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90, rue de l’Assomption 75016 Paris    Tél : 01 42 24 41 50    Fax : 01.42.24.43.34 
secretariatnda@wanadoo.fr    www.ndassomptiondepassy.com 

   

           Le démon de nos cœurs s’appelle : « à quoi bon ! »  
                  (dixit Bernanos) 
 

Au milieu des péripéties de ce monde, du désordre moral qui s’installe à la 
grande confusion des grands qui nous dirigent et votent les lois, nous 
pourrions nous décourager, baisser les bras. Notre barque pourrait se 
mettre à tanguer au milieu des mers agitées. Seigneur, « pourquoi me fais-
tu voir le mal et regarder la misère ? » 
 
A quoi bon se battre ? A quoi bon résister ? Nous sommes déjà descendus 
dans la rue lors de la Manif pour tous, et cela n’a rien donné. En plus, la loi 
sur l’extension de la PMA est déjà votée… 
 
Mais pourtant, il s’agit de tenir. Saint Paul nous exhorte à garder la foi, à 
persévérer en cette sainte vertu théologale. Si tu te sens faiblir, alors 
souviens-toi : « N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur 
(…), avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce 
de l’Évangile ». 
La foi, c’est d’abord « garder le dépôt de la foi ». Jésus a toujours soutenu 
les plus fragiles. Nous devons tous en faire autant, au nom de notre foi au 
Christ.  
La foi, c’est aussi être rendu capable « de déplacer les montagnes ». Le cri 
qui s’élève vers Dieu ne retombera pas sans avoir porté du fruit. Crions ! 
Ainsi enracinés, nous pourrons ainsi nous engager pleinement, nous 
manifester, pour défendre ces plus fragiles, les tout petits, ceux qui n’ont 
pas encore de voix, soumis pourtant à la volonté de toute-puissance de 
ceux ou celles qui veulent des enfants à tout prix. A quel prix ? 
Tous les soirs, avant de nous coucher, alors même que la nuit a été 
confiée à la protection maternelle de Marie, n’hésitons pas à supplier le 
Seigneur: « Seigneur, augmente en nous la foi ! » Que le Seigneur nous 
trouve fidèles ! 
 
Et puis, n’hésitons pas à nous manifester dimanche prochain !  
 
              Père Julien Durodié 



 

 

Mois du ROSAIRE 
Mardi commence le mois d’octobre, mois du Rosaire. Belle occasion de reprendre son 
chapelet en main. Le chapelet est médité chaque jour à 18h dans l’église. Notez déjà : 
dimanche 13 octobre à 18h « Rosaire tour du lac ». Selon la coutume, nous 
méditerons le chapelet en marchant autour du lac du Bois de Boulogne, retour pour la 
messe de  19h. 

 

EVEN 
« EVEN Assomption », parcours de formation destiné aux jeunes adultes, (18-30 ans). 
Tous les lundis soirs de 20h30 à 22h15 : prière, échange, enseignement. 
Dans l’église Notre Dame de l’Assomption. 
Premier week-end le 14-15 décembre à l’abbaye de Maredsous. 
Pèlerinage en Grèce du 14 au 19 avril. 
Aumônier : Père Julien Durodié – 06 32 32 45 52 
Coordinateur : Olivier Maunand – 07 85 58 26 38 
 

Les ENFANTS et les JEUNES 

 Pour le catéchisme : Permanence d’inscriptions tous les mardis de 17h30 à 18h30 
jusqu’à la Toussaint. Mail : kate.nda16@gmail.com   

 Pour le  Patronage : Permanence d’inscriptions tous les mercredis de 14h30 à 15h30 
jusqu’à la Toussaint. Mail : patronage.assomption@gmail.com 

Recherche de bénévoles: aide aux devoirs mardi de 15h30 à 17h et mercredi de 
13h30 à 15h. 
Recherche de bénévoles: Couture mercredi de 15h à 16h30 

Contact: Elisabeth MAUNAND  06.07.88.79.42 
 

 

Aujourd’hui la Parole 
Cette année, le Père Norbert Hennique, présentera « Saint Augustin et les Pères de 
l’Église des premiers siècles ». Une nouvelle saison passionnante qui débutera ce jeudi 
10 octobre de 20h30 précises à 22h00, chapelle Sainte Thérèse 

 

Catéchuménat 
On peut devenir chrétien à tout âge ! Si vous n’êtes pas baptisé, ou pas confirmé, si 
vous n’avez pas fait votre première communion ou simplement si vous souhaitez refaire 
connaissance avec la foi chrétienne, n’hésitez pas à rejoindre le catéchuménat 
paroissial.  christophe.jeanteur@wnadoo.fr ou guillaume.dementhiere@bbox.fr  
 

Vacances de la Toussaint : Activités enfants 
Pendant les vacances du 21 au 26 octobre, le patronage propose à vos enfants des 
ateliers : anglais multi-sports pour les enfants de 7 à 14 ans,  
atelier Montessori Graine de Moutarde pour les enfants de 4 à 6 ans.  
Inscriptions en ligne sur le site de la paroisse/ Onglet Pôle Jeunes/ Patronage 

 

Fêtes juives 
Mardi 1er octobre c’était le nouvel an juif (Rosh Hashana), mercredi 9 octobre ce sera le 
Yom Kippour, le Jour du Grand Pardon. En cette période des fêtes d’automne, prions 
pour nos frères juifs, nombreux dans notre quartier.  
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AGENDA  PAROISSIAL 
Dimanche 6  octobre   27ème dimanche du T.O.  

