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 Notre-Dame de l’Assomption 
        «Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » 
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 "Le Seigneur est tendresse et pitié" 

 
 

Ramassé dans sa longue cape de laine noire, solitaire dans la stalle de son 
église conventuelle, un vieux moine referme lentement sa Bible. Tremble-t-il, ou ne 
serait-ce qu'une illusion dans la pâleur fraiche et timide du jour nouveau ? Les yeux 
levés au ciel, les lèvres et le menton traversés de spasmes nerveux, on pourrait 
craindre qu'il ne s'effondre dans un dernier soupir. 
- "Eurêka" ! "Bon sang, mais oui, bien sûr…" ! 
Ah, il ne peut pas garder ça pour lui. Péniblement, il s'extraie de son banc, se hâte 
d'un pas mal assuré dans la nef encore sombre et se précipite vers la sacristie.  
Le sacristain y prépare des ornements. 
- "Frère, frère, il faut que vous sachiez, il faut le dire"… 
- "Savoir quoi… dire quoi" ?, lui rétorque le jeune sacristain agacé, sans quitter son 
travail. 
- "Vous ne savez pas, vous ne comprenez pas, c'est… c'est terrible, personne ne le 
comprend"… 
Le sacristain s'est arrêté. Les mains glissées dans sa ceinture, goguenard, il fait face 
à son ancien : 
- "Et comprendre quoi, je vous prie ? 
- "Dieu… Dieu est Amour ! Dieu est Amour ! N'est-ce pas merveilleux, ça ? Dieu est 
Amour ! 
Un rire sonore accueillit la nouvelle, mais le vieillard ne l'entendit pas. Déjà il 
s'éloignait proclamant aux voûtes de son église, qui le répétaient à l'envi : "Dieu est 
Amour". 
 Ce vieux routier de la Parole venait enfin de réaliser ce qu'il savait depuis 
toujours, ce qu'il avait prêché un nombre incalculable de fois et même, jadis 
enseigné : "Dieu est Amour" (1 Jn 4. 8). 

 
C'est, en synthèse, le message des trois lectures de ce jour.  

Nous le connaissons certainement, nous le rabâchons souvent mais la révélation 
nous en  a-t-elle été accordée ?  
Cette "Bonne Nouvelle" rend-elle "active notre foi" et transfigure-t-elle notre vie ? 
Sommes-nous descendus de nos sycomores ? 

 
                                       

       
P. Romain Lumpp



 

 

HORAIRES  
 

OUVERTURE de l’Église : …………………….… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OUVERTURE chapelle Ste Thérèse : ………. 8h30 à 22h30  
ACCUEIL - du lundi au samedi :........................... 8h45 (9h00 le samedi) 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 (garderie) 
 ........................................................................................ 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, chapelle sainte Thérèse) : 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. 

 

 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 
 

URGENT : Recherche de BENEVOLES pour les enfants et les jeunes 
Bénévoles: aide aux devoirs mardi de 15h30 à 17h et mercredi de 13h30 à 15h. 
Bénévoles: Couture mercredi de 15h à 16h30 

Contact: Elisabeth MAUNAND  06.07.88.79.42 
 

Santé-Solidaire  
Les premières visites à domicile ont commencé, l’opération Santé-Solidaire s’organise 
peu à peu. Dimanche 10 novembre au cours de la messe de 11h aura lieu le lancement 
officiel de cette initiative.  
En savoir plus : 01 42 24 52 93, robert.girot@aliceadsl.fr  
 

Messe de la Saint Hubert 
Comme de coutume la messe de la Saint Hubert sera sonnée dans notre 
église le Dimanche 17 novembre à 11h par les par les sonneurs du Rallye 

des Trompes du Parc aux Cerfs de Versailles,  
 

Année Sainte Geneviève 
Du 3 janvier 2020 au 13 décembre 2020 le diocèse de Paris vivra une « Année sainte 
Geneviève ». Notez déjà que les reliques de la sainte pourront être vénérées dans notre 
église paroissiale de l’Assomption du 15 au 19 janvier 2020. 
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Dimanche 3 novembre 31ème dimanche du T.O. 

Lundi 4 novembre Saint Boromée 

10h30-12h30 : Louange et intercession Salle Jean XXIII 

15h-16h30 : réunion MCR- Mouvement chrétien des retraités Salle Jean XXIII 

20h30 : Réunion équipe liturgique Lelong avec le Père de Menthière Salle Bx Frassati 
20h30 : Groupe EVEN dans l’église 
Mardi 5 novembre De la férie 

17h00 : Catéchisme CE1-CE2-CM1-CM2 ; 17h45 Aumônerie 6ème-5ème 

18h30 : Messe de commémoration de fidèles défunts de l’année écoulée 
20h30 : Réunion équipe liturgique Cassan avec le Père Lumpp Salle Bx Frassati 
Mercredi 6 novembre De la férie 

9h puis 9h45-11h15 : Messe des catéchistes suivie du relais général avec le Père Hennique 
13h30 : Catéchisme CE1-CE2-CM1-CM2 
19h15 : Aumônerie Jean Zay, salle Sainte Geneviève 

20h30 : Répétition de la chorale Paroissiale chapelle Sainte-Thérèse 
Jeudi 7 novembre De la férie 

17h15 : Catéchisme, réunion de coordination 6è-5è 
14h-15h30 : Catéchisme, Réunion maitrise 
19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église  
20h30-22h : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

Vendredi 8 novembre De la férie 
9h45-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle Sainte-Thérèse 
Samedi 9 novembre Dédicace de la basilique du Latran 

9h00- 11 h30 : Petit déjeuner de l’Ordre de malte salle Sainte Geneviève 
Dimanche 10 novembre 32ème dimanche du T.O. 

