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  Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Serviteur fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur. » Mt 25,23 

 

  

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

 
 

Des serviteurs dynamiques 
 
 

Les textes liturgiques de ce trente-troisième dimanche du temps ordinaire 
ont trait à la fin des temps. Le Christ reviendra en juste juge pour introduire dans la 
joie du royaume tous ceux qui lui sont restés fidèles. Aussi, dans l’attente de ce 
retour glorieux, le disciple du Christ est-il invité à vivre pleinement de l’esprit de 
l’évangile dans son milieu de vie pour accueillir le salut de Dieu. 

Le temps d’attente du retour du Christ, ce temps dans lequel nous sommes, 
ne doit donc pas être un temps de somnolence, mais un temps de veille active. Il 
doit être, le temps où nous devons vivre en enfant de lumière, afin de développer les 
dons, les talents, reçus de Dieu et qui ne sont pas les nôtres. Bref ! Nous sommes 
invités à la conversion et à la fidélité au Christ qui veut nous introduire près de Dieu, 
terme de notre espérance et source de notre bonheur. 

Osons alors nous poser ces quelques questions : 

 A l’instar des deux premiers serviteurs de la parabole qui ont mis en valeur 
les talents reçus de leur maître, comment je gère les biens matériels et 
spirituels reçus de Dieu ? 

 En utilisant le temps d’absence, les deux premiers serviteurs ont augmenté 
les biens de leur maître par leurs efforts, leur savoir-faire et leur fidélité à la 
personne du maître : 

o Comment je vis ma foi au Christ ? Qu’est-ce que je fais pour croitre 
de jour en jour dans l’amitié du Christ et du prochain? 

o Est-ce que je vie réellement dans l’attente du retour glorieux du 
Christ ? 

Puisse la communion à l’eucharistie de ce jour nous donner la grâce de vivre 
dans la communion et la fidélité au Dieu miséricordieux qui nous appelle à partager 
sa gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen ! 

 
Abbé Théophile BOUDA  



 

 

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 
Au terme de l’année de la Miséricorde, le Pape François a institué la Journée 
Mondiale des Pauvres ce dimanche 19 novembre. « N’aimons pas en paroles mais 
par des actes » : telle est l’invitation du Pape à célébrer cette journée. 
Vous trouverez dans notre petit GUIDE PRATIQUE de brèves présentations des 
associations caritatives paroissiales s’adressant aux personnes en précarité dont 
voici de nouveau toutes les coordonnées : 

 

SERVICES RESPONSABLES CONTACTS 
Services aide matérielle 

Vestiaire Nicole Barthelet 06 61 74 74 65 
nicolebarthelet@gmail.com 

Entr’aide Catherine Blanchy 01 42 24 5293 
social.nda@gmail.com 

Solidarité Logement François de la Grandière 
Blandine Ciccione 

06 60 09 77 09 
president@solidarite-logement.org 
06 83 45 67 92 

Emploi Solidarité Dominique Renou dominiquejean.renou@gmail.com 
Ordre de Malte 
(petits-déjeuners) 

Pascal Perez pascal@fperez.fr 

Goûters du jeudi Paulette Reboul 01 42 24 52 93 
social.nda@gmail.com 

ACCPAM Didier de Vergès ddrdvrgs@gmail.com 

Services d’écoute et d’aide à la personne 
Conférence Saint 
Vincent de Paul 

Georges Sabbagh 01 42 24 41 50 
csvp.ndassomption@orange.fr 

Hiver Solidaire Arnaud Touyeras 
 
Patrice Girard 

06 84 46 68 85 
ndahiversolidaire@gmail.com 
06 08 49 01 97 

Maraudes Alix Tolot alixtolot@gmail.com 
Alphabétisation Jacqueline Cousté 

Chantal Besnard 
06 74 63 06 84 
06 85 83 37 65 

 

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. 

