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Des disciples en marche 

 

 
Le salut de l’humanité est le projet éternel de Dieu. Mais Dieu ne veut 

sauver l’homme sans son libre consentement. Aussi les textes liturgiques de 
ce troisième dimanche du temps ordinaire nous lancent-ils un appel pressant 
à accueillir le salut que Dieu nous offre dans la conversion véritable c’est-à-
dire en axant toute notre vie sur Dieu et dans la coopération à son dessein 
bienveillant sur l’humanité. Telle est la vie de foi du vrai disciple du Christ. 
 

Le temps ordinaire dans lequel nous sommes entrés depuis la fête du 
baptême du Seigneur ne doit donc pas être un temps quelconque, un temps 
sans intérêt spirituel ou un temps de somnolence. Il est plutôt le temps où 
nous devons laisser l’Esprit de notre Baptême nous éclairer dans notre vécu 
quotidien pour mieux demeurer en Dieu et nous disposer à accueillir son 
salut. 
 

Puisse la communion à l’eucharistie de ce jour nous donner la grâce 
de vivre dans la conversion véritable et dans la coopération à l’œuvre du 
salut de Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen ! 

 
 

Abbé Théophile BOUDA 



 

 

HORAIRES  
  

OOUUVVEERRTTUURREE  ddee  ll’’ÉÉglise  : …………………….… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OOUUVVEERRTTUURREE  cchhaappeellllee  SSttee  TThhéérrèèssee  :  ………………..  8h30 à 22h30 (20h00 les samedis-dimanches)  
AACCCCUUEEIILL  - du lundi au samedi  : ........................... 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
 

MMEESSSSEESS  eenn  sseemmaaiinnee  : ......................................... du lundi au vendredi 9h00 et 18h30 
 ........................................................................................ mercredi 19h15 (forme extraordinaire) 

 ........................................................................................ samedi 9h00 
chez les Religieuses au 17, rue de l'Assomption : ...... 18h30 du lundi au vendredi et 12h00 le samedi 

MMEESSSSEESS  ddoommiinniiccaalleess  ::  ...................................... 18h30 ((samedi) - 9h00 - 11h00 

 ........................................................................................ 12h15 (chapelle Sainte Thérèse) - 19h00 
 ........................................................................................ 10h30 (au 17, rue de l'Assomption) 

 

CCOONNFFEESSSSIIOONNSS :  ..................................................... 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 (avec les enfants du catéchisme) 
Adoration tous les jours au 17 rue de l’Assomption de 16h00 à 18h15 

 

Ils sont là pour vous : n'hésitez pas à prendre dans les présentoirs et à distribuer très 
largement nos jolis petits calendriers 2018 ainsi que notre nouveau journal 
paroissial, LIMONCELLO. Prochain numéro du LIMONCELLO : le 1er mars ! 
 

Sacrement des malades 
Pour ceux qu’affectent gravement l’âge ou la maladie, une célébration collective du 
sacrement des malades est prévue à la messe de 11h00 le dimanche 11 février, 
dans l’église. Si vous désirez recevoir ce sacrement ou si vous connaissez une 
personne susceptible de le recevoir, signalez-le à l’un des prêtres ou à l’accueil. 
 

COM A DOM 
Parce que certains ne peuvent se déplacer jusqu'à l'église pour assister à la messe 
dominicale, une équipe de paroissiens proposent de leur apporter la communion. 
Contact : Père LUMPP ou Guillaume LANGRENAY  au  06.29.52.26.54 
 

« 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 ! 
 

Tournoi de bridge 
Un tournoi de bridge amical est organisé le dimanche 4 février à 14h00 au profit 
de la paroisse et l’aumônerie Molière. Possibilité de se garer à la paroisse. Prendre 
les tracts à l’accueil de la paroisse. Venez nombreux et faites signe à vos amis ! 
Renseignements : Sylvie SANSON  06.10.33.47.32  as.sanson@orange.fr 

mailto:as.sanson@orange.fr


 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
 

Dimanche 21 janvier   3ème dimanche du T.O. – Quête impérée pour les séminaires 

9h30-10h45 : Réunion parents-enfants (CM2, 6ème et 5ème) - préparation Confirmation 
10h30-16h30 : Journée Foi et Lumière, salle Saint Jean XXIII 

Lundi 22 janvier   Saint Vincent 

20h30 : Parcours EVEN (18-30 ans) avec l’abbé GORDIEN, dans l’église 
21h00 : Parcours Zachée, salles Sainte Geneviève et Karol Wojtyla 

Mardi 23 janvier   De la férie 

15h00-16h55 : Patronage Saint Joseph  17h00 : Catéchisme (CE1, CE2, CM1 et CM2) 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30 : Équipe liturgique n°4 (Valance) avec le Père LUMPP, salle Bse Chiara Luce 
Mercredi 24 janvier   Saint François de Sales, mémoire 

12h15 : Déjeuner des enfants du patronage Saint Joseph, salle Sainte Geneviève 
13h30-15h : Adoration du Saint Sacrement avec les enfants du catéchisme, dans l’église 

puis catéchisme (niveau CE1, CE2, CM1 et CM2) 
19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 