11h : Messe paroissiale, lancement de l’opération Santé-Solidaire 
 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 

Max-Virgilio GOMEZ SANCHEZ, Maria SAWADO GO, Hector PERRIN 
Ont été célébrées les obsèques de :  

Christiane RAYNAUD, André BASSUEL, Patrick ANDRE-MAUTIN, Daniel MORGAT 
 

Commémoration de fidèles défunts 
L’équipe « Famille en deuil » invite tous ceux qui ont perdu un proche récemment à la 
messe de ce mardi 5 novembre à18h30, dans l’église. Seront portés dans la prière les 

défunts de l’année écoulée. 
 

Journée mondiale des pauvres 
Elle aura lieu le samedi 16 novembre à l’initiative du Pape François. Le diocèse de Paris 
vous convie à une montée au sacré Cœur de Montmartre de 9h30 à 14h. Chemin jubilaire 
vers la basilique avec Saint Michel, Saint Denis et Sainte Marie présidé par Mgr Aupetit 
archevêque de Paris. Rassemblement square Marcel Bleustein Blanchet. 
 

Petits déjeuners de l’Ordre de Malte 
Du 2 novembre au 28 mars, l’Ordre de Malte distribue des petits déjeuners aux 
personnes SDF le samedi de 9h00 à 11h00 dans les locaux de notre paroisse. 
Contact: Pascal Perez, pascal@fperez.fr 
 

AGENDA 
PAROISSIAL 

 



 

 

 

Atelier Bakhita 
Projet diocésain : L’association « Aux captifs la libération » qui accompagne des femmes 
ayant connu l’exil et la violence de la traite des êtres humains cherche des coupons de 
tissus, de la mercerie, des machines à coudre et des bénévoles pour animer des ateliers 
de couture. Merci de déposer vos trésors dans un sac marqué « Atelier couture Bakhita 
– Captifs » à l’accueil de la paroisse. 
Contact : Marie-Pierre Girard 06 85 43 97 84 - patrice.girard12@wanadoo.fr 
 

Santé solidaire – Visite aux malades 
La Paroisse Notre-Dame de l'Assomption a répondu à l'appel de Mgr Michel Aupetit 
adressé aux paroisses parisiennes pour former des équipes de bénévoles-visiteurs aux 
malades.  
Si vous connaissez des malades qui souhaiteraient recevoir la visite d'un paroissien 
faites leur parvenir ce numéro pour fixer un rendez-vous : tel 01 42 24 52 93.  
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe de bénévoles-visiteurs, appelez le 06 85 08 03 22. 
 

« AIR MESSE » : La Messe pour Tous 
Vous avez des difficultés à marcher et souhaitez être accompagné(e) à la messe : des 
bénévoles de la Conférence Saint Vincent de Paul, aidés de paroissiens volontaires, 
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 
Merci également de faire connaître ce service autour de vous. 
Enfin, nous sommes toujours preneurs de nouveaux accompagnants motorisés. 
 
 

 

                            Journées d’amitié  6, 7, 8 décembre 2019 
Elles vont arriver très vite maintenant ! Elles seront marquées, entre 
autres, par une grande procession mariale aux flambeaux, samedi 7 
décembre à 19h30, depuis notre église jusqu’à la Chapelle Sainte 
Thérèse des Apprentis d’Auteuil, 40 rue Jean de Lafontaine. Le 
dimanche 8 décembre après la messe de 11h, prévoyez de déjeuner à 
la paroisse, et de déambuler dans les stands l’après-midi. 
 

 

               Denier de l ’Eglise  
Merci  à ceux qui  ont  prestement  répondu à notre 
tradit ionnel le  re lance  d’octobre  pour le  Denier de 
l ’Egl ise  !  I l  n ’es t pas trop tard pour les rejo indre  !  Le 
Denier c ’est  60% des ressources de la paroisse qui  ne 
reçoi t  aucune subvent ion publ ique ou ecc lésia le.  C’est 
d ire s ’ i l  est  indispensable  !  Comment donner  ? Par  
chèque à l ’ordre de la paroisse ND de l ’Assomption 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 peti tes sommes sont  les 

bienvenues .  Prenez les  enveloppes sur  les  présento irs.  Merc i  de ne pas 
oubl ier  de verser  votre contr ibut ion et  de manifes ter  a ins i  votre 
at tachement  à l ’Egl ise.  

 


