de Paris, Parole 
et Silence/ France Culture, 2019 

 

Nos sœurs 
Les Religieuses de l’Assomption ont pu regagner leur demeure après qu’une grue a 
menacé de s’effondrer la semaine dernière. Nous en sommes rassurés et rendons 
grâce à Dieu. Que leur session internationale soit belle et fraternelle ! 

 

Concert 
Le jeudi 23 mai à 20h30, sera donné un beau concert de musique de chambre. Venez 
écouter le Quatuor n°19 et la quintette avec clarinette de Wolfgang Amadeus Mozart à 
la chapelle sainte Thérèse. 

 

Pèlerinage des Pères de famille 
Comme chaque année, les Pères de famille marcheront entre l’abbaye de Saint 
Wandrille et celle du Bec Hellouin du 5 au 7 juillet 2019. 

Renseignements et inscriptions : http://ndaperesdefamille.fr/ 

Joyeuses fêtes de Pâques ! 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
 

Dimanche de Pâques 21 avril 

Messes à 11h00, 12h15 et 19h00 

Et 10h30 chez les Religieuses de l’Assomption 
 

 

Lundi de Pâques 22 avril 
11h : Messe unique. Église fermée toute la journée 
Mardi de Pâques 23 avril  
9h00 : Début des ateliers de Pâques du patronage Saint-Joseph (7-14ans) et 9h45 début de 
l’atelier Graine de Moutarde (4-6ans) 
Jeudi de Pâques 25 avril 
1h30 : Départ des 104 pèlerins en Terre Sainte  
19h15 : Spectacle des ateliers de Pâques 
20h30-22h00 : Soirée adoration avec confessions, dans l’église  
Dimanche 28 avril – In Albis – Dimanche de la Miséricorde  

12h15 : Messe animée par la communauté burkinabé, à la chapelle  
9h30-13h00 : Rencontre des nouveaux baptisés avec l’archevêque, église st-Louis en l’île 
Mercredi 1er mai – Saint Joseph, travailleur et premier jour du mois de Marie  

11h : Messe unique. Église fermée toute la journée 
Jeudi 2 mai – Saint Athanase 

19h15 : Départ pour le chapelet en famille 
20h30-22h00 : Soirée adoration avec confessions, dans l’église  
Samedi 4 mai– De la férie 
Retour des pèlerins de Terre Sainte  
Lundi 6 mai– De la férie 
11h00 : Prière du groupe Louange et Intercession, dans l’église  
19h15 : Départ pour le chapelet en famille 
20h30 : Réunion du catéchuménat, salle Lustiger  
Mardi 7 mai– De la férie 
19h15 : Départ pour le chapelet en famille 
20h30 : Réunion de l’équipe liturgique Lelong (n°2) avec le P. Nzaba, salle Bse Chiara Luce 
20h30 : Réunion de l’équipe liturgique Nicolay (n°4) avec le P. Hennique, salle Bx Frassati 
Mercredi 8 mai – De la férie 
11h : Messe unique. Église fermée toute la journée 
Jeudi 9 mai– De la férie 
19h15 : Départ pour le chapelet en famille 
20h30-22h00 : Soirée adoration avec confessions, dans l’église  
Samedi 11 mai– De la férie 
Week-end du groupe scout de la paroisse, à Maule  
16h00 : Première communion des élèves de saint Jean de Passy, dans l’église 
19h30 : Départ pour le chapelet en famille  
Dimanche 12 mai– 4ème dimanche de Pâques  
11h00 : Messe avec la communauté du Burkina Faso, dans l’église 
15h00 : Conférence Contacts & Échanges, salle saint Willibrord      
20h : Départ pour le chapelet en famille 
 

 



 

 

Ont été célébrées les obsèques de Colette GARY, Françoise HEFTLER-LOUICHE  
et Françoise PELPEL 

 

Deviennent enfants de Dieu par le baptême  

  Angelina ZHANG, Koumba-Esther JACQUET, Lola DUPRÉ, Andreas HAIRANIAN,  

 Chanel-Bienvenue et Ashley-Apolline BIDI, Gustave et Lucie BAUDOIN, 

Galaad, Lucia, Anna, Lila, Lancelot et Louis DERONZIER BERNOVILLE, Arnaud BOSRAMIEZ, 

Alexis FOULON-BENGOA, Axel BRUNET et Marianne RECHATIN 

Reçoivent le Sacrement de la Confirmation :  

Angelina ZHANG, Koumba-Esther JACQUET, Lola DUPRÉ, Gustave et Lucie BAUDOIN  

Galaad, Lucia, Anna, Lila, Lancelot et Louis DERONZIER BERNOVILLE 

Reçoivent l’Eucharistie pour la première fois :  

Angelina ZHANG, Koumba-Esther JACQUET, Lola DUPRÉ, Chanel-Bienvenue et Ashley-Apolline 

BIDI, Gustave et Lucie BAUDOIN,  

Galaad, Lucia, Anna, Lila, Lancelot et Louis DERONZIER BERNOVILLE et Clara SERANE   

 

 

 

 

 
 
 

Ateliers de Pâques du Patronage St Joseph 
Du 23 au 26 avril, activités créatives, atelier théâtre, arts du cirque et acrosport sur 
le thème des arbres de la Bible. Atelier Graine de Moutarde pour les 4-6 ans en 
parallèle. Infos : Elisabeth Maunand 06 07 88 79 42 ou site internet de la paroisse. 
 

Mois de Marie 
Selon la tradition, les paroissiens de Notre-Dame de l’Assomption se réuniront 
chaque soir du mois de mai dans un foyer différent avec un prêtre ou un diacre de 
la paroisse, pour méditer le chapelet ensemble autour de la Vierge Marie.  
• Modalités : la veille, on récite le chapelet chez la famille qui reçoit la statue de la 
Vierge. Ensuite une famille emporte la statue pour le chapelet du lendemain. 
Chaque soir, rendez-vous dans l’agora pour un départ (à 19h15 en semaine, à 
19h45 le samedi et à 20h15 le dimanche) avec les paroissiens et le prêtre ou 
diacre qui participeront au chapelet dans les foyers.  
• Inscriptions : des tableaux seront installés dans l’église juste après Pâques. Vite, 
réservez un soir dans votre agenda !  
Renseignements : Cécile AYASSE  06.10.25.80.69  moisdemarienda@free.fr 
 

Avez-vous versé votre Denier de l’Eglise ? 

Qui donne ? Tous ceux qui se sentent partie liée à l’Église et qui souhaitent 
qu’elle puisse exister et vivre dans notre quartier.  
Comment donner ? Par chèque à l’ordre de « Paroisse Notre-Dame de 
l’Assomption de Passy - ADP » ou en ligne sur le site de la paroisse ou sur celui du 
diocèse de Paris. Vous pouvez aussi choisir le prélèvement automatique.  
Combien donner ? Selon ses possibilités ! les dons vont de 10€ à 10 000€… 

Nous rendons grâce à Dieu pour les 43 ans de mariage de Pierre-Henri et Ghislaine, 
pour les 41 ans de mariage de Dominique et Isabelle,  

pour les 30 ans de mariage de Fabrice et Diane,  
pour les 15 ans de mariage de Cyril et Claire 

 

 

 


