
    

  Du 14 au 21 janvier 2018 
 

 

  Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul esprit. » 1 Co 6,17 

 

  

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

 
Entendre et répondre à l’appel 

 
Ce qui m’a le plus touché à la lecture des textes qui nous sont proposés ce 
dimanche c’est la facilité et la rapidité avec laquelle Samuel et les premiers disciples 
répondent à l’appel que Dieu leur adresse. 
 
Leurs réponses sont simples et directes : « Me voici », « Parle, ton serviteur 
écoute », « Nous avons trouvé le Messie ». Cela leur permet de s’engager sur un 
nouveau chemin sans pour autant savoir où cela va les mener.  
Il ne faut pour autant pas oublier que leurs cœurs avaient été préparés : Samuel par 
le prêtre Eli, les disciples par Jean le Baptiste. Jésus éprouve aussi la liberté des 
disciples en les interrogeant « que cherchez-vous ? » et en leur proposant de venir 
voir par eux-mêmes, c’est bien librement qu’ils répondent. 
 
La même question nous est posée à tous aujourd'hui : que cherchons-nous ? 
Je rajouterai : comment nous préparons-nous ? Entendons-nous l’appel ? 
Il est vrai que, bien souvent, nous ne cherchons pas du bon côté, nous ne prenons 
pas le temps de nous préparer, nous n’entendons pas (ou ne nous voulons pas 
écouter…). Beaucoup s'engagent sur des chemins de perdition ou prennent de 
mauvaises directions. Mais le Seigneur est toujours là pour nous dire : "Venez et 
vous verrez !" Ce que vous verrez dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. 
Comme les premiers disciples, nous sommes invités à entendre cet appel de Jésus 
et à demeurer avec lui. En l'écoutant par une prière régulière, par la lecture et la 
méditation des Ecritures Saintes, nous découvrirons que ses paroles sont celles de 
notre Salut, de la Vie éternelle dans la gloire du Père. 
Répondre à l’appel du Seigneur libère et retire les chaînes du cœur : le Seigneur 
nous comble de joie et cette joie rayonne pour bénéficier à tout l’entourage et nous 
devenons ainsi, à notre tour, des témoins pour ceux qui cherchent à entendre et à 
répondre à l’appel. 
 
Si l’on suit le Christ pour ne former qu’un seul corps avec lui alors il n’y a plus 
aucune raison que nos corps subissent la débauche. En suivant le Christ nous 
sommes appelés sur le chemin de la sainteté pour notre Salut à chacun. 
 
Comme André, nous pourrons dire : "Nous avons trouvé celui que nous cherchions". 
 
 

Laurent d’AUVIGNY, diacre permanent 



 

 

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:: la chapelle Sainte Thérèse   le vendredi de 9h30 à 18h20,  

dans l‘église 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 

 

FÊTE PATRONALE 
 

C’est sous le titre de Notre-Dame de la Miséricorde que notre église fut 
érigée. Notre fête patronale originelle avait donc lieu le dimanche le plus proche du 
16 janvier, jour où l’Église fête la Vierge Marie, Refuge des pécheurs et invoque la 
Mère de Miséricorde. 

 

Fête patronale ce  dimanche 14 janvier : 
 

• Grand-messe à 11h00 animée par la chorale paroissiale. 

Remise des croix aux servants d’autel. 

Procession des bannières et bénédiction de notre 

nouvelle bannière. 

A la sortie, partage de la galette des Rois et apéritif. 
 

• A 15h30, salle Don Bosco : Conférence sur « L’abbé Michel 

GUÉRIN, curé de Pontmain, un prêtre d’hier pour 

aujourd’hui » donnée par Anne BERNET, « postulatrice » de 

la cause de béatification et écrivain. 
 

• A 16h00, dans l’église : Grand Concert des quatre chorales. 

Nous vous attendons nombreux et parlez-en autour de vous ! 

 

En ce début d'année, n'hésitez pas à prendre dans les présentoirs et à distribuer très 
largement nos jolis petits calendriers 2018 ainsi que notre nouveau journal 
paroissial, LIMONCELLO. Prochain numéro du LIMONCELLO : le 1er mars ! 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 14 janvier   2ème dimanche du T.O. – Journée Mondiale des Migrants et des Réfugiés 

Fête patronale de la paroisse, Notre-Dame de la Miséricorde 
11h00 : Messe animée par la chorale paroissiale, dans l’église 

A la sortie, partage de la galette des Rois avec un apéritif léger 
15h30-18h00 : Contacts et Échanges – Conférence sur l’abbé GUÉRIN, salle Don Bosco 

16h00 : Concert des quatre chorales, dans l’église 

Lundi 15 janvier   Saint Rémi 

20h30 : Parcours EVEN (18-30 ans) avec l’abbé GORDIEN, dans l’église 
20h30 : Réunion du catéchuménat, salle cardinal Lustiger 

