
    

  Semaine 39 - Du 22 au 29 septembre 2019 

  Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
Il ’y a qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : le Christ Jésus. 

 

  

90, rue de l’Assomption 75016 Paris    Tél : 01 42 24 41 50    Fax : 01.42.24.43.34 
secretariatnda@wanadoo.fr    www.ndassomptiondepassy.com 

  

                                                             

           Débrouillardise 
                

  Saint Vincent  de Paul, que nous fêterons cette 
semaine, demandait à une religieuse empotée qui balayait un 

couloir: 
             - Est-ce pour l’amour de Dieu, mon  enfant, que vous balayez ?  
- Oh oui, Père ! s'exclame la religieuse, toute estransinée de piété. 
- Eh bien, cela se voit, car si c’était pour la propreté du couloir, vous vous y 
prendriez autrement ...! 
 

Pourquoi cette course à l’inefficace, ce concours d'incompétence quand il 
s'agit du Bon Dieu ? Pourquoi notre intelligence si vive pour faire prospérer 
nos affaires en ce monde est tout à coup si engourdie pour les affaires du 
Royaume ? Pourquoi les fils de ce siècle seraient-ils habiles, avisés, 
efficaces et les fils de lumière patauds, balourds, médiocres ? 
 

 On rencontre parfois des chrétiens très érudits et performants dans les 
matières profanes mais qui en matière religieuse en sont restés au 
catéchisme de CE2. Et le pire est qu'ils se font gloire bien souvent de cette 
"foi du charbonnier". Or selon la maxime attribuée à la petite Bernadette de 
Lourdes: "pour tout autre que le charbonnier, la foi du charbonnier, quelle 
insulte à Dieu !".  
 

Aux catéchistes qui sont envoyées en mission aujourd’hui je poserai la 
question : « Acceptez-vous de vous soutenir mutuellement, d’étudier la 
Parole de Dieu et de travailler ensemble pour inventer avec patience les 
moyens de la transmettre ? » 
 

Il faut adorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et 
aussi, dit Jésus - j’aime à le souligner - de toute son intelligence. Prenons 
garde de ne pas faire passer pour de l'humilité ce qui n'est 
qu'inconsistance, paresse ou manque d'intérêt pour Dieu. On ne saurait 
être évangéliquement candide comme la colombe sans être en même 
temps rusé comme le serpent. « Quittez la niaiserie et vous vivrez, dit 
l’Ecriture, marchez droit dans la voie de l’intelligence »(Proverbes 9,6) 
  

                      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  
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 

 Pour inscrire vos enfants aux activités : 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 : Permanence d’inscriptions tous les mardis de 17h30 
à 18h30 jusqu’à fin septembre. 

 Pour la rentrée du Patronage : Permanence d’inscriptions tous les mercredis de 
14h30 à 15h30 jusqu’à fin septembre. 

Contact: Elisabeth MAUNAND  kate.nda16@gmail.com  06.07.88.79.42 

 

Nouveaux arrivants – Bienvenue 
Vous venez d’arriver sur le quartier et vous souhaitez mieux connaître votre paroisse ? 
Soyez les bienvenus ! Pour faire connaissance, la paroisse vous invite à un diner le 
mardi 1er octobre à 20h30, salle Jean XXIII.  

Prenez le petit tract jaune sur les présentoirs et remplissez-le ! 

 

Guide Pratique 2019-2020 
Vous l’attendiez avec impatience ? Il est arrivé ! Le nouveau « Guide Pratique » vous 
présente toutes les informations utiles de notre paroisse. Servez-vous et distribuez-le à 
bon escient autour de vous ! 

 
 

Le Limoncello nouveau 
Le nouveau numéro d’automne de votre journal est paru, sur l’artisanat dans tous ses 

états. Vous lirez les interview de vos artisans du quartier. A prendre, à lire et à diffuser ! 

 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
 

Dimanche 22  septembre   25ème dimanche du T.O.  

11h : Messe de rentrée paroissiale animée par les petits chanteurs de Passy 
Bénédiction des cartables – Envoi des catéchistes du KT et de l’Aumônerie 
Inauguration de la nouvelle classe à la petite école du Bon pasteur. 

