
    

  Semaine 49 - Du 2 au 9 décembre 2018 
  

 

  Paroisse    

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Redressez-vous car votre rédemption est proche. » Lc 21,28 
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L’homme debout 

« Vous tenir debout devant le Fils de l’Homme… » 
 

Sans Dieu, notre vie chancelle. Le péché nous ploie. Notre 
cœur s’alourdit. Nous rampons. Nous retournons, affalés, à cette 
poussière dont nous avons été faits. Comme des Adam d’argile. 
L’homme de boue, n’est pas facilement l’homme debout. Léon Bloy, 
dans son style inimitable et excessif parlait du « malheur de vivre sans 
groin dans un monde sans Dieu … ».  Nous trouvons, certes, 
quelques excuses à notre avachissement. Le « dur métier de vivre 
nous courbe sous sa loi et la douleur est dure avec ceux qu’elle 
accable ». Mais c’est précisément quand les malheurs nous assaillent, 
quand des signes terrifiants fondent sur nous, quand rien n’est plus 
possible sinon l’effroi que nous devons entendre les mots du 
Sauveur : 

« Redressez-vous, relevez la tête, car votre Rédemption est 
proche » 
 « Redressez-vous », dit-il, Lui qui tomba trois fois sous le poids de la 
croix.  « Levez la tête » poursuit-il, Lui qui, mourant sur le gibet 
infâme, poussa un grand cri et inclina la tête pour nous saluer et nous 
sauver. 

 

De Bethléem au Golgotha, la Vierge Marie fut témoin des signes 
cosmiques dont parle l’évangile de ce jour : des astres qui dévient leur 
course pour guider les mages, la fureur des hommes qui se 
déchaînent, le massacre des saints innocents, la terre qui tremble et 
s’entrouvre le vendredi saint, les ténèbres en plein midi, le soleil 
obscurci sur le Calvaire… Or dans tout ce chaos, ce tohu-bohu, le 
plus grand cataclysme de l’histoire, Marie était debout, toute éveillée 
en sa foi. Stabat Mater.  

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 : .......................... 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. 

 

Journées d’Amitié de l’Assomption 
Un immense MERCI aux nombreuses personnes qui ont tant œuvré pour ce beau 
moment de rencontre brassant la paroisse, l’aumônerie et la petite école : de la 
logistique en passant par les cuisines, sans oublier la vente aux enchères, la 
conception des bannières, etc… Egalement, nos joyeux vendeurs de billets de 
tombola… Votre enthousiasme et votre participation active permet d’envisager la 
troisième édition, l’an prochain, avec de nouvelles surprises déjà prévues ! 
 

             LA PATRIE TERRESTRE DU CHRIST 
Prochain pèlerinage en Terre Sainte du 25 avril au 4 mai 2019 

(vacances de Pâques). Des tracts vous le présentant et un bulletin d’inscription 
sont  dans les présentoirs. Hâtez-vous, les places sont limitées à 100 personnes ! 
Infos : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 
 

Hiver Solidaire 
Comme chaque année, l’opération Hiver Solidaire se déroulera du 15 décembre 2018 
au 15 mars 2019. A cette occasion, l’équipe en place a besoin de votre aide ! 
Contact: Arnaud TOUYERAS  ndahiversolidaire@gmail.com  ou  06.84.46.68.85 
Réunion d'information : mardi 4 décembre à 20h30, nouvelle salle saint Willibrord 
 

Une semaine avec le Curé d’Ars 
Du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2019 est proposé à tous les enfants du CE2 
à la 5ème une belle semaine-découverte avec, notamment, un pèlerinage à Vézelay, Ars 
et Beaune. Coût : 150€. Prenez les tracts et ne tardez pas, le nombre de place est 
limité ! Informations et inscriptions : ndapastorale@gmail.com 

Ve n e z  n o m b r e u x  l e  5  d é c e m b r e  à  1 5 h  a c c o m pa g n é  S a i n t  N i c o l a s  e t  s o n  â n e  !  



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 2 décembre   1er dimanche de l’Avent  –  Journée des Chantiers du Cardinal 

Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal 
Lundi 3 décembre   Saint François-Xavier, mémoire 

11h00 : Louange et intercession – groupe de prière, dans l’église 
20h30 : Équipe liturgique n°2 (LELONG) avec le Père BOUDA, salle bienheureuse Chiara Luce 
Mardi 4 décembre   Saint Jean de Damas 

18h00 : Chapelet médité en communion avec Notre-Dame de Montligeon, dans l’église 
18h30 : Messe pour les défunts du mois écoulé, dans l’église 
20h30 : Équipe liturgique n°3 (DURAND MILLE) avec le Père NZABA, salle bse Chiara Luce 
20h30 : Préparation au baptême, salle bienheureux Frassati 
20h30 : Réunion d’information Hiver Solidaire, salle saint Willibrord 
Mercredi 5 décembre   De la férie 

