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ECOUTE, ISRAËL 

 
L’Evangile de ce jour porte sur notre relation à Dieu, qui donne tout son sens à 

notre vie en nous révélant la Vérité, en nous apportant la Paix, en nous ouvrant aux 
autres et en nous donnant de pouvoir dépasser les épreuves. 

 

Remarquons que l’écoute fait l’objet d’un ordre de la part de Dieu, (Ecoute !) 
tandis que l’amour de Dieu et du prochain se présentent au futur, comme une promesse 
résultant de cette écoute (…tu aimeras...) La 1ère lecture et l’Evangile sont identiques 
sur ce point. Faisons donc silence dans notre intelligence et notre cœur, et faisons taire 
nos distractions pour nous donner entièrement à la Parole de Dieu. 

 

Car seulement si nous nous attachons à écouter la Parole de Dieu, nous 
pourrons alors aimer en vérité. Prenons modèle sur les Hébreux pour qui écouter n’est 
pas seulement prêter une oreille attentive à Dieu, mais c’est l’accueillir avec 
bienveillance lui et sa parole, la prendre dans leur cœur et la mettre en pratique, et en 
faire leur vie, parce qu’ils ont confiance en Dieu. Or, la confiance et l’amour sont très 
liés ; en quelque sorte l’un ne va pas sans l’autre. 

 

 De nombreux passages de la Bible nous rappellent ce lien dynamique et vital 
entre écoute, confiance, mise en pratique et amour ; nous n’en retiendrons que trois : la 
parabole de la maison bâtie sur le roc (Mt7, 24), l’attitude de Lydie (Ac16, 14), et surtout 
cette bouleversante Parole du Seigneur Jésus lui-même : « Si quelqu’un m’aime, il 
gardera (c.à d. écoutera, gardera dans son cœur et mettra en pratique) ma parole, mon Père 
l’aimera, nous viendrons vers lui, et nous nous ferons une demeure chez 
lui. »(Jn14,23). Dieu fait sa demeure en nous... Quelle Grâce ! 

 

Dieu aime toute personne et lui parle à chacun personnellement. C’est en 
l’écoutant, qu’elle découvre en vérité et en son cœur ce que signifie aimer Dieu de tout 
son être, ainsi qu’aimer son prochain. Grâce à sa Parole, nous accédons à la 
conscience de ce que nous sommes tous, c'est-à-dire des personnes créées à l’image 
de Dieu, Elle nous ouvre un chemin de bonheur, souvent escarpé, il est vrai, pour nous 
entraîner plus loin que nos désirs, vers des changements, que l’on appelle conversion, 
afin que « Messire Dieu (soit) premier servi ! », comme disait Ste Jeanne d’Arc. Cette 
conversion n’est pas une grâce passagère mais une dynamique qui engage toute notre 
vie et notre être, cœur, âme, esprit et corps, et nous fait participer à la mission et à la 
Paix de Jésus mort et ressuscité par amour pour tous les hommes. 

 
Patrice JACQUEAU, diacre 



 

 

HORAIRES  
 

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 samedi :........................... 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
 

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 : la chapelle Sainte Thérèse le vendredi de 9h30 à 18h20, 

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. 

 

DENIER DE l’ÉGLISE 
Merci à ceux qui ont répondu à la relance d’octobre pour le Denier de l’Eglise 
Des bornes de paiement par carte bancaire (et sans contact pour de petites sommes) 
sont installées sur le parvis, à titre expérimental, par le diocèse, pour vous faciliter la 
démarche de contribution au Denier de l’Eglise ou à la Souscription pour les travaux. Voici 
les étapes : 
1. Toucher l’écran où apparaissent les pictos Denier et Travaux. 
2. Choisir sur ce même écran le montant souhaité. 
3. Insérez votre carte bancaire dans la fente sous le clavier, puis payez. 
4. Répondre à la question : souhaitez-vous un reçu fiscal. 
5. Si oui, saisissez votre adresse mail sur l’écran. 
6. Un mail vous sera adressé pour remplir le formulaire de délivrance du reçu fiscal. 

 

Chaque semaine vous constatez les avancées des travaux de notre 

église. Il y a encore à faire : acoustique, chauffage, décoration, 

éclairage… Puis viendra le temps de l’installation du mobilier 

liturgique. Objectif 13 janvier 2019 et la consécration de l’autel par 

l’Archevêque de Paris dans notre église renouvelée. Une souscription 

a déjà permis de récolter quelques 128 000 euros sur les 200 000 

escomptés. Merci aux donateurs ! Chèque à l’ordre de « Paroisse ND de 

l’Assomption-travaux », par internet sur le site de la paroisse, ou sur les 

bornes de paiement aux sorties de l’église. Une attestation fiscale 

vous sera délivrée. Merci de votre soutien et de votre confiance ! 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 4 novembre   31ème dimanche du T.O. 

