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  Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Celui qui m’accueille, accueille Celui qui m’a envoyé. » Mc 9,37 
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En route à la suite du Maître 

 
 Notre monde apprécie les honneurs, les titres ronflants. De nos jours 
on est même tenté de croire que la valeur d’un être humain dépend plus de 
son rang social que de tout autre chose. Ce faisant, on assiste à la course 
effrénée à la recherche des glorioles de ce monde. 
 
 Les textes bibliques de ce jour nous invitent à reconsidérer nos 
échelles de valeurs et à recentrer notre vie sur l’essentiel qu’est l’écoute et la 
mise en pratique de la Parole de Dieu, seule capable de nous procurer la vraie 
grandeur, la vraie couronne de gloire impérissable : « De quoi discutiez-
vous en chemin ?... Quiconque accueille en mon nom un enfant comme 
celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas 
moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé ». Se mettre au service de 
tout homme notamment des plus petits, des plus pauvres, des plus fragiles 
dont l’enfant est le symbole, voilà la vraie grandeur pour laquelle nous devons 
nous disputer. Car servir l’enfant, comme servir le pauvre, c’est servir le Christ 
et son Père qui l’a envoyé. 
 
 Frères et sœurs, Jésus nous livre aujourd’hui une révélation capitale 
sur la vraie grandeur de Dieu et la voie que tout disciple est appelé à suivre 
pour partager la gloire de Dieu : la grandeur de Dieu ou sa primauté n’est pas 
une puissance de domination, mais de don de soi, de service jusqu’au bout ! 
Et, en sa Passion, vers laquelle Jésus s’avance librement, Dieu s’est fait 
vraiment « le dernier »de tous, « le serviteur » de tous. La croix est le lieu de 
la révélation de la gloire de Dieu. A la suite du Maître, saurons-nous nous 
laisser conduire par l’Esprit-Saint pour vivre dans l’humilité et le service gratuit 
de tout homme, notamment des plus fragiles, pour jouir de la gloire éternelle 
de Dieu? 
 

Père Théophile BOUDA 



 

 

HORAIRES pendant les travaux 
 

OUVERTURE chapelle sainte Thérèse : 8h30 à 22h30 (20h00 les samedis-dimanches) 

ACCUEIL - du lundi au samedi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
 

MESSES en semaine (chapelle sainte Thérèse) : 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 (chapelle sainte Thérèse) : 

………………………………………………………………18h30 (samedi) - 9h00 - 11h00 - 12h15 - 19h00 

 ........................................................................................ 10h30 (au 17, rue de l'Assomption) 
 

CONFESSIONS (chapelle sainte Thérèse)  : 17h00 à 18h30 (du lundi au samedi) 

…………………………………………………………………..et tous les jeudis de 20h30 à 22h00 
PRIÈRE du chapelet (chapelle sainte Thérèse) : 18h00 (tous les jours) 

LAUDES (avec les prêtres, à la chapelle sainte Thérèse) : 8h30 (du mardi au samedi) 

ADORATION (chapelle sainte Thérèse) : 
Le mercredi de 13h30 à 15h00 (avec les enfants du catéchisme) et le vendredi de 9h30 à 18h20 

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

 
          Guide Pratique paroissial 

Il est arrivé notre « Guide Pratique 2018-2019 » vous présentant notre 
paroisse et vous donnant toutes les informations utiles et pratiques. Il est à votre 
disposition dans les présentoirs. N’hésitez pas à le diffuser très largement ! 

 

EVEN 
Pour les 18-30 ans, rendez-vous ce lundi 24 septembre à 20h30, dans la chapelle 
Sainte Thérèse, pour le parcours EVEN. Prendre les tracts détaillés sur les présentoirs. 
Contact : Abbé GORDIEN  cyrilgordien@yahoo.fr 
 

Nouveaux arrivants 
Nouveaux dans le quartier et vous souhaitez mieux connaître votre paroisse ? Un dîner 
sera servi en votre honneur ce mardi 25 septembre à 20h30, salle saint François de 

Sales. Prenez le petit tract jaune et remplissez-le pour faire rapidement connaissance. 

 

Foyers 
Vous êtes conviés au dîner de foyers de la paroisse ce mercredi 26 septembre à 20h00, 

salle saint François de Sales. Inscription : Laetitia HERMITE  laetitia.hermite@gmail.com 

 

« VENEZ et VOYEZ » ! 

Ce dimanche 23 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 50 stands… agrémenté d’un apéritif léger ! 

mailto:cyrilgordien@yahoo.fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:France_road_sign_A14.svg?uselang=fr


 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 23 septembre   25ème dimanche du T.O. 

