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  Paroisse    

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole » Jn 14,23 
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 Avec le Christ ressuscité, portons le salut de Dieu au monde. 
 
« Avec des cris de joie, répandez la nouvelle, portez-la jusqu’au bout du 
monde : le Seigneur a libéré son peuple, alléluia ». 
Bien chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans la joie pascale. Et comme 
nous y invite avec empressement et allégresse l’antienne d’ouverture de la messe 
de ce jour, la bonne nouvelle de la victoire du Christ sur le péché et le mal doit être 
proclamée au monde entier pour convier l’homme à accueillir le salut gratuit de 
Dieu. Sorti victorieux du tombeau, Jésus-Christ a détruit un monde déchu et fait 
surgir une création nouvelle dans laquelle le mal malgré ses manifestations 
fulgurantes ne saurait avoir le dernier mot !  
Aussi le Christ de gloire qui reste éternellement notre défenseur auprès de son 
Père, nous promet-il l’envoie de l’Esprit-Saint, pour non seulement nous rappeler 
continuellement ses paroles et nous garder unis en lui pour accueillir la vie éternelle, 
mais aussi convier toute l’humanité au salut de Dieu par l’annonce de l’Evangile. 
Oui ! L’annonce du salut est la tâche primordiale de l’Eglise ! Elle est celle de tout 
chrétien qui vient puiser les forces à la table eucharistique pour remplir au mieux la 
mission qui lui est confiée par le Christ lui-même. 
En ce jour où les textes bibliques nous invitent à prendre plus explicitement 
conscience d’une promesse que le Christ a faite à son Eglise pour une mission qui 
lui est confiée, la communauté burkinabé a retenu providentiellement ce jour pour 
rendre grâce à Dieu pour les nombreux et multiples dons reçus durant cette année 
pastorale. Elle voudrait surtout implorer sa miséricorde pour la paix dans le monde 
notamment en France et au Burkina-Faso, sujet à des attaques terroristes et 
agressions de tout genre.  
Puisse Marie, la Mère de miséricorde et l’Etoile de l’évangélisation, obtenir auprès 
de son Fils, vainqueur de la mort, le repos éternel à toutes les victimes de ces divers 
attentats terroristes et à tous les défunts de nos familles. Qu’elle nous obtienne 
également l’Esprit de son Fils pour demeurer unis en son lui, et coopérer à 
l’avènement de son royaume de paix et de vie. Daigne le Seigneur écouter et 
exaucer nos supplications. Amen !  

Père Théophile Bouda



 

 

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 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. 

 

Le Burkina-Faso 
Ce pays qui nous est si cher fait tristement ces derniers jours la une de l’actualité. 
Nous prions pour les victimes des attentats et pour que la paix règne là-bas. La 
messe de 11h présidée par Mgr Paul Ouedraogo, archevêque de Bobo Dioulasso, 
nous donne aujourd’hui le visage joyeux de la communauté chrétienne du Burkina. 
Vous pourrez à l’issue de la messe aller à la rencontre des membres de cette 
communauté, partager leur repas et participer à cette journée du Burkina qui suivra 
dans la cour et les salles de la paroisse. 

 
 

Pèlerinages paroissiaux 
Sur le site de la paroisse vous pourrez voir quelques photos du récent pèlerinage en 
Terre Sainte ! Notez, si ce n’est déjà fait, le prochain pèlerinage paroissial à Lourdes 
du 30 octobre au 3 novembre 2019. Pour le préparer vous pouvez aller voir le film 
documentaire « Lourdes » de Thierry Demaizière et Alban Teurlai, sorti en salle le 8 
mai.   Notez aussi notre sortie paroissiale à Notre-Dame de Liesse et Laon le 
dimanche 17 mai 2020 ! De plus amples renseignements vous seront donnés 
prochainement.  

 

Patronage Saint Joseph 
Vous pouvez inscrire vos enfants pour :  
-Les Stages Anglais-Multisport du 24 au 28 juin et 1er au 5 Juillet. 
- le Camp d'été du Patronage du 13 au 26 Juillet à Manigod près de La Clusaz: 
attention il ne reste plus qu’une vingtaine de places plus qu'une vingtaine de 
places. Inscriptions ouvertes jusqu'au 10 juin. patronage.assomption@gmail.com  
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AGENDA   PAROISSIAL 
 

Dimanche 26  mai– 6ème dimanche de Pâques – Journée du Burkina 

Quête impérée pour les prêtres âgés 
10h : Messe France Culture célébrée par le P. de Menthière, chapelle de la Médaille miraculeuse 

