
    

  Semaines 43 et 44 - Du 21 octobre au 4 novembre 2018 
 

 

  Paroisse    

 Notre-Dame de l’Assomption 
« La coupe que je vais boire, vous la boirez. » Mc 10,39 

 

  

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  

 
 
 

Journée de la mission universelle de l’Eglise 
 

Ce dimanche 21 octobre 2018, veille de la fête de Saint Jean-Paul II, toutes 
les paroisses catholiques du monde sont invitées à célébrer le « Dimanche 
missionnaire mondial » en communion avec les évêques réunis à Rome pour le 
synode sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations. 

 
« Personne n’est si pauvre au point de ne pas pouvoir donner ce qu’il a, 

mais avant tout ce qu’il est », affirme le pape François dans son message pour la 
92ème Journée Missionnaire Mondiale invitant tout particulièrement les jeunes à se 
demander : « En toute circonstance : que ferait le Christ à ma place ? » 

« Chers jeunes, avec vous je désire réfléchir sur la mission que Jésus nous a 
confiée. 

En m’adressant à vous, j’entends inclure tous les chrétiens, qui vivent 
dans l’Eglise l’aventure de leur existence comme enfants de Dieu. 

Ce qui me pousse à parler à tous, en dialoguant avec vous, c’est la certitude 
que la foi chrétienne reste toujours jeune quand on s’ouvre à la mission que le 
Christ nous confie. » 

« La mission renforce la foi » proclamait saint Jean-Paul II. 
Sur un ton très personnel, il leur lance : « Je vous le dis par expérience : grâce 

à la foi, j’ai trouvé le fondement de mes rêves et la force de les réaliser. J’ai vu 
beaucoup de souffrance, beaucoup de pauvreté défigurer les visages de tant de frères 
et sœurs. Pourtant, pour celui qui vit avec Jésus, le mal est une provocation à aimer 
toujours plus. » 

« Chaque homme et chaque femme est une mission, et c’est la raison pour 
laquelle on vit sur la terre… Le fait de ne pas nous trouver en ce monde par notre 
décision, nous laisse entrevoir qu’il y a une initiative qui nous précède et nous donne 
d’exister », souligne-t-il. 
  Et le Saint Père d’assurer : « Ne pense jamais que tu n’as rien à apporter, ou que 
tu ne manques à personne. Beaucoup de gens ont besoin de toi ; sache-le. » 

 
Puissent ces propos du Pape François trouver un écho dans notre paroisse 

et raviver en chacun de nous le désir d’être des disciples-missionnaires toujours plus 
passionnés pour le Christ et sa mission ! 
 

Père Norbert HENNIQUE 



 

 

HORAIRES  (vacances scolaires)  
 

OUVERTURE de l’Eglise : …………………….… 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 

 ........................................................................................ 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 
PRIERE du chapelet : ......................................... 18h00 (tous les jours) 

ADORATION tous les jours au 17 rue de l’Assomption de 16h00 à 18h15 
 

DENIER DE l’ÉGLISE 
Le mois d’octobre est le temps de la traditionnelle relance de la campagne du Denier. 
Des bornes de paiement par carte bancaire (et sans contact pour de petites sommes) sont 
installées sur le parvis, à titre expérimental, par le diocèse, pour vous faciliter la démarche 
de contribution au Denier de l’Eglise. Voici les étapes : 
1. Choisir le montant souhaité. 
2. Insérez votre carte dans la fente sous le clavier, puis payez. 
3. Répondre à la question : souhaitez-vous un reçu fiscal. 
4. Si oui, entrez votre adresse mail. 
5. Un mail vous sera adressé pour remplir le formulaire de délivrance du reçu fiscal. 
 

Encore quelques jours  pour les finitions, puis viendra le temps de 

l’installation du mobilier liturgique dans notre église renouvelée. 

Une souscription a déjà permis de récolter quelques 117 000 euros sur 

les 200 000 escomptés. Merci aux donateurs ! Mais, comme vous le 

voyez, nous avons vraiment besoin qu’un grand nombre participe ! 

Vous pouvez offrir un banc, un prie-Dieu, une pierre de l’autel, ou 

même un arbre à replanter dans la cour ! Chèque à l’ordre de « Paroisse 

ND de l’Assomption-travaux », par internet sur le site de la paroisse, ou sur les 

bornes de paiement aux sorties de l’église. Une attestation fiscale vous 

sera délivrée. Merci de votre soutien et de votre confiance ! 

 

La Messe pour Tous 
Vous avez des difficultés à marcher et souhaiteriez être accompagné(e) à la messe : des 
bénévoles de la Conférence Saint Vincent de Paul, aidés de paroissiens volontaires, 
seront heureux de vous offrir le bras ou une place dans leur voiture et de participer avec 
vous à la célébration. Contact : Yves BAZIN de JESSEY  au  06.18.21.50.02 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 21 octobre   29ème dimanche du T.O. 

Début des vacances scolaires 
Lundi 22 octobre   Saint Jean-Paul II 

Mercredi 24 octobre   Saint Antoine-Marie Claret 

Jeudi 25 octobre   Dédicace de l’Eglise, solennité 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30-22h : Soirée adoration et confessions, chapelle sainte Thérèse 

Dimanche 28 octobre   30ème dimanche du T.O. 

