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  Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
« L’idéal du sage c’est une oreille qui écoute. » Sir 3,29 
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Grenouille et citronnier 

 
L'enfant à table quand arrive le dessert, l’usager dans les queues de 
l’administration, le JMJiste quand arrive la papamobile: tous nous nous 
faufilons pour avoir la meilleure place. Il n’y a bien qu’à la messe que les 
premiers rangs sont vides !... Peut-être les fidèles ont-ils intégré ce verset 
du psalmiste : « j’ai choisi la dernière place dans la maison de mon Dieu, 
plutôt que d’habiter parmi les infidèles » ?  
 

Pourquoi faut-il ne pas chercher la première place ? Parce que la 
grenouille ne peut être aussi grosse que le bœuf ? Parce que garder 
notre rang est le meilleur moyen d’être tranquille ? Peut-être pourrions-
nous même  descendre volontairement et subtilement d'un cran pour 
avoir la satisfaction d'être ensuite élevés au lieu d'être brusquement 
remis à notre place ?  
Une telle humilité, mâtinée de calcul, ne serait qu'hypocrisie. N’y a-t-il pas 
d’ailleurs une légitime ambition ? Les écoliers, collégiens, lycéens qui 
entrent en classe ces jours-ci sont-ils tenus de s’accrocher au radiateur et 
de freiner leur zèle de peur d’approcher les premiers rangs ? Est-ce un 
crime de chercher à s’élever socialement ? Faut-il faire cesser 
immédiatement toutes nos velléités de progrès spirituels ?  
 

L’ambition devient vite le ressort de l’aveuglement et du mépris quand 
elle ne se joint à l’humilité. Mais l’humilité devient vite l’alibi de la paresse 
et de l’avachissement quand elle ne s’allie à l’ambition. Moïse, aux dires 
de l'Ecriture, était l'homme le plus humble que la terre ait porté (Nombres 

12, 3). Cela ne l'a pas empêché d’accomplir des prodiges aux pays 

d’Egypte. Il faudrait avoir l’humilité du citronnier : quand il ne porte aucun 
fruit ses branches pointent fièrement vers le haut, mais quand il porte 
beaucoup de fruit ses branches ploient vers le sol. Ambitionnons 
l’humilité fructueuse et la fécondité humble. 

 
Père Guillaume de Menthière, curé 



 

 

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 :........................... 8h45 (9h00 le samedi) 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 (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 
PRIÈRE du chapelet : ......................................... 18h00 (tous les jours) 

LAUDES (avec les prêtres, chapelle sainte Thérèse) : 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. 

 

Les ENFANTS et les JEUNES 
Rendez-vous : 

 A la fête des enfants : mercredi 4 septembre de 14h30 à 17h30, dans la cour 
paroissiale pour venir jouer et goûter gracieusement avec leurs amis. Venez 
nombreux ! 

URGENT : sont recherchées de bonnes volontés pour tenir un stand. A cet effet, un 
panneau d’inscription est situé à la sortie de la chapelle. Merci d’avance. 
Contact: Elisabeth MAUNAND  patronage.assomption@gmail.com ;  06.07.88.79.42 

 Pour inscrire vos enfants aux activités : ce mercredi 4 septembre de 14h30 à 
17h30 et le samedi 7 septembre de 10h30 à 12h00. 

Prenez et diffusez autour de vous le nouveau tract répertoriant toutes les activités 
jeunesses au sein de notre paroisse pour l’année scolaire 2019-2020 (catéchisme, 
patronage, aumônerie, scouts, chorale, servants d’autel, etc…) 

 Pour la rentrée du catéchisme : le mardi 10 et le mercredi 11 septembre. 
URGENT : sont recherchées des catéchistes pour le mardi de 17h00 à 18h30 et le 
mercredi de 13h30 à 15h00. 
Contact: Elisabeth MAUNAND  kate.nda16@gmail.com  06.07.88.79.42 

 

Nouveaux arrivants 
Vous venez d’arriver sur le quartier et vous souhaitez mieux connaître votre paroisse ? 
Soyez les bienvenus ! Sachez qu’un dîner sera servi en votre honneur le mardi 1er 
octobre à 20h30, salle Saint François de Sales. Prenez le petit tract jaune sur les 

présentoirs et remplissez-le afin que nous puissions faire rapidement connaissance. 
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Guide Pratique 2019-2020 
Vous l’attendiez avec impatience ? Il arrive bientôt ! Le nouveau « Guide Pratique » 
vous présentant notre paroisse sera très prochainement à la disposition de chacun. Il 
vous donnera toutes les informations utiles et pratiques. Patience… 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 1er  septembre   22ème dimanche du T.O. - Reprise des horaires habituels 

Lundi 2 septembre   Bienheureux martyrs de Carmes 

Mardi 3 septembre   Saint Grégoire le Grand 

09h00 : Messe des catéchistes                
09h45-11h15 : Assemblée générale des catéchistes 
Mercredi 4 septembre   De le férie 

14h00-18h30 : Inscriptions aux activités jeunesses, dans la cour paroissiale 
14h30-17h30 : Fête des enfants, dans la cour paroissiale 
Jeudi 5 septembre   Sainte Teresa (Mère Teresa de Calcutta) 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église  
20h30-22h : Soirée adoration et confessions, dans l’église 
Vendredi 6 septembre   De la férie 

18h30 : Ordination épiscopale de Mgr Philippe Marsset, église saint Sulpice 
Samedi 7 septembre    
10h30-12h00 : Inscriptions aux activités jeunesses, dans la cour paroissiale 

Dimanche 8 septembre   23ème dimanche du T.O. 
 

