
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Du 4 juillet au 29 août 2021 

             L’été à la Paroisse 

 Notre-Dame de l’Assomption 
    « Venez à l’écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu !» Mc 6,31 

             _______________________________________________________________________ 

 

 

88, rue de l’Assomption 75016 Paris - Tél : 01 42 24 41 50 - Fax : 01 42 24 43 34 
secretariat@ndapassy.fr - www.ndassomptiondepassy.com 

L'Esprit du Seigneur est sur moi 

 

Libres pensées pour quelques jours d'été. 

Entendez-vous l'inlassable concert des cigales abritées du soleil, sous des pieds 

de lavandes ou quelques asphodèles postés près des canisses ombrant la pergola ? Il 

est midi. Des larmes lumineuses glissent sur le givre des verres qui, autour de la table, 

rassemblent la maisonnée. C'est l'été. Jamais en reste d'une espièglerie, les plus 

jeunes se chamaillent en surenchère de rires, tandis que plus sérieux, leurs aînés 

devisent. Sous la paille du chapeau reposant sur son nez, le grand-père somnole. 

"Madame", à la cuisine, s'affaire pour tout son monde qui ne songe même pas qu'il 

puisse l'en remercier. Souvent les grandes vacances engendrent une grande vacance. 

Vacances des soucis, indispensables, certes, pour autant, vacance de l'esprit ? 

 A l'écart, retiré, heureux et silencieux, j'entends une autre voix, écho venu 

d'ailleurs  frappant timidement aux tympans de mon cœur : "l'Esprit du Seigneur est sur 

moi". Lui qui "remplit l'univers", se fait proche de moi et tourne mon regard vers un 

monde intérieur habillé de douceur où viennent communier, invisible tablée, le passé, 

le présent attendant l'avenir. "Ô temps ! Suspends ton vol, et vous, heures propices ! 

Suspendez votre cours"… 

L'Esprit ne prend pas de vacances, qui soupire en toute âme : "vers toi j'ai les yeux 

levés, vers toi qui es au ciel". Tout bonheur est promesse que les plus grands plaisirs 

ne sauraient remplacer et le temps qui s'enfuit comme un voleur pressé, ignore tout du 

trésor qu'offre l'éternité. 

Sous la tonnelle d'or qu'une vigne protège, j'ai invité mon Dieu et le ciel avec Lui. 

Au milieu des vivants, sans déserter l'Esprit, je participe ainsi aux joies de mes amis. 

Et pour eux, je le sais, mon silence est langage. La bouche parle aux oreilles mais le 

cœur parle au cœur. Et loin de m'évader, je partage avec eux, le goût de la vraie Vie. 

Elle est l'âme du monde, c'est la vie de l'Esprit. "Qui donc prendra la route vers ces 

grands espaces ? Qui donc prendra Jésus pour maître et pour ami ? L'humble 

serviteur a la plus belle place. Servir Dieu rend l'âme libre comme Lui" (Didier Rimaud). 

 

Romain Lumpp 

 



- HORAIRES d’ETE - 

Du lundi 5 juillet au samedi 28 août inclus, la paroisse sera aux horaires d’été. A savoir : 

OUVERTURE de l’Église……………………………………………………………………………………….. 9h00 à 19h30 tous les jours 

OUVERTURE chapelle Ste Thérèse ………………………………………………………………….….. Fermée 

    ACCUEIL : Juillet ouvert de 9h30 à 12h. Août fermé. 

Permanence téléphonique : en juillet : Justin, 06 27 75 52 36 - en août : Tony, 06 15 12 31 10 

Permanence mail : secretariat@ndapassy.fr  

MESSES en semaine :………………………………………………………………………………………….. du lundi au vendredi 18h30 

Samedi messe anticipée du dimanche ………………………………………………………………….. 18h30 

MESSES dominicales :…………………………………………………………………………………………. 11h00 – 19h00 

Messe du mercredi 14 juillet :.……………………………………………………………………….…….18h30 

Messe anticipée de l’Assomption le samedi 14 août :…………………………………………. 18h30 

Messe de l’Assomption le dimanche 15 août : …………………………………………………... 11h00 – 19h00 

Pas de messe chez les Religieuses de l’Assomption.  

CONFESSIONS………………………………………..………………………………………………17h00 à 18h30 (du lundi au samedi) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vous venez d’arriver dans le quartier et vous souhaitez mieux connaître votre paroisse ? 
Soyez les bienvenus ! Pour faire connaissance, la paroisse vous invite à un diner 

le jeudi 7 octobre à 20h30, salle Jean XXIII. 
Prenez le petit tract jaune sur les présentoirs et remplissez-le ! Merci. 

Personnes âgées ou isolées 

L’été et ses grandes transhumances approchent. Les bénévoles de l’Entraide et de Santé solidaire se 

tiennent prêts pour visiter des personnes isolées du quartier qui seront d’autant plus  seules en juillet et aout. 

