
    

  Du 26 novembre au 3 décembre 2017 
 

 

  Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Dieu sera tout en tous. » 1 Co 15,28 

 

  

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

 
 

Le Christ Roi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parfois, un bon dessin vaut mieux qu'un long discours… 

 
Père Olivier HUMANN + 



 

 

JOURNÉE d’AMITIÉ de l’ASSOMPTION 

 
 

Dimanche 26 novembre (12h à 19h) 

à la paroisse et à l’aumônerie. 
 

Nombreux stands (vêtements, bijoux, sacs, épicerie fine, 

vins, brocante, livres, couronnes de l’avent, crèches, …) 

et joyeuses animations (ateliers pour les enfants, ...) 

 

Au programme de ce dimanche : 
Déjeuner sur place après la messe de 11h 

(plateaux-repas : 7€/adulte  - 5€/enfant) 

16h30 : Grand concert de Noël  

 

15h : Dédicaces d’ouvrages à l’aumônerie ce dimanche : 

Guillaume de Menthière et Louis-Aimé de Fouquières 

 

Nous vous attendons très nombreux ! 

 

Concert 
Ne manquez pas le magnifique concert de Noël donné par l’orchestre baroque 
Sprezzatura ce dimanche 26 novembre à 16h30, dans l’église. 
Au programme : Charpentier (Messe de Minuit), Mozart (Ave Verum) et Fauré 
(Cantique de Jean Racine). Prendre les tracts sur les présentoirs. 

 

Camp Ski / Spi 
Du 24 février au 3 mars 2018, le camp Ski / Spi se déroulera à Briançon dans le 
cadre exceptionnel du domaine de Prorel avec ski dans le magnifique domaine de 
Serre Chevalier puis, chaque soir, jeux, prières et belles veillées. 
De la 6ème aux prépas, les inscriptions sont dès à présent ouvertes à tous ! 
Contact : Geneviève RENARD  06.58.03.92.99  campskispi.assomption@gmail.com 

 

La Petite École du Bon Pasteur 
La Petite École du Bon Pasteur propose aux paroissiens intéressés des dossiers 
d’inscription pour l’année 2018-2019. Il y a des places pour des enfants nés entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2015. Contact : lapetiteecoledubonpasteur@gmail.com 

 

Immaculée Conception 
Le 30 novembre commencera la neuvaine préparatoire à la grande solennité de 
l’Immaculée Conception. Vous pourrez vous unir au chapelet médité tous les soirs à 
18h00, dans l’église. Vous êtes tous invités, selon la coutume, à déposer une bougie 
allumée à votre fenêtre ou à votre balcon dès ce jeudi soir. 
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AGENDA   PAROISSIAL 
 

Dimanche 26 novembre   Christ, Roi de l’univers, solennité 

11h00 : Messe solennelle animée par la chorale paroissiale, dans l’église, suivie d’un 
grand déjeuner plateaux-repas, salles Ste Geneviève, Don Bosco et Saint F. de Sales 
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16h30 : Concert de Noël par l’orchestre baroque Sprezzatura, dans l’église 

Lundi 27 novembre   Notre-Dame de la médaille miraculeuse 

20h30 : Équipe liturgique n°5 (Guiffart) avec Patrice JACQUEAU, Bse Chiara Luce 
20h30 : Parcours EVEN (18-30 ans) sur « Elie, le prophète du ciel », dans l’église 
20h45 : Parcours Zachée, salle Karol Wojtyla 

Mardi 28 novembre   Sainte Catherine Labouré 

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

Mercredi 29 novembre   De la férie 

20h00 puis 20h45 : Chorale paroissiale - accueil puis répétition, dans l’église 

Jeudi 30 novembre   Saint André, fête 

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

20h30-22h00 : Soirée adoration avec confessions, dans l’église 

Vendredi 1er décembre   Bienheureux Charles de Foucauld 

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

Samedi 2 décembre   De la Sainte Vierge 

Week-end EVEN (18-30 ans), à l’abbaye de Maredsous (Belgique) 
9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte et les SUF 
13h30-15h00 : Répétition et formation des servants d’autel, dans l’église 

18h30 : Messe expliquée pour les enfants, entrée dans l’Avent, dans l’église 

Dimanche 3 décembre   1er dimanche de l’Avent  –  Journée des Chantiers du Cardinal 
Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal 

