
 

Paroisse 
Semaines 25 - Du 14 au 21 juin 2020 

Notre-Dame de l’Assomption 
                                          « Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Jn  6, 58 
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secretariatnda@wanadoo.fr www.ndassomptiondepassy.com 

 

Je désire d’un grand désir ! 
 

Normalement, en cette solennité du Corps et du Sang du Seigneur, 
appelée aussi Fête-Dieu, un bon nombre d’enfants font leur première 
communion, pour la joie de Dieu et de l’Eglise.  Mais cette année, il leur 
faudra attendre le mois d’octobre, patienter un peu plus... Grâce à cette 
attente, ils garderont dans leur cœur, je l’espère, pour toute leur vie, un 
amour passionné pour Jésus Hostie ! 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, qui a fait sa première communion à 
11 ans, le 8 mai 1884,  dit de ce jour : « Ah ! Qu’il fut doux le premier 
baiser de Jésus à mon âme ! Ce jour-là, c’était une fusion ». Elle se 
répétait sans cesse les paroles de saint Paul : « ce n’est plus moi, c’est 
le Christ qui vit en moi ». Alors, avec Jésus dans son cœur, elle aimait 
à passer du temps devant le Tabernacle.  
Il serait formidable qu’une fois le dimanche passé et après avoir honoré 
le Jour du Seigneur, nous prenions le temps de visiter Jésus présent 
dans le Tabernacle en son Corps, Sang, Âme et Divinité. Il est là 
attendant, assoiffé, de se donner à nous spirituellement.  
Nos grandes villes et nos vies agitées, rappelées à l’ordre pendant ce 
temps passé de confinement, semblent nous éloigner souvent d’une 
simple mais vibrante dévotion à Jésus Eucharistie.  
Pourtant, l’Eucharistie est vraiment la source de toutes les grâces, 
puisqu’elle renferme d’une manière admirable Notre-Seigneur Jésus-
Christ, la Source même de tous les dons célestes, l’Auteur de tous les 
Sacrements, le Principe d’où dérive tout ce qu’il y a de bien et de 
parfait.  
 « Celui qui mange de ce Pain vivra éternellement ! » Quelle joie, quelle 
perspective ! Bonne fête à chacun !  

       Père Julien Durodié + 
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- HORAIRES - 
OUVERTURE de l’église ..................................... 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OUVERTURE chapelle Ste Thérèse ……………8h30 à 22h30 
ACCUEIL : en juin de 9h00 à 12h00. 
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 
PRIERE du chapelet : …………………………….18h00 (tous les jours) 

LAUDES (avec les prêtres à la 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 17h00 à 18h15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Limoncello nouveau 

              Le nouveau numéro journal de votre quartier est paru ! 
              Le grand large vous appelle ! A prendre, à lire et à diffuser ! 

  
 
 
 
 
 
 

 

-AGENDA PAROISSIAL - 
Dimanche 14 juin Saint Sacrement du Corps et du Sand du Christ,  

11h00 : Messe et procession de la Fête-Dieu (venez avec un masque et à 

l’avance pour avoir une place) 

Lundi 15 juin de la férie 

11h00-12h30 : Louange et intercession, dans l’église 

Mardi 16 juin de la férie 

17h : Catéchisme 
17h-19h : Inscriptions au catéchisme 
20h30 : Préparation au baptême 
Mercredi 17 juin de la férie 

13h30 : Catéchisme et patronage 
Jeudi 18 juin de la férie  
19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 

20h30-22h00 : Soirée adoration et confessions, dans l’église 
Vendredi 19 juin Sacré Cœur de Jésus, solennité  

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

Samedi 20 juin Cœur immaculé de Marie 

10h-12h : Inscriptions au catéchisme 

Dimanche 21 juin 12ème dimanche du T.O.  

 

Ordinations sacerdotales 
Toute notre Église se réjouit de l’ordination de sept diacres au sacerdoce le 
samedi 27 juin prochain à Saint-Sulpice, en la solennité de saint Pierre et saint 
Paul. Voici les nouveaux prêtres que je confie à votre prière : Yann Barbotin, 
Thomas Duthilleul, Simon Fornier de Violet, Joseph Lebèze, Guillaume Radenac, 
Sébastien Sorgues, Stéphane de Spéville. Nous les assurons de notre fervente 
prière pour leur sacerdoce à venir. Vous pourrez suivre la célébration sur KTO 
TV 



Catéchisme 

Les premières communions des enfants auraient dû avoir lieu ce dimanche, elles 
sont reportées au dimanche 4 octobre. Malgré l’absence de nombreuses familles et 
l’incertitude qui plane, il nous faut résolument prévoir l’année prochaine. 
Inscriptions au catéchisme le mardi 16 juin de 17h à 19h et le samedi 20 juin de 
10h à 12h. 
Fête de fin d’année du catéchisme le mercredi 24 juin à 12h15, déjeuner festif 
autour des feux de la Saint-Jean. Les parents diponibles et en télé-travail sont invités 
avec leurs enfants !  
 
