
    

  Semaine 26 - Du 23 au 30 juin 2019 
 

 

  Paroisse    

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Donnez-leur vous-mêmes à manger » Lc 9,13 

 

  

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

 
Deo gratias 

 
Eucharistie signifie « action de grâces », c’est pourquoi la messe est véritablement 
un sacrifice d’action de grâces au Père. C’est aujourd’hui que l’Église célèbre avec 
faste le mystère de l’Eucharistie en adorant Dieu dans le Saint Sacrement. 
« Tantum ergo sacramentum », chantons-nous avec saint Thomas d’Aquin : il est si 
grand, ce sacrement ! En contemplant Dieu sous les espèces du pain et du vin, je 
voudrais lui rendre grâce pour ces six années vécues au sein de la paroisse Notre 
Dame de l’Assomption. Sous la protection de Notre Dame, j’ai été heureux de 
célébrer les sacrements et de prier avec vous, de proclamer la Parole de Dieu et 
d’annoncer le Christ, de guider humblement les âmes, en particulier les jeunes, sur 
le chemin du Ciel, et de tant recevoir de notre communauté paroissiale.  
De Notre Dame de l’Assomption à saint Dominique je n’aurai qu’un pas, ou plutôt, 
qu’un saut à faire pour franchir la Seine. Ce sera d’autant plus facile que je 
bénéficierai d’un double soutien. Primo, les jeunes m’ont offert un saut en 
parapente, que je pourrai éventuellement faire du haut d’un clocher…Secundo, un 
pont existe déjà dans l’histoire. Une tradition antique rapporte en effet que la sainte 
Vierge aurait remis un chapelet à saint Dominique, le fondateur de l’ordre des 
prêcheurs. J’y vois un appel clair à prier pour chacun de vous à l’aide du chapelet 
comme chaîne d’union.  
« Le moment de mon départ est venu », comme l’écrivait saint Paul à Timothée 
(2Tm4,6). Des sentiments mitigés se bousculent, dans lesquels se mêlent la 
tristesse et la joie : la tristesse de quitter un lieu où je fus profondément heureux de 
servir ; et la joie de recevoir une nouvelle mission dans la vigne du Seigneur, 
mission assortie de nouveaux défis. Au fond, mes sentiments rejoignent à la fois 
ceux d’Abraham et d’Isaïe : Abraham, à qui le Seigneur dit : « Quitte ton pays, ta 
parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai » ; et Isaïe, 
qui répond au Seigneur, après la crainte du départ : « me voici : envoie-moi » (Is 
6,8).   
Certains m’ont parfois confié : « alors, vous nous abandonnez ? ». Non, je ne veux 
pas vous abandonner. C’est pourquoi, tout en répondant à l’appel de notre 
archevêque, je continuerai de vous porter dans ma prière, en faisant mémoire de 
tout ce que j’ai reçu dans notre chère paroisse. Deo gratias, et duc in altum ! 
 
      Abbé Cyril GORDIEN + 
 



 

 

HORAIRES (jusqu ’au 30 juin) 
 

OUVERTURE de l’Église : …………………….… 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 vendredi : ....................... 8h45 à 12h00 - 14h00 à 18h00    
                     Samedi : ....................................................... 9h00 à 12h00 – 14h00 à 17h00 
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 
 ....................................................................................... 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, dans l’église) : ................ 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. 

 
 

Lourdes 
Un grand pèlerinage paroissial dans cette cité de grâces du 30 octobre 
au 3 novembre 2019 (vacances de la Toussaint). On peut venir en car 
avec la paroisse et ou se rendre à Lourdes par ses propres moyens et 
rejoindre le groupe. Venez vous confier à l’intercession de la Vierge 
Marie !Prenez les tracts sur les présentoirs pour vous inscrire ! 
 

 Avant les vacances 
Avec le mois de juin se profile la grande coupure estivale. Avez-vous pensé à verser 
votre contribution au Denier de l’Eglise ? Il représente près des deux tiers des 
ressources paroissiales, il est donc indispensable pour que les finances de la paroisse 
puissent passer sereinement l’été ! Il vous suffit d’adresser un chèque à l’ordre de la «  
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Passy-ADP ». Vous pouvez aussi contribuer 
en ligne via le site internet www.ndassomptiondepassy.com (onglet « don en ligne ») 
ou encore choisir la formule du prélèvement mensuel qui facilite beaucoup notre 
gestion. Vos dons, rappelons-le, vous permettent de bénéficier de la déduction fiscale 
de 66 %. Merci de votre générosité dont dépend la vie matérielle de votre paroisse ! 
 

Ordinations Sacerdotales 
Cette année, ils seront huit à être ordonnés prêtres le samedi 29 juin à 9h30 à la 
paroisse Saint-Sulpice. Prions pour eux ! 
 

Adoration du vendredi                                                                     
El le aura l ieu encore une fo is ce vendredi  28 ju in (solennité du Sacré 

Cœur  ! )  puis  s ’ interrompra durant l ’été, repr ise f in  septembre  !   