 

Le Secours Catholique 
La journée nationale du Secours Catholique se déroule ce dimanche 19 novembre. 
En ces temps de grande précarisation pour beaucoup, celui-ci a besoin des dons de 
tous pour remplir sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis. 
N’oublions pas aussi de donner aux personnes en précarité toute leur place et une 
vraie parole dans nos communautés. Merci d’avance pour votre générosité ! 

mailto:ndahiversolidaire@gmail.com


 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
 

Dimanche 19 novembre   33ème dimanche du T.O. - Journée Mondiale des Pauvres 
Quête impérée pour le Secours Catholique 

17h15 puis 18h00 : Prise d’aubes des Petits Chanteurs de Passy puis assemblée 
générale des Petits Chanteurs de Passy, chapelle Sainte Thérèse 

Lundi 20 novembre   De la férie 

19h00-20h00 : Assemblée Générale de l’association Bouée d’Espoir, salle Saint Jean XXIII 
20h30-22h30 : Réunion Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC), salle Bx F. Ozanam 

20h30 : Parcours EVEN (18-30 ans) sur « David, Roi de Sion », dans l’église 
20h45 : Parcours Zachée, salle Karol Wojtyla 

Mardi 21 novembre   Présentation de la Vierge Marie, mémoire 

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

20h30 : Équipe liturgique n°4 (Valence) avec le Père BOUDA, salle Bienheureux Frassati 

20h30 : Préparation au Baptême avec l’Abbé GORDIEN, salle Bienheureux F. Ozanam 
Mercredi 22 novembre   Sainte Cécile, mémoire 

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

Jeudi 23 novembre   Saint Clément Ier et Saint Colomban 

15h30: « Goûter du jeudi », dans l’église puis salle Saint Jean XXIII 

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

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

Vendredi 24 novembre   Les martyrs du Vietnam, mémoire 

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

JJ OO UU RR NN ÉÉ EE   DD ’’ AA MM II TT II ÉÉ   DD EE   LL ’’ AA SS SS OO MM PP TT II OO NN   
Samedi 25 novembre   Sainte Catherine d’Alexandrie 

12h15 : Messe d’action de grâce pour les pèlerins de Terre Sainte, dans l’église 
13h00 : Déjeuner festif « retour de Terre Sainte » pour les pèlerins, salle Saint Jean XXIII 

JJ OO UU RR NN ÉÉ EE   DD ’’ AA MM II TT II ÉÉ   DD EE   LL ’’ AA SS SS OO MM PP TT II OO NN   
17h00 : Témoignage de Monsieur Jean LÉVÊQUE, dans l’église 

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 Sainte Geneviève, Don Bosco et Saint Jean XXIII 

JJ OO UU RR NN ÉÉ EE   DD ’’ AA MM II TT II ÉÉ   DD EE   LL ’’ AA SS SS OO MM PP TT II OO NN   
16h30 : Concert de Noël par l’orchestre baroque Sprezzatura, dans l’église 

 
Sont devenus fils de Dieu par le baptême : Martin LUTZ et Héliodore BERNARD-SIMONNET 

 
Ont été célébrées les obsèques de : 

Henri FRAISE, Monique de LIBOUTON, Monique KUFFER, 
Nicole DELEUZE et Jacqueline CHRISTMANN 

 
Nouveau prêtre 

Arrivé du Burkina Faso, nous sommes très heureux d’accueillir le Père Théophile 
BOUDA qui participe désormais à la vie paroissiale. Qu’il soit le bienvenu ! 

N’hésitez pas à le saluer à la fin de la messe et à l’inviter pour faire connaissance ! 



 

 

À quelle heure votre passage 

à nos journées d’amitié ? 
 

JOURNÉES d’AMITIÉ de l’ASSOMPTION 

 
 

vendredi 24 (14h à 19h), samedi 25 (14h à 19h)  

et 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 (tombola incroyable, cocktail, 

déjeuner, ateliers pour les enfants, ...) 

 

Samedi 25 : 
17h : Témoignage exceptionnel de M. Jean Lévêque 

19h30 : Apéritif et tirage de la Tombola. 

Lancement de notre nouveau 

journal paroissial, le LIMONCELLO ! 

 

Dimanche 26 : 
Déjeuner sur place après la messe de 11h 

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

16h30 : Grand concert de Noël  

 

Samedi 25 et dimanche 26 : Dédicaces d’ouvrage à l’aumônerie 

(Ingrid d'Ussel et Jean-René Van der Plaesten, 

Guillaume de Menthière et Louis-Aimé de Fouquières) 

 

Nous vous attendons nombreux et parlez-en autour de vous ! 

 

Un paroissien, témoin exceptionnel 
Le samedi 25 novembre à 17h00 dans l’église, Monsieur Jean 
LÉVÊQUE donnera son témoignage : « 1943-1945 : la grâce de Dieu 
en camp de concentration ». 

Un récit absolument bouleversant, à ne pas manquer ! 