Fin des vacances scolaires – Reprise des horaires habituels 
11h00 : Messe de la Saint Hubert animée par les sonneurs du Rallye des Trompes du Parc 
aux Cerfs de Versailles           , dans l’église  

Lundi 5 novembre   De la férie 

11h00 : Louange et intercession – Groupe de prière, chapelle sainte Thérèse 

20h30 : Parcours EVEN (18-30 ans), chapelle sainte Thérèse 

Mardi 6 novembre   De la férie 

15h00-16h55 : Patronage Saint Joseph  17h00-18h30 : Catéchisme (tous niveaux) 
18h00 : Chapelet médité en communion avec Notre-Dame de Montligeon, chapelle ste Thérèse 

18h30 : Messe pour les défunts de l’année écoulée, dans l’église 

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

20h30 : Équipe liturgique n°2 (LELONG) avec l’Abbé GORDIEN, salle bienheureuse Chiara Luce 

20h30 : Équipe liturgique n°4 (NICOLAŸ) avec le Père NZABA, salle bienheureux Frassati 

Mercredi 7 novembre   Saint Willibrord 

12h15 : Déjeuner des enfants du patronage Saint Joseph, salle sainte Geneviève 
13h30-15h00 : Adoration du Saint Sacrement avec les enfants, chapelle sainte Thérèse 
13h30-15h00 : Catéchisme (tous niveaux)       14h30-18h15 : Patronage Saint Joseph 
20h00 puis 20h45 : Chorale paroissiale-accueil des nouveaux et répétition, chapelle ste Thérèse 
Jeudi 8 novembre   Tous les saints du diocèse, mémoire 
19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, chapelle sainte Thérèse 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30-22h : Soirée adoration et confessions, chapelle sainte Thérèse 

Vendredi 9 novembre   Dédicace de la basilique du Latran, fête 

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

Samedi 10 novembre   Saint Léon le Grand, mémoire 

9h00-17h00 : Journée de retraite des catéchistes de la paroisse et de l’aumônerie 
9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte 

Dimanche 11 novembre   32ème dimanche du T.O. 

CENTENAIRE DE L ’ARMISTICE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 
11h00 : Messe présidée par Mgr Thibault VERNY, évêque auxiliaire de Paris , dans l’église, 

puis recueillement devant le monument aux morts avec l'Union Nationale des Combattants. 
Exposition de portraits de soldats de la Guerre de 1914-1918, nouvelle salle saint Willibrord 

14h30 : Diffusion de bandes sonores de l’époque « paroles de poilus », dans l’église 
16h00 : Grand concert « Requiem de Fauré », dans l’église 

 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Amélie et Victor de GOUVION SAINT-CYR 

 

Ont été célébrées les obsèques de : 
Jean-Paul TAMAS, Lucienne GUILLON, Alix MASSIAS, Marie ARNAUD et Gisèle DELFOSSE 

 
Commémoration des fidèles défunts 

L’équipe « Familles en deuil » invite tous ceux qui ont perdu un proche récemment à la 
messe de ce mardi 6 novembre à 18h30, dans l’église. Seront portés dans la prière 

les défunts de l’année écoulée.  



 

 

Roumanie 
Revenus éblouis de Roumanie, les 50 pèlerins tiennent à remercier spécialement 
Catherine de FEYDEAU pour son immense travail d’organisation. Des liens précieux se 
sont noués avec l’église Gréco-Catholique de la rue Ribera. 
Notez le prochain pèlerinage en Terre Sainte du 25 avril au 4 mai 2019 (vacances de 
Pâques 2019). Des tracts vous le présentant et une fiche de pré-inscription sont d’ores 
et déjà disponibles sur les présentoirs. Ne tardez pas, les places sont limitées à 100 
personnes ! Infos : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 
 

                  Il y a cent ans… 
Prenait fin la première guerre mondiale. A l’occasion de ce 

centenaire, le dimanche 11 novembre prendra un relief particulier : 
A 11h00, la grand’messe sera célébrée par Mgr Thibault Verny. Station au 
monument aux morts (œuvre de Charles Desvergnes) dont les récents travaux ont 
remis à jour l’intégralité. Participation de l’Union Nationale des Combattants. 
Exposition d’une série de portraits de soldats de la guerre de 14 par Eugène 
Burnand dans la nouvelle salle Saint Willibrord. 
14h30 : Des bandes sonores de l’époque « paroles de poilus » seront diffusées par 
M. Picard, paroissien. Des enregistrements uniques, remontant jusqu’à 1860 ! 
16h00, dans l’église, un grand et magnifique concert : le Requiem de Fauré ! 
Emmanuelle Lormand, soprano ; Léonid Karev, orgue ; choristes des chœurs de 
l’Opéra de Paris et des Chœurs de l’Armée. 
 

La Messe pour Tous 
Vous avez des difficultés à marcher et souhaiteriez être accompagné(e) à la messe : 
des bénévoles de la Conférence Saint Vincent de Paul, aidés de paroissiens, seront 
heureux de vous offrir le bras ou une place dans leur voiture et de participer avec vous 
à la célébration. Contact : Yves BAZIN de JESSEY  au  06.18.21.50.02 
 

Journée Mondiale des Pauvres 
Elle aura lieu le dimanche 18 novembre, à l’initiative du Pape François. Le diocèse de 
Paris a décidé d’étendre cet événement du 16 au 18 novembre. Saint-Honoré d’Eylau 
fait partie des paroisses relais où deux activités ont été prévues le samedi 17 
novembre : vers 16h00 : goûter organisé par des personnes de la rue et à 20h30 : 
concert du groupe Macadam’s avec Grégory Turpin et Natasha St-Pier. 
 

« VENEZ, VOYEZ et PROFITEZ » ! 

Rendez-vous les vendredi 23 (de 16h à 19h), samedi 24 (de 

14h à 19h30) et dimanche 25 novembre (de 11h à 19h) 

pour les JOURNÉES D’AMITIÉ de l’ASSOMPTION ! 

Nombreux stands (cadeaux, bijoux, épicerie fine, vins, brocante, 

livres, couronnes de l’avent, crèches, …) et joyeuses animations 

(dictée du Curé, tombola, vin chaud, déjeuner, concours,...) 

Prenez les cartons d’invitation et diffusez-les, merci! 


