
    Semaine 42 - Du 11 au 18 octobre 2020 
        Paroisse 

Notre-Dame de l’Assomption 
                                                             « Je peux tout en Celui qui me donne la force. » 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88, rue de l’Assomption 75016 Paris             Tél : 01 42 24 41 50 - Fax : 01.42.24.43.34 

secretariatnda@wanadoo.fr                                               www.ndassomptiondepassy.com 

« JE ME CONNAIS, DONC JE SUIS ! » 
 

Veuillez m’excuser M. Descartes, j’ai dérobé la tournure de votre formule. « Je 
suis » est une évidence d’actualité et une inévidence à confirmer ! En fait, qu’est ce 
qui me mène à dire « je suis » ? où creuser pour une réponse satisfaisante ? 

Si la personne elle-même est la source de réponse, on serait devant des 
milliards de différentes réponses. Or, parler de l’existence ne doit jamais relever de la  
personne elle-même ; c’est une vérité commune qui nécessite l’intervention d’une 
altérité. 

 
Si la société est la source de réponse, on serait devant des hypothèses 

innombrables et parfois incohérentes. Ceci devient plus difficile dans un monde qui 
néglige l’humain et se noie dans le seul progrès économique, dans une société qui 
préfère communiquer virtuellement au lieu d’élaborer de véritables conversations, et 
où la distanciation est devenue le synonyme de la sécurité, et la proximité est 
devenue l’équivalent du danger sanitaire ! Non, je ne crois pas que cette logique 
‘illogique’ de ce monde absurde puisse me donner une bonne réponse.  

En même temps, les facultés de l’homme et sa capacité à faire et agir ne sont 
jamais suffisantes pour dire « je suis », car l’existence précède l’agir. Penser, 
réfléchir, et raisonner sont des actes qui se développent progressivement avec 
l’expérience. Ils ne présentent pas une identité fondatrice en eux même ; autrement 
dit, l’homme n’existe pas car il pense, mais il pense car il existe déjà.   

 
Cependant, évoquer l’existence c’est parler de la création, donc du créateur. 

Voilà l’altérité en excellence qui peut nous dire pourquoi et comment chacun peut dire 
« je suis ». Voilà une réponse hors de ce monde qui est venue dans ce monde pour 
nous révéler notre vocation et donc notre être : « tout est prêt, venez à la noce » (Mt 
22, 4), et puis « tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce » (Mt 22, 9). Voici 
une vérité commune pour tous : nous sommes les invités du Seigneur. Admettre 
cette convocation, reconnaître être invité par le Seigneur à une convivialité avec Lui, 
c’est se connaître soi-même. C’est une vérité qui précède l’existence, qui nourrit la 
présence et qui s’accomplit dans l’espérance. Par cette vérité, le chrétien se connaît 
invité et médite le sens de son existence ; il peut alors affirmer « je me connais, donc 
je suis ! ».  

 
Père Peter Kerolos  
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- HORAIRES - 
 

OUVERTURE de l’Église ……………………… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h 

OUVERTURE chapelle Ste Thérèse ………… 8h30 à 22h30 (20h00 les samedis et dimanches) 

ACCUEIL du lundi au samedi …………………. 8h45 (9h00 le samedi) à 12h00 – 14h00 à 18h00 
MESSES en semaine:………………………….. du lundi au vendredi 9h00 et 18h30 
……………………………………………………... mercredi 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 

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

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

ADORATION :  le mercredi de 13h30 à 15h00 et le jeudi de 19h00 à 22h00 (dans l’église) 

                         le vendredi de 9h30 à 18h20 (chapelle Sainte Thérèse)  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AGENDA PAROISSIAL - 
Dimanche 11 octobre 28ème dimanche du T.O.  

11h00 : Entrée en catéchuménat de Lester 
12h00 : Braderie de vêtements d’enfants, salle Don Bosco 

15h00 : Conférence « Contacts et échanges » Géopolitique du corona virus 
18h00 : Chapelet tour du lac 
Lundi 12 octobre de la férie 

19h00 - 20h30 : Veillée de prière pour les personnes décédées pendant le 
confinement présidée par Monseigneur Verny 
20h30 : Equipe liturgique Willemetz, salle Bx Frassati 

20h30 : Soirée EVEN pour les 18-30 ans, avec le père Durodié, chapelle sainte Thérèse 
Mardi 13 octobre de la férie 
15h00 - 16h30 : Réunion MCR salle Jean XXIII 
18h45 - 21h00 : Réunion CSVP, salle Bx Frédéric Ozanam 
19h15 : Aumônerie Jean Zay, salle Sainte Geneviève  
20h00 : Départ des Maraudes 
20h30 : Préparation au baptême avec le Père Lumpp 
Mercredi 14 octobre  Saint Calliste 1er  

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 

20h30 : Répétition de la chorale paroissiale, chapelle sainte Thérèse 
Jeudi 15 octobre Sainte Thérèse d’Avila 
14h30 : Réunion de l’équipe d’accueil 
19h00 - 22h00 : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

20h00 : Départ des Maraudes 
Vendredi 16 octobre Sainte Edwige, Sainte Marguerite Marie Alacoque 

9h00-18h15 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle sainte Thérèse 
Samedi 17 octobre Saint Ignace d’Antioche 

15h : Messe pour les défunts du confinement, présidée par Mgr Aupetit, Montmartre 
15h00 - 17h00 : CSVP : Atelier informatique, couture et création, salle Bx Ozanam 
Dimanche 18 octobre 29ème dimanche du T.O.  