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

Jeudi 25 janvier   Conversion de Saint Paul, fête 

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

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

Vendredi 26 janvier   Saints Timothée et Tite, mémoire 

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

Samedi 27 janvier   Sainte Angèle Mérici 

9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte et les SUF 

Dimanche 28 janvier   4ème dimanche du T.O. – Journée Mondiale des Lépreux 

Journée de formation PSC1 pour les SUF de la paroisse, salle Don Bosco 

 
Est devenu fils de Dieu par le baptême : Maxence PARENT 

 
L’Œuvre des Vocations 

En 2018, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent plus de 200 séminaristes. Leur 
formation (pension, études, sécurité sociale, pèlerinages, retraites) est intégralement 
assumée par les dons des chrétiens. Les quêtes de ce dimanche 21 janvier sont 
destinées à leur formation. Au nom des séminaristes : merci de votre générosité ! 
 

Les Petites Sœurs des Pauvres 
Les Petites Sœurs des Pauvres quêteront aux sorties des messes du samedi 20 et 
dimanche 21 janvier. Depuis plus de 160 ans, elles accueillent des personnes 
âgées démunies pour accompagner paisiblement les dernières années de leur vie. 
L’équilibre financier des maisons est assuré par les dons et legs. Merci beaucoup ! 
 

Marche pour la Vie 
Comme chaque année, mais avec une tonalité particulière en 2018 compte tenu des 

projets de lois annoncés, la marche pour la vie se déroulera 
le dimanche 21 janvier à 14h30, départ Porte Dauphine. 

Renseignements : www.enmarchepourlavie.fr 

Respectons toute vie humaine de la conception à la mort naturelle. 



 

 

Œcuménisme 
Jusqu’au jeudi 25 janvier, prions pour l’unité des chrétiens afin de mettre en œuvre 
la parole de réconciliation entre nos Églises et communautés ecclésiales. 
Une célébration œcuménique de quartier aura lieu ce mardi 23 janvier à 20h30 au 

Temple de l’Annonciation (19 rue Cortambert 75116 Paris) 
 

Aumônerie Jean-Zay 
Pour tous les étudiants : mercredi 24 janvier à 19h15, conférence du 3ème cycle de 
philosophie : « La foi catholique en 40 minutes » par le Père HUMANN. 
Contacts : Alban DOUADY  07.81.70.03.61 ou Louise DUPUY  06.77.30.20.98 
 

Divorcé(e) engagé(e) dans une nouvelle union ? 
Pour découvrir ou redécouvrir la miséricorde du Père et retrouver sa place de 
chrétien dans l’Église, un parcours est proposé le samedi 27 janvier de 9h00 à 
12h00 à la paroisse Saint Nicolas des Champs (49 rue de Turbigo 75003 Paris) 

Informations / inscriptions : Y et V de Clerck  06.11.28.73.52  vy.declerck@orange.fr 
 

Aujourd’hui la Parole 
Le Père Henry de VILLEFRANCHE continuera sa formation exceptionnelle sur 
l’Apocalypse, dernier livre de la Bible, le jeudi 8 février de 20h30 précises à 
22h00, chapelle Ste Thérèse. Prenez les feuilles vertes pour préparer cette soirée. 
 

Concert 
Très beau concert de musique traditionnelle russe, par l’ensemble Danovsky, le 
mardi 13 février à 20h30, chapelle Sainte Thérèse. Prendre les tracts. 
 

Patronage Saint Joseph 
Cette année, les ateliers de février (pour les 7 à 14 ans inscrits ou non au 
patronage) vous feront découvrir le prophète Jonas. Ils se dérouleront du lundi 19 
au vendredi 23 février de 9h00 à 18h00. Au programme : 

• Le matin : Ateliers variés avec arts du cirque, théâtre, loisirs créatifs, peinture. 

• L’après-midi: Grands Jeux. 

Le nombre de place est limité, renseignements et inscriptions avant le 30 janvier : 
Elisabeth MAUNAND  patronage.assomption@gmail.com 
 

Camp Ski / Spi 
Dépêchez-vous ! Les inscriptions sont ouvertes à tous, dès l’âge de 8 ans, pour le 
camp Ski / Spi qui se déroulera à Briançon du 24 février au 3 mars avec ski dans le 
domaine de Serre Chevalier puis, chaque soir, jeux, prières et belles veillées. 
Contact : Geneviève RENARD  06.58.03.92.99  campskispi.assomption@gmail.com 
 

Pèlerinage à Fatima 
Est proposé à tous les enfants du CE2 à la 5ème un pèlerinage à Fatima, Nazaré et 
Lisbonne du lundi 16 avril matin au vendredi 20 avril soir. Coût : 509€. 
Informations et inscriptions : ndapastorale@gmail.com 
 

Soirée de Pardon et d’Adoration 
Tous les jeudis de 20h30 à 22h00, dans l’église, un prêtre est présent pour 
célébrer le sacrement de Pénitence et Réconciliation. Venez vous confesser ou 
venez simplement passer un temps de prière devant le Saint Sacrement exposé. 