20h30 -22h30 : Réunion Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC), salle Wojtyla 

Mardi 16 janvier   Saint Marie, refuge des pécheurs 

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

20h30 : Équipe liturgique n°3 (Timonier) avec le Père NZABA, Bienheureuse Chiara Luce 

20h30 : Préparation au Baptême avec le Père HENNIQUE, salle Bienheureux Frassati 

Mercredi 17 janvier   Saint Antoine, mémoire 

13h30-15h : Adoration du Saint Sacrement avec les enfants du catéchisme, dans l’église 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 

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

Jeudi 18 janvier   De la férie – Début de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

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

19h45 : Réunion du Comité du Répertoire, salle du Conseil 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30 : Réunion du Conseil Pastoral Paroissial, salle Cardinal Lustiger 
20h30-22h00 : Soirée adoration du Saint Sacrement avec confessions, dans l’église 

Vendredi 19 janvier   De la férie 

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

Samedi 20 janvier   Saint Fabien, Saint Sébastien 

9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte et les SUF 
10h30 : Proclamation de la Parole, chapelle Sainte Thérèse 
12h00 : Messe puis déjeuner de la Conférence Saint Vincent de Paul, salle Saint Jean XXIII 

Dimanche 21 janvier   3ème dimanche du T.O. – Quête impérée pour les séminaires 

10h30-16h30 : Journée Foi et Lumière, salle Saint Jean XXIII 
 

Ont été célébrées les obsèques de : Marianne MAZELIER 
 

Journée Mondiale des Migrants et des Réfugiés 
« Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés » : voici le 
message du pape François à l’occasion de la 104ème Journée Mondiale des Migrants 
et des Réfugiés ce dimanche 14 janvier. Infos sur www.migrations.catholique.fr 
 

Contacts et Échanges 
Ce dimanche 14 janvier à 15h30, salle Don Bosco, Contacts et Échanges vous 
propose un rendez-vous à ne pas manquer : une grande conférence sur « L’abbé 
Michel Guérin, curé de Pontmain, un prêtre d’hier pour aujourd’hui » donnée par 

Anne BERNET, « postulatrice » de la cause de béatification et écrivain.  
Prendre les tracts sur les présentoirs. 



 

 

Bien commencer l’année 
Savez-vous que vous pouvez venir adorer le Seigneur tous les mercredis de 13h30 
à 15h00 avec les enfants du catéchisme, ou le jeudi de 20h30 à 22h00, ou encore le 

vendredi de 9h30 à 18h15 à la chapelle Sainte Thérèse ? Tous les jours vous 
pouvez également méditer le chapelet à 18h00 dans l’église. 

 

Aumônerie Jean-Zay 
Pour tous les étudiants : mercredi 17 janvier à 19h15, conférence début du 3ème 
cycle de philosophie : « Peut-on parler d'une seule vérité ? » par Matthieu GIROUX, 
professeur de philosophie. Contact : Alban DOUADY  07.81.70.03.61 
 

Proclamation de la Parole 
Rejoignez l'équipe des lecteurs à la messe et soyez formés à la lecture en public. 
Prochain rdv le samedi 20 janvier à 10h30, chapelle Sainte Thérèse. 
Contact : Béatrice DEMICHELI  Tél : 06.85.55.44.12  Email : bdemicheli@orange.fr 
 

Les Petites Sœurs des Pauvres 
Les Petites Sœurs des Pauvres quêteront aux sorties des messes du samedi 20 et 
dimanche 21 janvier. Depuis plus de 160 ans, elles accueillent des personnes 
âgées démunies pour accompagner paisiblement les dernières années de leur vie. 
L’équilibre financier des maisons est assuré par les dons et legs. Merci beaucoup ! 
 

Œcuménisme 
Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, une célébration 
œcuménique de quartier aura lieu ce mardi 23 janvier à 20h30 au Temple de 
l’Annonciation (19 rue Cortambert 75116 Paris). 
 

Tournoi de bridge 
Un tournoi de bridge amical est organisé le dimanche 4 février à 14h00 au profit de 
la paroisse et l’aumônerie Molière. Possibilité de se garer à la paroisse. Prendre les 
tracts à l’accueil de la paroisse. Venez nombreux et faites signe à vos amis! 
Renseignements : Sylvie SANSON  06.10.33.47.32  as.sanson@orange.fr 
 

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 11 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. 
 

Camp Ski / Spi 
Dépêchez-vous ! Les inscriptions sont ouvertes à tous, dès l’âge de 8 ans, pour le 
camp Ski / Spi qui se déroulera à Briançon du 24 février au 3 mars avec ski dans le 
domaine de Serre Chevalier puis, chaque soir, jeux, prières et belles veillées. 
Contact : Geneviève RENARD  06.58.03.92.99  campskispi.assomption@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 : 509€. 

Informations et inscriptions : ndapastorale@gmail.com 

mailto:as.sanson@orange.fr