 



 

 

 
 

Toutes les informations dans le nouveau 

« Guide pratique 2020-2021 » qui vient de paraitre, 

prenez-le et diffusez-le à bon escient, merci ! 
 

LIMONCELLO 

Le nouveau numéro d’automne de notre journal, le « Limoncello » est paru, il a 

pour thème en ce temps de vendange : le vin.  

A diffuser et à lire sans modération ! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Est devenu enfant de Dieu par le baptême : 
Joséphine de CREVOISIER 

 

Braderie de vêtements d’enfants en faveur des familles en difficulté 
dimanche 11 octobre 12h – salle Don Bosco 

 

Merci aux généreux donateurs qui ont apporté quantité de vêtements. 

La collecte est maintenant terminée. 
A l’avenir, si vous voulez donner des vêtements, apportez-les au Centre d’Entraide 

COROT 4 Rue Corot, 75016 Paris, ils  y seront très utiles. 
 

Partagez l’invitation de la braderie aux familles de votre entourage dans le besoin !! 
Information Entr’aide : social.nda@gmail.com – 01 42 24 52 93 

 

Veillée de prière pour les personnes décédées  
pendant le confinement 
Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris, invite les familles  
et amis des personnes décédées pendant le confinement  
à une veillée de prière présidée par Monseigneur Verny à la Paroisse  
Notre-Dame de l’Assomption de Passy le lundi 12 octobre à 19h. 
Au programme : Accueil/écoute, lecture de l’évangile, temps de recueillement, 
intentions de prière, témoignages. Si vous désirez vous pouvez apporter une photo 
du défunt, elle sera déposée dans un espace d’hommage. 
En raison de la crise sanitaire et des mesures qu’elle entraine, merci de confirmer 
votre présence en appelant l’accueil au 01 42 24 41 50. 
 

Rosaire-Tour du lac 
Le mois d’octobre est le mois du Rosaire. Belle occasion de reprendre  
son chapelet en main. Le chapelet est médité chaque jour à 18h dans l’église.  
Dimanche 11 octobre à 18h « Rosaire tour du lac ». 
Selon la coutume, nous méditerons le chapelet  
en marchant autour du lac du Bois de Boulogne,  
départ au 90 rue de l’Assomption, retour pour la messe de  19h. 

 

 

RENDEZ-VOUS 
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- LES ENFANTS et LES JEUNES - 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Bravo et merci à ceux qui ont prestement 
répondu à la relance d’octobre pour le Denier de 

l’Eglise. 
Le denier représente 60% des revenus de la 

paroisse.  
Cette année nous comptons particulièrement sur 
tous ceux qui peuvent nous aider à surmonter les 
gros manques à gagner dus au confinement et à 

ses conséquences qui perdurent…Merci ! 
 

 
 

 
 

Stages à la Toussaint du Patronage Saint Joseph 7-14 ans 
- Stage Théatre-Anglais-Multi-Sport du 19 au 23 octobre.  
- Atelier « Ste Geneviève Patronne de Paris » Activités de loisir créatif et d'art visuel 
du 26 octobre au 30 octobre avec fabrication de costumes d’anges et de saints en 
vue d’une belle procession de la Toussaint dans le quartier le samedi 31 octobre 
après-midi. Inscriptions : www.ndassomptiondepassy.com /pole jeunes 
 

SERVICES: Le Patronage recherche des bénévoles pour assurer 
- La surveillance des enfants dans la cour le mercredi après-midi de 13h à 18h par 
roulement de 1h30/2h. 
- L'accompagnement école/paroisse des enfants des écoles de la rue des Bauches 
et rue Lafontaine (10mn à pied) pour le catéchisme le mardi à 15h et le mercredi à 
11h30. 
Contact : Elisabeth MAUNAND kate.nda16@gmail.com 06 07 88 79 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : Elisabeth MAUNAND kate.nda16@gmail.com 06 07 88 79 42 
 

 

  
 

 

     La Toussaint 
Cette année la Toussaint tombe un dimanche et le dernier jour  
des vacances scolaires !  
Belle occasion de retrouver le sens de cette grande fête.  
Pour la préparer vous pouvez:                                                                 
- Vous confesser. Cela est possible tous les jours du lundi au samedi  
de 17h à 18h30 et le jeudi de 20h30 à 22h.                                                     
- Lire la vie d’un saint pendant les vacances (empruntez un livre dans nos 
bibliothèques) 
- Participer à la Procession des enfants déguisés en saints qui aura lieu 
(sauf empêchement sanitaire) le samedi 31 octobre à 15h  
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