15h00 : Départ de la procession de la Saint Nicolas dans le quartier, chapelle Ste Thérèse 
20h30 : Chorale paroissiale-accueil des nouveaux et répétition, chapelle ste Thérèse 
Jeudi 6 décembre   Saint Nicolas 
20h30 : Aujourd’hui la Parole avec le Père de MENTHIÈRE, chapelle sainte Thérèse 
20h30-22h00 : Soirée adoration et confessions, dans l’église 
Vendredi 7 décembre   Saint Ambroise, mémoire 

9h30-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle sainte Thérèse 
18h30 : Messe anticipée de l’Immaculée Conception, dans l’église 
Samedi 8 décembre   Immaculée Conception de la Vierge Marie, solennité 

Week-end EVEN (pour les 18-30 ans), à l’abbaye de Solesmes 
11h00 : Messe solennelle de l’Immaculée Conception, dans l’église 
9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte 
17h00 : Répétition des servants d’autel 

Dimanche 9 décembre   2ème dimanche de l’Avent 
10h30-16h30 : Journée Foi et Lumière, salle saint Jean XXIII 
11h00 : Messe animée par la chorale paroissiale, dans l’église 
15h00-18h00 : Contacts et Échanges – Conférence, salle Don Bosco 

 

Est devenu fils de Dieu par le baptême : Joseph GELAS 
 

Ont été célébrées les obsèques de : Charles-Armand de CAMBRAY 
 

                                   Les Chantiers du Cardinal 
Ce dimanche 2 décembre est la journée des Chantiers du Cardinal. Les Chantiers ont 
apporté leur précieuse expertise pour les travaux de notre église financés entièrement 
par la paroisse. D’autres paroisses reçoivent en revanche une aide financière pour la 
rénovation de leurs bâtiments, ou même pour la construction d’église dans des villes 
nouvelles. La quête de ce premier dimanche de l’Avent est destinée à donner à notre 
société ce beau signe d’espérance. Merci pour votre générosité ! 

 

Louange et intercession 
Le groupe de personnes engagées qui portent dans la prière toutes les intentions de 
chacun, se réunira, autour du Père HENNIQUE, ce lundi 3 décembre à 11h00, dans 
l’église. N’hésitez pas à le rejoindre ! 

 



 

 

DENIER DE l’ÉGLISE 
Le mois de décembre est la dernière ligne droite pour la campagne 2018 du 
Denier de l’Eglise. Plus du tiers du denier est versé durant ce dernier mois. 
Merci de ne pas oublier ce geste d’appartenance à la communauté ecclésiale ! 
Combien donner ? Les dons à l’Assomption s’échelonnent de 10 € à plus de 
10 000 euros. Chacun donne ce qu’il peut en conscience. Comment donner ? 
Par chèque à l’ordre de « Notre-Dame de l’Assomption de Passy-ADP » ou 
directement sur internet (onglet « Je donne pour l’Eglise » de notre site 
www.ndassomptiondepassy.org ) ou par carte bleue sur les bornes aux sorties 
de l’église. Merci ! 
 

Aujourd’hui la Parole 
Le Père de MENTHIÈRE continuera son passionnant MOOC (formation en ligne 
ouverte à tous) des Bernardins : Jésus, l’Incomparable ce jeudi 6 décembre à 20h30 
précises, chapelle Ste Thérèse. Prenez les feuilles vertes pour préparer cette soirée. 
 

EVEN 
Un beau week-end EVEN, ouvert à tous les jeunes (18-30 ans), est organisé les 8 et 9 
décembre à l’abbaye de Solesmes avec l’Abbé GORDIEN. Inscrivez-vous très vite ! 
Contact : Guilhem LE GARS  06.66.34.95.91  guilhem.lg@gmail.com 
 

Conférence 
Le dimanche 9 décembre à 15h00, salle Don Bosco, Contacts et Échanges vous 
invitent à la conférence sur la « Les rencontres insolites d’un parcours de gendarme» 
donnée par le Général Claude L. GERVAIS (ancien directeur-adjoint de la Gendarmerie 
Nationale), suivie d’un verre de l’amitié. Prendre les tracts sur les présentoirs. 
 

LIMONCELLO 
Découvrez vite le nouveau numéro de notre journal de quartier, le 

LIMONCELLO dans les présentoirs. N’hésitez pas à le diffuser autour de vous ! 
 
 

L’Avent du Seigneur 
Venez vivre la vigilance de l’Avent dans la prière et l’espérance aux pieds du 
Seigneur ! Vous pouvez venir vous confesser chaque jour de 17h à 18h30, le 
prêtre se trouve dans le bureau d’accueil dans l’église. Chaque jeudi soir de 
20h30 à 22h00, confessions et temps d’adoration du Saint Sacrement dans 
l’église. Notez déjà la date de la journée du pardon mardi 18 décembre de 
12h00 à 22h00. 
 

  
                                                            Merci Anne ! 
Pendant trois mois Anne de Jabrun a assuré à mi-temps l’intérim du secrétariat 
paroissial avec beaucoup de gentillesse et de disponibilité. Nous la remercions bien 
vivement et sommes heureux qu’elle reste liée à la paroisse par la Petite école et le 
patronage où s’épanouissent quelques-uns de ses cinq enfants. 