A l’issue de la messe FORUM PAROISSIAL – Apéritif 
16h30 : Visite Guidée de l’église dans le cadre des journées du patrimoine 
Lundi 23 septembre   Saint Padre-Pio de Pietrelcina 

20h30 : réunion équipe liturgique Lelong, avec le Père Kerolos, Salle Bx Frassati  
20h30 : Rentrée du groupe EVEN avec le Père Durodié 
Mardi 24 septembre   De la férie 

17h45 : Catéchisme CE1-CE2-CM1-CM2 ; Aumônerie 6ème-5ème 
20h00 : dîner des couples mariés de la paroisse 
Mercredi 25 septembre  Saint Nicolas de Flue 

13h30 : Catéchisme CE1-CE2-CM1-CM2 
19h15 : Aumônerie Jean Zay, salle sainte Geneviève 

20h30 : Répétition de la chorale paroissiale chapelle Sainte-Thérèse 
Jeudi 26 septembre   Saint Côme et saint Damien 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église  
14h30-16h : Inscriptions à « Amitié Assomption » 
20h30-22h : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

Vendredi 27 septembre   Saint Vincent de Paul 

9h45-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle Sainte-Thérèse 
20h30 : Rentrée du catéchuménat paroissial 
Samedi 28 septembre Saint Venceslas 

11h : Mariage de Vadim et Motoko 
14h30 : Mariage de Florian et Aurore 

Dimanche 29 septembre   26ème dimanche du T.O. 
 
 

 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Isaure de Reynal, Valentine Demtchinsky, Balthazar Perardel 

 

Ont été célébrées les obsèques de :                                                                                 
Jacqueline Miche-Lansac 

 

 

                       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 
 

 

La petite école du Bon pasteur – Visite inaugurale 
Venez découvrir la nouvelle classe « Perle précieuse » de l’école 

Dimanche 22 septembre à l’issue de la messe pendant le forum. Cour anglaise. 



 

 

Servants d’autel 
Le groupe des servants d’autel a fait sa rentrée samedi 21 septembre.  
Tous les garçons ayant fait leur première communion peuvent encore le rejoindre.  
Contacts : Sylvie et Antoine Sanson as.sanson@orange.fr, et Paul-Armand  
paularmand@gmail.com  

 

Catéchuménat 
On peut devenir chrétien à tout âge ! Si vous n’êtes pas baptisé, ou pas confirmé, si 
vous n’avez pas fait votre première communion ou simplement si vous souhaitez refaire 
connaissance avec la foi chrétienne, n’hésitez pas à rejoindre le catéchuménat 
paroissial. Première rencontre ce vendredi 27 septembre à 20h30 ; contact : 

christophe.jeanteur@wnadoo.fr ou guillaume.dementhiere@bbox.fr  
 

Aujourd’hui la Parole 
Cette année, le Père Norbert Hennique, présentera « 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 : 
• 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 
• Des bénévoles pour laver les aubes chaque semaine. 
Contact : Catherine BLANCHY au 06.85.43.74.92 

 

Diner des couples mariés de la paroisse 
Le mardi 24 septembre à 20h, salle Saint François de Sales 
Vous êtes mariés depuis 2, 10 ou 20 ans, venez nombreux faire connaissance et 
repartir avec quelques idées pour fortifier votre couple. 
Infos : Alix Lamé  leslams@yahoo.fr 

 

Chanter pour Dieu 
- La chorale paroissiale reprend ses répétitions tous les mercredis soir à 20h30, sous la 
direction de Benoît Baudonnière, n’hésitez pas à la rejoindre. Contact : bfbaudo@free.fr 
- Bruno Khoury rassemble autour de lui un petit chœur de jeunes pour l’animation de la 
messe de 19h. Contact : khouri.bruno@yahoo.fr  
- Les Petits chanteurs de Passy recrute des enfants désireux de s’intégrer à cette 
maîtrise de grande qualité. Contact : contact@petits-chanteurs-passy.fr  
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