Si vous connaissez des personnes concernées, contactez social.nda@gmail.com 

 

Deviendrons enfants de Dieu par le baptême cet été : 

Darius CLERC, Auguste CLEMENT-FROMENTEL, Eloi de LONGEAUX, Arthur TRIART,  

Edgar PINAULT 
 

     Nouveaux arrivants  -  BIENVENUE ! 

 Fête des enfants le mercredi 8 septembre  
 Nous cherchons des  bénévoles pour tenir les stands 

 Contact : Elisabeth MAUNAND  patronagesaintjoseph@ndapassy.fr 

 

La Petite Ecole du Bon Pasteur recherche des catéchistes 
le mercredi de 8h30 à 10h15 et de 10h15 à 12h15 pour des séances de la catéchèse du Bon 
Pasteur proposée aux enfants de l'école (3 à 6 ans). Formation proposée au fil des semaines et binôme avec 
une personne expérimentée, sessions de formation possibles au cours de l'année.  
Contact : Isabelle de Chauliac 07 66 61 11 41 

 
JARDIN : ARROSAGE ESTIVAL 

Un des atouts de notre paroisse est le cadre bucolique qui entoure l’église. Un immense merci à Sophie, notre 
jardinière bénévole, pour ce jardin et les magnifiques roseraies. Afin d’en assurer l’arrosage estival, nous 
recherchons des bénévoles pour se relayer, en fin de journée, de début juillet à fin août. Manifestez-vous en 
fonction de vos disponibilités ! Contact : Sophie Roux Alezais sophie.rouxalezais@free.fr  
 

mailto:patronagesaintjoseph@ndapassy.fr
mailto:sophie.rouxalezais@free.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- INSCRIPTIONS AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE - 

- Servants d’autel 
Les jeunes garçons ayant fait leur première communion peuvent servir la messe. Les servants 
d’autel forment un groupe qui, au-delà du service liturgique qu’ils rendent, est un lieu de 
formation chrétienne. Ils se rencontrent régulièrement et suivent une progression marquée de la 
couleur du cordon de leur croix. Contact : Guillaume et Coralie BZOWSKI a.coralie@gmail.com 
 
- Les scouts unitaires de France : 
De 8 à 25 ans : Le scoutisme est plus qu’une simple activité, c’est une façon féconde de vivre 
sa foi dans la joie par le service, la fraternité, l’aventure et la prière. 
Contact : Adrien et Caroline VANBREMEERSCH parisndassomption@scouts-unitaires.org 
 
- Les Petits Chanteurs de Passy  
Pour le plaisir de chanter, quelque soit le niveau de formation musicale, pour découvrir des 
répertoires variés, pour unir les voix à l'occasion de concerts et de messes pour vivre avec le 
chœur des moments inoubliables en tournée ou WE, les Petits chanteurs de Passy seront 
heureux d’accueillir garçons et filles à partir de 8 ans dès la rentrée de septembre. 
http://www.petits-chanteurs-passy.fr/  
Informations : contact@petit-chanteurs-passy.fr ou 06 48 19 32 91.  
 
- Le catéchisme 
Une des tâches essentielles de la paroisse est de transmettre la foi aux jeunes générations. 
Après l’Eveil à la Foi de 3 à 6 ans, quatre années de catéchisme sont proposées du CE1 au 
CM2. Dans le beau cadre de notre jardin paroissial, les enfants trouvent un espace de jeux, 
d’apprentissage et de prière. Contact : Elisabeth MAUNAND catechisme@ndapassy.fr  
 
- Le patronage Saint Joseph 
Le patronage a pour vocation d’offrir  à vos enfants (4-14 ans) un cadre au sein duquel ils  
pourront se faire de nouvelles amitiés, découvrir et approfondir leur vie de foi, et, à travers 
la pédagogie du jeu, éduquer leur tempérament. A partir de 7 ans ils peuvent participer  à toutes 
les activités. 
Grand patronage 6è-5è : tous les samedis de 14h30à18h30 : activités  
sportives variées encadrées par des professionnels (Handball, volleyball, badminton, football,  
self défense, boxe, ping-pong) et cinéclub. Plus de détails sur les activités et les horaires  
sur www.ndassomptiondepassy.com / onglet pôle jeunes. 
Contact : Elisabeth MAUNAND  patronagesaintjoseph@ndapassy.fr  
 
L’atelier graine de moutarde : De 4 à 6 ans les enfants sont accueillis dans le cadre de  
l’atelier d’initiation à la pédagogie Montessori.  
Contact : Isabelle de Chauliac grainedemoutarde1@gmail.com  

 

- LES CAMPS D’ETE - 

 SUF 

Du 1er juillet au 27 août, les 7 unités scouts de la paroisse partent en camps où elles seront 

accueillies chez des paroissiens ou de la famille. Grace à l’encadrement de 34 jeunes chefs 

bénévoles, 151 jeunes de 8 à 16 ans vont vivre l’aventure, dormir sous la tente, avancer dans 

leur progression et prononcer leur promesse, jouer, chanter, prier… en présence de leur 

aumônier, le père Durodié qui passera les visiter sur leur lieu de camp. 