11h00 : Messe de rentrée, DANS L’ÉGLISE, animée par les Petits Chanteurs de 

Passy. Bénédiction des cartables, envoi des catéchistes, entrée en catéchuménat des enfants 

12h00-14h30 : FORUM PAROISSIAL accompagné d’un apéritif 

Lundi 24 septembre   De la férie 

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

20h30 : Parcours EVEN (18-30 ans), chapelle sainte Thérèse 

20h30 : Équipe liturgique n°1 (WILLEMETZ) avec Patrice JACQUEAU, salle bse Chiara Luce 

Mardi 25 septembre   De la férie 

20h00-22h30 : Dîner des nouveaux arrivants, salle saint François de Sales 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

Mercredi 26 septembre   Saint Côme et Saint Damien 

13h30-15h00 : Catéchisme (tous niveaux)       14h30-18h15 : Patronage Saint Joseph 
19h10-20h00 : Réunion de l’équipe Communion à Domicile, salle bienheureux Frédéric Ozanam 

20h00-22h30 : Dîner de Foyers de la paroisse, salle saint François de Sales 
20h00 puis 20h45 : Chorale paroissiale-accueil des nouveaux et répétition, chapelle ste Thérèse 

Jeudi 27 septembre   Saint Vincent de Paul, mémoire 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, chapelle sainte Thérèse 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

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

Vendredi 28 septembre   Saint Venceslas 

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

Samedi 29 septembre   Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges, fête 

Dimanche 30 septembre   26ème dimanche du T.O. 

10h30-16h30 : Journée Foi et Lumière, salle saint François de Sales 
11h00 : Messe avec la Première Communion d’enfants du catéchisme 

 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Augustin JEANJEAN, Pia LE CLAIRE et Arthur FOUILLOT de GOESBRIAND 

 

 
 
 

Vous découvrez aujourd’hui l’espace et la luminosité de notre 

église renouvelée. Mais les travaux ne sont pas finis ! Ils 

dureront encore trois semaines. Puis viendra le temps de la 

création et de l’installation du nouveau mobilier liturgique. 

 

Une souscription a déjà permis de récolter quelques 70 000 

euros sur les 200 000 escomptés. Grâce à l’enveloppe ci-joint, 

vous pouvez offrir à votre paroisse, un banc, un prie-Dieu, une 

pierre de l’autel, ou même un arbre à replanter dans la cour ! 

Merci de votre confiance et de votre soutien ! 

Notez que la consécration du nouvel autel par l’Archevêque de 

Paris aura lieu le dimanche 13 janvier 2019 à 11h00. 



 

 

                  Appel aux petites mains 
Sont très activement recherchées des cuisinières bénévoles pour le 

déjeuner des enfants du Patronage un mercredi par mois. Merci pour votre aide 
précieuse ! Contact : Catherine BLANCHY  06.85.43.74.92 

 

LIMONCELLO 
Découvrez vite le nouveau numéro de notre journal de quartier, le 
LIMONCELLO dans les présentoirs et n’hésitez pas à vous inscrire à la sortie 
des messes de ce week-end pour aider à sa diffusion. 

 

Aumônerie Jean-Zay 
Ce mercredi 26 septembre à 18h30, messe à la chapelle sainte Thérèse puis à 19h10, 
conférence : « De la philosophie à la Foi Catholique, commentaire suivi du Credo» par 

le Père Guillaume de MENTHIÈRE, professeur de théologie. 

 

Adoration 
Tous les jeudis de 20h30 à 22h00, à la chapelle Sainte Thérèse, le saint Sacrement 

est exposé et un prêtre est présent pour célébrer le sacrement Réconciliation. 

 

Devenir chrétien 
Ceux qui souhaitent être baptisés ou recevoir le sacrement de confirmation, se préparent 
au sein du catéchuménat. C’est possible à tout âge ! 
Contact : Christophe JEANTEUR  06.11.73.30.93  christophe.jeanteur@wanadoo.fr 

 

Les ENFANTS et les JEUNES 
Prenez et diffuser autour de vous le nouveau tract répertoriant toutes les activités 
jeunesses au sein de notre paroisse pour l’année scolaire 2018-2019 (catéchisme, 
patronage, aumônerie, scouts, chorale, servants d’autel, etc…) 

 

Louange et intercession 
Le groupe de personnes engagées qui portent dans la prière toutes les intentions de 
chacun, se réunira, autour du Père HENNIQUE, le lundi 1er octobre à 11h00, dans la 

chapelle sainte Thérèse. N’hésitez pas à le rejoindre ! 

 

Aujourd’hui la Parole 
Cette année, le Père de MENTHIÈRE reprendra son passionnant MOOC (formation en 
ligne ouverte à tous) des Bernardins : Jésus, l’Incomparable. Une nouvelle saison 
passionnante qui débutera le jeudi 11 octobre de 20h30 précises à 22h00, à la chapelle 
sainte Thérèse. 
 

Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) 
Il s’adresse à toutes les personnes en âge de retraite qui souhaitent réfléchir sur le sens 
qu’elles entendent donner à cette étape de leur vie. Comment ma retraite peut-elle être 
un temps d’enrichissement et d’approfondissement personnels ? Prendre les tracts. 
Réunion d’information et d’inscription autour du Père LUMPP le mardi 16 octobre de 
15h00 à 16h30. Contact : M. et Mme CHAIX  06.72.26.34.64  mapie.chaix@free.fr 