Relance de la campagne du Denier de l’Eglise 
10h30 : Messe d’installation de l’Abbé Gordien, église Saint Dominique (75014) 

13h Manifestation unitaire contre le projet de loi Bioéthique(place Edmond Rostand 75006) 

Lundi 7 octobre   Notre-Dame du Rosaire 

10h30-12h30 : Louange et intercession Salle Jean XXIII 
20h30 : Groupe EVEN dans l’église 

20h30 : Réunion Equipe Liturgique Willemetz salle Bx Frassati 
Mardi 8 octobre   De la férie 

15h : accueil des enfants du KT et de l’aumônerie 
15h-16h30 : réunion MCR- Mouvement chrétien des retraités. Thème national :  « Choisis 
donc la vie » Salle Jean XXIII 
17h00 : Catéchisme CE1-CE2-CM1-CM2 ; 17h45 Aumônerie 6ème-5ème 

17h30 : Réunion de l’équipe Famille en deuil salle Bx Frédéric Ozanam 

18h30 : Messe pour les défunts du mois écoulé 
20h30 : Réunion des parents Eveil à la foi-CE1-CE2-CM1-CM2-6è-5è 
20h30 : Réunion Equipe Liturgique Durand Mille avec le Père Bouda salle Bx Frassati 
Mercredi 9 octobre  Saint Denis, Rustique et Eleuthère, fête 

13h30 : Catéchisme CE1-CE2-CM1-CM2 
19h15 : Réunion de l’équipe Communion à domicile.  salle Bx Frédéric Ozanam 
19h15 : Aumônerie Jean Zay, salle sainte Geneviève 

20h30 : Répétition de la chorale Paroissiale, chapelle Sainte-Thérèse 

20h30 : Réunion du Conseil paroissial pour les affaires économiques 
Jeudi 10 octobre   De la férie 
14h30 : Réunion de l’équipe d’accueil 
19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église  
20h30 : Aujourd’hui la parole « Saint Augustin », Père Hennique, chapelle Sainte-Thérèse 
20h30-22h : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

Vendredi 11 octobre   Saint Jean XXIII 

9h45-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle Sainte-Thérèse 

20h30 : Louange et adoration, chapelle Sainte-Thérèse 
Samedi 12 octobre De la férie 

10h15 : Rugby-Pizza « pères-enfants » à l’occasion du Match France-Angleterre 
18h : Réunion des servants d’autel aînés, Saint Germain l’Auxerrois 
Dimanche 13 octobre   28ème dimanche du T.O. 

Quête impérée pour les missions 
11h : Messe et prédication de Stanislas de l’Epine, diacre 
15h : Conférence Contacts et Echanges : « Les pays baltes » par Serge Kleb salle Don Bosco 
18h : Chapelet- tour du Lac 
 
 

Se sont unis par le sacrement de Mariage :  
Adrien et Olga 

 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Augustin GOBLOT, Hector BERNARD 

 

Ont été célébrées les obsèques de :                                                                                 
Michelle PRUNGNAT, Philippe FLOQUET 



 

 

 
 

 

                  Pèlerinage à Lourdes 
Du mardi 30 octobre au dimanche 3 novembre, pèlerinage 

paroissial à la grotte de Massabielle, pour confier toutes nos intentions à la 
Vierge Immaculée. Prenez les tracts sur les présentoirs et hâtez-vous de vous 
inscrire ! Avec familles,  enfants, malades, prêtres de la paroisse… 
Infos :Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 
 

 

Manifestez-vous 
« Mais un père ce n’est pas forcément un homme, ce peut aussi bien être une grand-
mère qui assure cette fonction symbolique » disait très sérieusement cette semaine une 
ministre de la République. On entend ces temps-ci des choses hallucinantes. Beaucoup 
de nos concitoyens sont inquiets. L’Académie nationale de Médecine aussi. A moins 
d’un obscurantisme forcené on ne peut ignorer cette inquiétude des scientifiques et on 
a à tout le moins le droit si ce n’est le devoir de la manifester.  

Dimanche 6 octobre à Paris 
Manifestation « Marchons enfants » 

(départ 13h de la place Edmond Rostand 75006, RER Luxembourg) 

 

Un moment « pères-enfants » 
Les pères de famille proposent un moment « pères-enfants » à l’occasion du Match de 
rugby France-Angleterre à 10h15 le samedi 12 octobre à la paroisse. Les pizzas 
sont prévues pour l’après-match ! venez nombreux. 
Contact : Père Durodié – jdurodie@diocese-paris.net 
Régis Rabot - r.rabot@stanwell.fr 

 

Brocante – Journées de l’amitié  6, 7, 8 décembre 2019 
La brocante récolte de jolis objets pour garnir son stand. A l’occasion de tris dans vos 
placards, caves et greniers, venez déposer les objets qui vous encombrent à l’accueil 
de la paroisse.  Contact: Sylvie Sanson - aumoneriejeunesassomption@gmail.com 
 
 

 

               Denier de l ’Eglise  
Dans toutes les paroisses de Par is a l ieu aujourd’hui la  
tradit ionnel le  re lance d ’octobre pour le  Denier de 
l ’Egl ise. Le Denier c ’est 60% des ressources de la 
paroisse qui  ne reçoit  aucune subvent ion publ ique ou 
ecc lés ia le . C’est d ire s ’ i l  est  indispensable  !  Comment 
donner ? Par chèque à l ’ordre de la paroisse ND de 
l ’Assompt ion de Passy,  ou b ien en l igne sur le s ite  
onglet « je donne à ma paroisse  ». Que chacun donne 
selon son cœur et  ses moyens,  même les pet ites 
sommes sont les bienvenues .  Prenez les enveloppes 

sur les présento irs.  Merc i de ne pas oublier  de verser votre contr ibut ion 
et  de manifester a insi  votre attachement à l ’Egl ise.  
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