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
 

Dimanche 23 juin   Solennité  du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
11h : Messe présidée par le Père Cyril Gordien et concélébrée par le Père Freddy Nzaba, à 
l’occasion de leur départ. Après la messe, grand repas paroissial. 
15h : Concert de musique de chambre, dans l’église 

   Lundi  24  juin   Solennité de la Nativité de saint Jean Baptiste 
     18h30 : Entrée en Catéchuménat d’Ariane et de Marie-France 
     18h30 : Messe et repas de fin d’année des servants d’autel 

Mardi 25 juin   De la férie 

18h30-19h30 : Inscriptions au catéchisme 2019-2020 
20h30 : Préparation au baptême avec le P. de Menthière 
Mercredi 26 juin   De la férie 

9h : Messe des catéchistes suivie de leur assemblée générale 
13h30-15h : Adoration avec les enfants du catéchisme, dans l’église 

15h-16h00 : Inscriptions au catéchisme 2019-2020 
Jeudi 27 juin   Saint Cyrille d’Alexandrie 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin 
20h30-22h : Adoration et confessions, dans l’église 

Vendredi 28 juin   Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 
9h30- 18h15 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle sainte Thérèse  
Samedi 29 juin– Solennité de Saint Pierre et Saint Paul, apôtres 

9h30 : Ordinations à Saint Sulpice 
Dimanche 30 juin   13ème dimanche du temps ordinaire 

 
Ont été célébrées les obsèques de : Françoise Laurent 

 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :  
Maxence Canis,  Chloé Kazandjan, Balthazar Bergasse 

 
 

Pèlerinage 2019 des pères de famille 
Départ de Paris jeudi 4 juillet à 19h00 - Retour le dimanche 7 juillet vers 17h00 
Depuis plusieurs années, des pères de famille franciliens marchent ensemble sur les 
chemins du sanctuaire de Cotignac (Haut- Var), puis certains ont prolongé cette 
expérience en essaimant plusieurs groupes notamment à Vézelay. Comme en 2018, 
nous irons sur les terres normandes avec comme destination les abbayes de Saint-
Wandrille et du Bec-Hellouin. Inscriptions et informations : www.ndaperesdefamille.fr 
 
 

Petite Ecole du Bon Pasteur 
Nous connaissons bien cette petite école Montessori qui depuis quatre ans œuvre au 
sein de la paroisse. A la rentrée prochaine, elle ouvrira une nouvelle classe pour les 3-
6 ans.Infos et inscriptions : assomption@lapetiteecoledubonpasteur.com 

 

Les Guetteurs 
« Un groupe sympathique de Reggae Chrétien : Les Guetteurs donneront  le jeudi 27 
juin à 20h45 à Sainte Jeanne de Chantal. La réservation des billets se fait en ligne via 
la page facebook The New Generation ou le site thenewgeneration.website   



 

 

Servants d’autel 
Ils auront la messe et le repas de fin d’année ce lundi 24 juin. Ce sera l’occasion pour 
eux de remercier Antoine et Sylvie Sanson et Paul-Armand qui veillent sur eux tout au 
long de l’année. Tous les garçons ayant fait leur première communion peuvent 
rejoindre le groupe ! as.sanson@orange.fr; paularmand@gamail.com; 06 66 50 40 36 

 

Catéchisme 
Les inscriptions KT, Aumônerie sont ouvertes sur internet (site de la paroisse/onglet 
pole jeunes). Une permanence KT/Aumônerie aura lieu le mardi 25 de 18h30 à 19h30 
et le mercredi 26 de 15h à 16h pour vous accompagner dans l'inscription par internet 
en cas de difficulté, pour vous présenter le programme 2019-2020, répondre à toutes 
vos questions, échanger sur l'année passée... 

 

Activités jeunesse 
Catéchisme, patronage, aumônerie, scoutisme, chorale, servants d’autel… les activités 
pour les enfants et les jeunes ne manquent pas ! prenez les tracts sur les présentoirs 
et diffusez-les largement autour de vous !  

 

Arrosage estival du jardin 
Durant l’été, le jardin de la paroisse demande une attention toute particulière car la 
chaleur et le manque d’eau endommagent rapidement la végétation. Nous 
recherchons des bénévoles en juillet et en août pour en assurer l’arrosage. Avez-
vous un peu de temps à cette période ? Notre jardin a besoin de vous ! 

Pour tout renseignement, contactez Sophie ROUX-ALEZAIS : 06 14 68 44 83 
 

Concert de musique de chambre 
Ce dimanche après-midi 23 juin, après le bon repas et les adieux aux Pères Gordien 
et Nzaba, un beau concert de musique de chambre du XVIIIème siècle vous est 
proposé dans l’église à 15h. Avec Pétronille Ancel, flûtes ; Iris Tocabens, viole de 
gambe ; Claire Meusnier ; clavecin et Léonid Karev. 
 

Catéchuménat 
Ce lundi 24 juin Ariane fera son entrée en catéchuménat. Belle occasion de rappeler 
qu’on peut recevoir les sacrements de baptême, de confirmation ou de l’eucharistie à 
tout âge. N’hésitez pas à contacter le catéchuménat des adultes ou à en parler avec 
l’un des prêtres ou diacres.  
Contact : christophe.jeanteur@wanadoo.fr; ou gsdm@bbox.fr 

 

De la lecture pour l’été 
Venez acquérir à tous petits prix de bons livres pour l’été. Grande vente de livres 
d’occasion :-samedi 29 juin , de 14h à 18h/ -dimanche 30 juin, de 10h à 18h30. 
La bibliothèque fermera le dimanche7 juillet, à 12 h, après la permanence. 
Des permanences y seront assurées les mercredis 10,17,24 et 31 juillet, de 15h à 18h. 
Et les mercredis 4 et 11 septembre, de 15h à 18h. 
La bibliothèque rouvrira le dimanche 15 Septembre, à 10h 30. Elle reprendra ses 
horaires normaux. 
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