 

 Patronage Saint Joseph 

Du 17 au 30 juillet, 70 jeunes partent à la Chapelle d’Abondance. Cette année il y aura 2 camps 

en un: un camp enfant et un camp ado. 
  

 

mailto:a.coralie@gmail.com
http://www.petits-chanteurs-passy.fr/
mailto:contact@petit-chanteurs-passy.fr
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Il faut bien en parler… 

L’humeur est aux vacances et aux joies de l’été, certes. Il faut bien cependant tenir compte aussi des 

réalités matérielles….Deux années scolaires successives s’achèvent qui ont été marquées par la crise 

sanitaire et toutes les mesures restrictives qu’elle a entraînées : confinement, jauge dans les 

assemblées, couvre-feu, distanciation etc…  L’absence totale ou partielle des fidèles dans nos églises au 

moment les plus forts de l’année chrétienne (Semaine Sainte, Pâques, Ascension…) a signifié une 

diminution significative de nos ressources dans cette période (quêtes, offrandes, cierges…). Comme 

beaucoup d’entreprises nous cherchons les moyens de nous relever de ce choc. Pour assurer la 

pérennité économique de la paroisse nous comptons essentiellement sur le Denier de l’Église. Vous 

pouvez verser votre participation : 

Par un don en ligne sur le site de la paroisse : www. ndassomptiondepassy.com 
Par chèque à l’ordre de : Paroisse Notre-Dame de l’Assomption-ADP. 
 
Vos dons, rappelons-le, vous permettent de bénéficier d'une déduction fiscale de 66 %. 

Le Denier de l’Eglise représente à lui seul, en temps ordinaire, près des deux-tiers des ressources 

de la paroisse (62%). Cette part est montée en 2020 à plus de 70% !  C’est dire si votre participation est 

nécessaire. Un très grand merci pour votre fidèle générosité envers votre paroisse, et joyeux été à 

chacun d’entre vous.                                           

 

 

- LES GRANDES DATES DE LA RENTREE - 

Septembre 2021 
Samedi 4 : 10h30-12h00 : Inscriptions KT et activités jeunesse 
Mardi 7 : 17h00- 20h00 : Inscriptions KT et activités jeunesse 
Mercredi 8 : 14h-17h Fête des enfants 
Mardi 14 - mercredi 15 : Rentrée du catéchisme et Eveil à la foi, inscriptions pendant le temps 
des séances  
Mardi 21 : 20h30 Réunion de préparation au baptême 
Dimanche 26: 11h00 Messe de rentrée paroissiale animée par les Petits Chanteurs de Passy, 
bénédiction des cartables. Apéritif après la messe.  
Dimanche 26: 12h00-14h30 Forum Paroissial 
Lundi 27 : 20h30 Rencontre des Entrepreneurs Dirigeants Chrétiens (EDC) 
Mercredi 29 : 20h30 Concert de rentrée ACCPAM « La valse dans tous ses états » chapelle 
Sainte Thérèse 
 
Octobre 2021 

Vendredi 1er : 18h30 : Messe à l’intention des amis de Saint Vincent de Paul et membres de la 

Conférence Notre-Dame de l’Assomption 

Dimanche 3 : 11h00 Messe de 1ère communion - 18h00 chapelet tour du lac  

Lundi 4 : 11h « Louange et intercession » - Groupe de prière 

Mardi 5 : 18h30 Messe pour les défunts du mois écoulé 
Jeudi 7 : 20h30 Diner des nouveaux arrivants 
Dimanche 10 : 15h00 Conférence « Contact et Echanges », 18h00 Chapelet tour du lac  
Mardi 12 : 15h00 – 16h30 Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 
Mardi 12 : 20h30 Réunion de préparation au baptême 
Jeudi 14 : 20h30 Conférence « Aujourd’hui la parole » sur le thème des Psaumes 
Dimanche 17 : 11h00 messe, pique-nique, sortie familiale à St Joseph des Carmes. 
Lundi 18 : 20h30 Rencontre des Entrepreneurs Dirigeants Chrétiens (EDC) 
Mardi 19 : 20h30 Réunion de préparation au baptême 
Du samedi 23 au samedi 30 : Pèlerinage à Oviedo, Compostelle, Fatima  
Du Lundi 25 au vendredi 29 : Stage Théâtre/anglais/multisport 7-14 ans 

 

 

Notez déjà ! 