 
 

- PARTICIPEZ - 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vente de livres d’occasion 
La prochaine vente de livre  à lieu samedi 20 juin  de 14h à 18h30 et dimanche                
22 juin de 10h à 18h30, venez choisir vos livres pour l’été ! 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camp d’été du patronage saint Joseph 
à la Chapelle d’Abondance 18 - 31 juillet 

Il reste encore 5 places disponibles. Inscrivez-vous sur le site / Pôle jeunes. 
 

 
Opération BOOZ 

Pour aider les familles touchées par la crise économique engendrée par le confinement, 
le diocèse de Paris organise du 8 juin au 6 juillet une grande opération de collecte de 
produits non alimentaires. Produits d’hygiène, brosses à dents, dentifrices 75ml, gels 
corps et cheveux 250ml/300ml…serviettes hygiéniques… Produits pour bébés : Lait 
1er 2ème et 3ème âges, petits pots sucrés, couches et lingettes.  
Pour le Doyenné Passy, les produits seront collectés du lundi au vendredi de 14h à 16h 
à l’ancienne église Notre-Dame de Grâce de Passy, 10 rue de l’Annonciation, Paris 16. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Catéchuménat 
On peut devenir chrétien à tout âge. Si vous désirez recevoir le sacrement de 
baptême ou celui de confirmation, faire votre première communion, ou simplement 
découvrir et mieux connaitre la foi de l’Eglise, n’hésitez pas à rejoindre le 
catéchuménat. Contact : Père de Menthière ou christophe.jeanteur@wanadoo.fr  

 

Stage théâtre-anglais-multisports 
Le stage de la semaine du 15 juin est confirmé. 

Pour le stage de la semaine du 22 juin : dernières inscriptions le 17 juin. 

Pour les stages du 29 juin et du 6 juillet inscriptions ouvertes sur le site de la 
paroisse / onglet Pôle jeunes. 

La petite école du Bon pasteur 
Il reste quelques places pour la rentrée 2020 : 3 places pour les enfants nés en 

2017,  et aussi en moyenne et grande section. 
contact :assomption@lapetiteecoledubonpasteur.com 
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« Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis » 
Durant toute la période du confinement les confessions ont toujours été 
possibles, chaque jour du lundi au samedi de 17h à 18h30.  Elles le sont 
aujourd’hui également le jeudi de 20h30 à 22h.Si vous n’avez pas pu vous 
confesser avant Pâques ou avant Pentecôte n’hésitez pas à le faire avant l’été  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Bibliothèque adultes 
La bibliothèque adultes sort de son confinement et sera ouverte 

les mercredis 17 et 24 juin de 15h à 18h. 

- SERVICE - 

 
 

 

Pèlerinage des Pères de Famille 
Le traditionnel pèlerinage des Pères de famille s’adapte aux circonstances. Cette 
année il aura lieu sur une seule journée le samedi 4 juillet sur le thème « Que tous 
soient un » (Jn 17). Après une marche dans le Bois de Boulogne, il comprendra 
échanges, enseignement, adoration, messe et se conclura par un dîner à la 
paroisse avec les épouses. Renseignements : admin@ndaperesdefamille.fr  
 

Afin d’aider à faire respecter les mesures 
de précautions sanitaires pendant les 
messes, 4 bénévoles sont nécessaires 
aux portes de l’église à toutes les 
messes dominicales durant le mois de 
juin. Si vous pouvez vous rendre 
disponible, inscrivez-vous sur le doodle                   
secretariatnda@wanadoo.fr  
01 42 24 46 47 - Merci beaucoup 

 

Arrosage du jardin 
Nous recherchons des 
bénévoles qui se relayeront de 
début juillet à fin août pour 
arroser le jardin.   
 
Contactez Sophie ROUX-ALEZAIS 
en fonction de vos disponibilités ! 
06 14 68 44 83  
sophie.rouxalezais@free.fr 

 

Tout l’été… 
Avec le mois de juin, voici la dernière ligne droite avant l’été. De grâce n’oubliez pas 
de verser votre participation au Denier de l’Eglise avant de partir en vacances ! 
Trois mois de quêtes, offrandes pour les cierges, dons pour les mises à disposition 
de salles : autant de manque à gagner pour la paroisse…. Certes, nous ne sommes 
pas les seuls et beaucoup connaissent ces angoisses financières. Cependant, si 
certains le pouvaient, qu’ils veuillent bien aider nos finances à passer l’été en 
versant dès maintenant - et si possible en majorant- leur denier de l’Eglise. Merci à 
chacun d’agir et de donner en conscience. Vous pouvez verser votre contribution en 
ligne sur le site ou bien par chèque à l’ordre de  la Paroisse Notre-Dame de 
l’Assomption-ADP. 

 
L’Eglise vraiment sainte ? 

Avec deux mois de retard, pour cause de confinement, les conférences de carême 
de Notre-Dame de Paris 2020, données par le Père de Menthière, ont été publiées 
avec une préface de Mgr Michel Aupetit.  
Le livre intitulé « L’Eglise vraiment sainte ?» est désormais disponible en librairie et 
en ligne. Une bonne lecture pour l’été ! 
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