Nouvelle traduction du « Notre Père » 
11h00 : Messe animée par les Petits Chanteurs de Passy, dans l’église 
 

Est devenue fille de Dieu par le baptême : Giulia DI GIOVANINI 
 

Ont été célébrées les obsèques de : 

Monique TARNEAUD, Berthe ANGLADE, Claude VERHILLE, 
François MARLÉ et Yvonne GRIPON 

 

Ne nous soumets à la traduction… 
Dès dimanche prochain, nous dirons la nouvelle traduction du Notre Père. 
A ce sujet, vient de paraître le nouveau livre « Redécouvrir le Notre Père » par le 
Père Guillaume de MENTHIÈRE aux éditions Salvator. Vous le trouverez en avant-
première sur le stand « Dédicaces » de nos Journées d’Amitié de l’Assomption. 

 

 

Père MICHALSKI (ancien aumônier des Petits Chanteurs de Passy) 
Après son grave AVC fin 2016, le Père est maintenant revenu à l’institut Saint 
Stanislas à Osny où il est bien installé. Des visites ont pu s’organiser depuis un an 
pour rompre avec son isolement. 
Ses coordonnées : 2 rue des Patis 95520 Osny  paterm@gmail.com 

 

Retrouvez toutes les informations sur notre site :  www.ndassomptiondepassy.com 

http://www.ndassomptiondepassy.com/


 

 

Aumônerie Jean-Zay 
Pour les étudiants : mercredi 29 novembre à 19h15, conférence : « Intelligence, 
liberté et vérité confrontés à la rencontre de Dieu » par Marguerite LÉNA, philosophe 
et professeur agrégée de philosophie. 
Contacts : Alban DOUADY  07.81.70.03.61 ou Louise DUPUY  06.77.30.20.98 

 

       LIMONCELLO 
Découvrez dès à présent notre nouveau journal de quartier, 

le LIMONCELLO ! Une pause savoureuse et pétillante à partager sans 
modération ! A prendre dans les présentoirs et à distribuer largement. 

 

Concert 
Un très beau concert de musique de chambre, par le Quatuor Philéas, aura lieu le 
mardi 5 décembre à 20h30, chapelle Sainte Thérèse. Tracts sur les présentoirs. 

 

Hiver Solidaire 
Comme veut la tradition, Hiver Solidaire se déroulera du 15 décembre 2017 au 15 
mars 2018. Pendant cette période, notre paroisse accueillera 5 à 6 sans-abris leur 
offrant dîner, nuitée et petit-déjeuner. A cette occasion, l’équipe en place a besoin 
de votre aide pour les recevoir et les accompagner tout au long de cette période. 
Contact: Arnaud TOUYERAS  ndahiversolidaire@gmail.com  ou  06.84.46.68.85 
Réunion d'information le mardi 6 décembre à 20h30, salle Saint François de Sales. 

 

Les « Sans Domicile Fixe » 
Les samedis matins de 9h00 à 11h00, l’Ordre de Malte, aidés des SUF, distribuera 

des petits déjeuners aux personnes SDF. N’hésitez pas en en parler ! 

 

Les Maraudes 
Rendez-vous chaque mardi et jeudi à 20h00 pour aller au-devant des personnes de 
la rue avec simplicité et fraternité… et faire ainsi de belles rencontres ! 
Contact : Alix TOLOT  alixtolot@gmail.com 

 

Aujourd’hui la Parole 
Le Père Henry de VILLEFRANCHE continuera sa formation sur l’Apocalypse, le 
dernier livre de la Bible, le jeudi 7 décembre de 20h30 précises à 22h00, chapelle 
Sainte Thérèse. Prenez les feuilles vertes pour préparer cette soirée. 

 

        Dernière ligne droite ! 
La fin de l’année approche et c’est la dernière ligne droite pour 
verser votre contribution au Denier de l’Église. Vous êtes très 
nombreux à attendre cette période pour participer à la vie matérielle 

de la paroisse. C’est dire si ce sprint final devrait être somptueux ! 
Si vous désirez bénéficier de la déduction fiscale au titre de 2017, votre chèque (à 
l’ordre de : Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Passy-ADP) doit être libellé 
avant le 31 décembre 2017 et nous parvenir avant le 8 janvier 2018 au plus tard, 
délai de rigueur. Merci de ne pas oublier ce geste essentiel ! 
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