11h00 : Messe présidée par Mgr Paul Ouedraogo, archevêque de Bobo-Dioulasso, et 
animée par la chorale Burkinabé, dans l’église 
19h : Messe et profession de foi de jeunes de l’Aumônerie 
20h15 : Départ pour le chapelet en famille 
Lundi  27 mai– Saint Augustin de Cantorbery 
19h15 : Départ pour le chapelet en famille 
20h30 : Réunion des accompagnateurs de catéchuménat  
Mardi 28 mai– Saint Germain 
19h15 : Départ pour le chapelet en famille 
20h30 : équipe liturgique Durand Mille,  Patrice Jacqueau, salle Bse Chiara Luce 
Mercredi 29 mai– de la férie 
18h30 : Messe anticipée de l’Ascension 
19h30 : Départ pour le chapelet en famille 

Jeudi 30 mai – Solennité de l’Ascension du Seigneur  

Messes à 9h, 11h, 12h15 et 19h 
20h : : Départ pour le chapelet en famille 

Vendredi 31 mai – Fête de la Visitation de la Vierge Marie 
(Attention ! exceptionnellement, pas d’adoration à la chapelle ce vendredi) 

18h30 : Messe de la Visitation  
19h30 : Chant de l’hymne acathiste et clôture du Mois de Marie 
Samedi 1er juin– Saint Justin 
17h00-18h30 : Répétition-formation de tous les servants d’autel, dans l’église  
Dimanche 2 juin– 7ème dimanche de Pâques  
 

 

Ont été célébrées les obsèques de Micheline Dupray, Thérèse de Gaillard,  
Odile Bellamy, Raoul Allard 

 

Quête impérée pour les prêtres âgés 
Il y a environ 185 prêtres âgés à Paris... Pour certains d’entre eux, la situation est 
parfois lourde : fatigue, souffrance, difficultés de la vie quotidienne, absence de famille. 
Vous pouvez venir prier, quand vous le souhaitez, dans cette chapelle (277 boulevard 
Raspail - 75014 Paris) où la messe est célébrée chaque jour à 11h30. Les résidents 
seront très sensibles à votre présence.  

 

Mois de Marie, Hymne Acathiste 
Selon la tradition le mois de Marie s’achèvera par la fête de la Visitation de la Vierge 
Marie, le vendredi 31 mai. Après la messe de 18h30 nous chanterons l’Hymne 
acathiste, magnifique chant de louange et nous réinstallerons la statue de la Vierge à 
sa place dans l’église après sa tournée des familles  

 
 
 



 

 

Pèlerinage 2019 des pères de famille 
Départ de Paris JEUDI 4 JUILLET 19h00 - Retour DIMANCHE 7 JUILLET à 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. 
Nos motivations sont nombreuses et variées : questionnement, situation difficile, étape 
d’une réflexion personnelle, besoin de sens, intentions à porter, mais aussi envie de 
partage ou de remerciement, de silence, de convivialité, de nature… Nos situations 
personnelles sont tout aussi diversifiées : mariés, divorcés, veufs, célibataires, mais 
tous fils et pères, chacun à sa manière. 

Inscriptions et informations : www.ndaperesdefamille.fr 
 
 

Brocante et vestiaire 
Depuis près de deux ans, le Conseil Pastoral réfléchit à l’utilisation des locaux 
paroissiaux, recevant et interrogeant notamment les responsables du vestiaire et de la 
brocante et des bibliothèques. La décision a été prise de jumeler la brocante de la 
paroisse et celle de l’aumônerie et d’arrêter l’activité vestiaire. Nous remercions les 
personnes qui ont généreusement assuré ce service durant de longues années. A la 
rentrée elles pourront, si elles le souhaitent, poursuivre leur engagement dans la 
nouvelle organisation du pôle charité qui sera mise en place autour d’un diacre de la 
paroisse en tenant compte des nouvelles réalités sociales de notre quartier. Nous leur 
exprimerons notre gratitude au cours de la  

grande vente à petits  prix du stock de vêtements restants qu’elles 

organisent les samedi 15 et dimanche 16 juin de 10h à 18h dans la cour 

anglaise. 

 

Nominations 
Depuis six ans, l’abbé Cyril Gordien était vicaire à Notre-Dame de 
l’Assomption. Chacun a pu apprécier ses immenses qualités humaines et 
spirituelles. Voici venu pour lui le temps de nous quitter…. Il sera, à compter du 
1er septembre 2019, curé de la paroisse Saint Dominique dans le XIVème 
arrondissement.  
Nous ne le laisserons pas partir sans lui dire au revoir et merci : dimanche 23 
juin il célèbrera la messe de 11h, après quoi un grand repas paroissial nous 
permettra de le saluer chaleureusement.  
Pour participer au cadeau qui lui sera fait, merci de déposer votre offrande 
sous enveloppe à l’accueil avec mention « Cadeau abbé Gordien ». 
C’est le Père Julien Durodié, actuellement vicaire à Sainte Jeanne de Chantal 
qui sera nommé vicaire à l’Assomption à compter du 1er septembre 2019. Nous 
l’accueillerons avec d’autant plus de joie qu’il a déjà fréquenté la paroisse il y a 
quelques années ! 

http://www.ndaperesdefamille.fr/