Lundi 29 octobre   De la férie 

Retour à la paroisse des 50 pèlerins de Roumanie 

Mercredi 31 octobre   De la férie 

18h30 : Messe anticipée de la Toussaint, dans l’église 

Jeudi 1er novembre   Solennité de la Toussaint 

Messes à 9h00 - 11h00 - 12h15 - 19h00 et 10h30 chez les Religieuses de l’Assomption 
11h00 : Messe solennelle de la Toussaint, dans l’église 

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

20h30-22h : Soirée adoration et confessions, chapelle sainte Thérèse 

Vendredi 2 novembre   Commémoration de tous les fidèles défunts 

Messes à 9h00 et à 18h30 
Samedi 3 novembre   Saint Marcel, mémoire, saint Hubert 

9h00-11h00 : Lancement des petits déjeuners de l’Ordre de Malte 

Dimanche 4 novembre   31ème dimanche du T.O. 

Fin des vacances scolaires – Reprise des horaires habituels 
11h00 : Messe de la Saint Hubert animée par les sonneurs du Rallye des Trompes du Parc 
aux Cerfs de Versailles, dans l’église 

 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Julia GRIVAZ, Arthur DUCLERT, Ferréole BERTIN et Maëlys PAUL 

 

Ont été célébrées les obsèques de : Philippe DUVAL-FLEURY et Huguette LAROCHE 
 

Nous rendons grâce à Dieu pour les 50 ans de mariage d’Yves et Anne-Marie 
et pour les 54 ans de Patrice et Christine. 

 

Toussaint 
Les messes du jeudi 1er novembre, solennité de la Toussaint, auront lieu dans l’église aux 
horaires habituels d’un dimanche : 9h00 - 11h00 - 12h15 - 19h00. 
Vendredi 2 novembre, commémoration des fidèles défunts : messes à 9h00 et à 18h30. 
L’équipe « Familles en deuil » invite tous ceux qui ont perdu un proche récemment à la 
messe du mardi 6 novembre à 18h30. 

 

Messe de Saint Hubert 
Elle sera célébrée le dimanche 4 novembre à 11h00, dans l’église et sera animée par 

les sonneurs du Rallye des Trompes du Parc aux Cerfs de Versailles. 
 

Les « Sans Domicile Fixe » 
A compter du 3 novembre, l’Ordre de Malte distribuera des petits déjeuners aux 
personnes SDF tous les samedis matins de 9h00 à 11h00. N’hésitez pas en en parler ! 



 

 

 
 

 Il y a cent ans… 
Prenait fin la première guerre mondiale. A l’occasion de ce 

centenaire, le dimanche 11 novembre prendra un relief particulier : 
A 11h00, la grand’messe sera célébrée par Mgr Thibault Verny. Nous nous 
recueillerons devant le monument aux morts (œuvre de Charles Desvergnes) 
dont les récents travaux ont remis à jour l’intégralité. Une série de portraits de 
soldats de la guerre de 14 par Eugène Burnand sera exposée dans la nouvelle 
salle Saint Willibrord. 
14h30 : Des bandes sonores de l’époque « paroles de poilus »  seront diffusées 
par M. Picard, paroissien. 
16h00, dans l’église, un grand et magnifique concert : le Requiem de Fauré ! 
Une grande exposition de gravures d’Eugène Burnand « visages de la grande 
Guerre » sera présentée dans la salle Saint Willibrord. 
 

Pèlerinage en Terre Sainte 
Il se déroulera du 25 avril au 4 mai 2019 (vacances de Pâques 2019). Des tracts vous 
présentant ce très beau pèlerinage et une fiche de pré-inscription sont d’ores et déjà 
disponibles sur les présentoirs. Ne tardez pas, les places sont limitées à 100 personnes ! 
Informations : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 

 

Dons et prélèvement à la source 
Face aux changements fiscaux à venir et aux incertitudes qui perdurent, notamment 
concernant la fiscalité liée aux dons, le diocèse de Paris vous invite à l’une des deux 
réunions d’information sur la fiscalité le jeudi 15 novembre à 15h00 ou bien à 19h00 à 
l’espace Saint Léon (11 place du Cardinal Amette 75015 Paris) 
Vous bénéficierez d’informations claires et simples grâce à l’intervention d’un expert de 
la direction générale des finances publiques et le directeur de de l’ingénierie patrimoniale 
d’une grande banque. Inscriptions :  infodons@diocese-paris.net  ou  01.78.91.93.32 

 

« VENEZ, VOYEZ et PROFITEZ » ! 

Rendez-vous les vendredi 23 (de 16h à 19h), samedi 24 (de 

14h à 19h30) et dimanche 25 novembre (de 11h à 20h) à la 

paroisse et à l’aumônerie des Jeunes de l’Assomption pour nos  

grandes JOURNÉES D’AMITIÉ de l’ASSOMPTION ! 

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

 

Journée Mondiale des Pauvres 
Elle aura lieu le dimanche 18 novembre, à l’initiative du Pape François. Le diocèse de 
Paris a décidé d’étendre cet événement du 16 au 18 novembre. Saint-Honoré d’Eylau 
fait partie des paroisses relais où deux activités ont été prévues le samedi 17 novembre : 
- vers 16h00 : goûter sera organisé par des personnes de la rue (salle Point d’Ho). 
- à 20h30 : concert du groupe Macadam’s avec Grégory Turpin et Natasha St-Pier. 