 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Ophélie PACAULT, Raphaël SABIAUX, Martin ROCHET, Raphaël BEZULOWSKY, 

Alexis LACROIX, Ambroise CAUCÉ et Charline BAYON 
 

 

Se sont unis par le sacrement de mariage : Romain CALBERT et Candice POUATY 
 

Ont été célébrées les obsèques de : 
Colette LENÔTRE, Françoise TABOURIER, Laurence FROMONT, Denis-Luc ROUSSEAU, 

Colette BERTIN, Colette BAZIN, Claudy HERBERT, Marie MAIGNON et Noël LAJEUNESSE 
 

 

 

 

« VENEZ et VOYEZ » ! 

Le dimanche 22 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 40 stands… agrémenté d’un apéritif léger ! 

 

Pèlerinage à Lourdes 
Du mardi 30 octobre au dimanche 3 novembre, pèlerinage paroissial à 

la grotte de Massabielle, pour confier toutes nos intentions à la Vierge 
Immaculée. Prenez les tracts sur les présentoirs et hâtez-vous de vous 
inscrire ! Avec familles,  enfants, malades, prêtres de la paroisse… 
Infos :Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 



 

 

 

Les grands rendez-vous à venir !  
 

• Mercredi 4 septembre de 14h30 à 17h30 : Fête des enfants 

• Dimanche 22 septembre à 11h00 : Messe de rentrée, bénédiction des cartables 

• Dimanche 22 septembre de 12h00 à 14h30: Grand forum des activités paroissiales 

•  Mardi 24 septembre à 20h30 : Dîner de couples de la paroisse, salle Saint F. de Sales  

• Mardi 1er octobre  à 20h30 : Dîner des nouveaux arrivants, salle Saint François de Sales 

• Jeudi 10 octobre à 20h30 : Aujourd’hui la Parole : Saint Augustin 

• Mardi 15 octobre à 20h30: Concert Offenbach 

• Jeudi 17  octobre : Dîner des équipes liturgiques 

• Du 30 octobre au 3 novembre  : Pèlerinage paroissial à Lourdes 

•  Dimanche 1er  décembre à 16h :  Concert Requiem de Duruflé  

• Mercredi 4 décembre de 15h00 à 18h30 : Procession de la Saint Nicolas 

•  Les 6, 7 et 8 décembre : Journées d’amitié de la paroisse et de l’aumônerie  

•  Samedi 7 décembre : Procession mariale en l’honneur de l’Immaculée Conception 

•  24 décembre à 23h : Messe de minuit au cirque Grüss présidée par l’Archevêque de Paris  

• Dimanche 19 janvier 2020 à 11h00 : Fête patronale Notre-Dame de la Miséricorde 
 

Aujourd’hui la Parole 
Cette année, le Père Norbert Hennique saint Augustin, présentera celui qui fut l’une des 
principales figures du christianisme en exerçant une grande influence sur la mission de 
l’Église naissante. 

« Saint Augustin et les Pères de l’Église des premiers siècles ». 

Une nouvelle saison passionnante qui débutera le jeudi 10 octobre de 20h30 précises 
à 22h00, chapelle Sainte Thérèse. 

 

 « Bénévolez-vous ! » 
Quelques propositions d’engagements possibles dès septembre : 
• L’art floral est au service de la liturgie alors n’hésitez pas à reprendre la coordination 
de l’équipe des fleuristes dès septembre ! 
Contact : Sylvie RICHARD  au  06.84.82.99.09 
• Alphabétisations. Enseigner le français à des étrangers. Cours d’1h30 (hors vacances 
scolaires). Contact: Mme Michon admichon@hotmail.com 06 86 99 64 43  
ou  Mme de Dreuille  veronique.dedreuille@bbox.fr  06 63 65 47 44 
• Des bénévoles « tous travaux » ponctuelles ou régulières. Convivialité assurée ! 
Contact : Catherine BLANCHY au 06.85.43.74.92 
• Des bénévoles au bureau d’accueil pour renseigner, inscrire, écouter… 
Contact : Nicolle TIMONIER au 01.42.24.41.50  accueil.nda@gmail.com 

 
La cigale et la fourmi 

Pour que la paroisse ne soit pas dépourvue à la fin de l’été, quand la bise viendra, 
merci de penser à verser votre participation au denier de l’Église en ligne sur le site 
internet de la paroisse ou bien en nous adressant votre chèque à l’ordre de « Paroisse 
Notre-Dame de l’Assomption de Passy-ADP ». Merci de votre générosité. 
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