
    

  Semaine 10 - Du 4 au 11 mars 2018 
 

 

  Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
« … en trois jours, je relèverai ce sanctuaire. » Jn 2,24 
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D'Egypte, j'ai appelé mon fils 
 

Après l'alliance avec Noé puis avec Abraham, voici l'alliance que Dieu 
conclut avec Moïse et tout le peuple d'Israël. Une frontière se dessine. L'Eglise 
trouve là son fondement historique. Cette alliance se concrétise dans une loi, 
synthèse de la volonté de Dieu diffractée en dix paroles communément appelées 
"commandements". 

 

Si pour nombre de mal-croyants ils conservent la forme d'interdits, c'est que 
leur sens profond n'a pas été en fait, accepté. Comme au jardin de la Genèse, 
l'inter-diction de Dieu ne se veut jamais empêchement mais défense. Par amour, 
Dieu propose une défense à sa créature encore faible et imparfaite. Et l'inter-dit de 
Dieu n'est en réalité qu'un appel à la responsabilité de sa créature au regard de sa 
vocation à une pleine communion de vie. 

 

L'éthique chrétienne prend naissance dans cet espace ménagé par le 
Créateur au cœur de la conscience humaine. On peut critiquer  tels ou tels aspects 
de son interprétation religieuse au cours du temps. Il n'en demeure pas moins une 
grâce et une invitation "pour ceux que Dieu appelle" (2e lect.) à se dégager des 
servitudes de leurs Égyptes respectives, matérialistes, hédonistes, fanatiques ou 
athées. 

 

Par leur formulation majoritairement négative, les dix commandements 
paraissent emprisonner. En réalité, dans la jungle des instincts aveugles et dès 
l'origine, dévoyés, ils ouvrent pour le croyant et pour lui seulement, un chemin 
assuré vers une complète libération. Qui s'y soumet ne peut qu'en faire 
l'expérience : "la loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; la charte du Seigneur 
est sûre, qui rend sage les simples" (Psaume de ce dimanche). 

 

Quarante jours de Carême nous sont aujourd'hui providentiellement offerts 
pour purifier nos cœurs, les transformer de "maisons de commerces", en temples de 
l'Esprit. Peut-être alors, nouveau peuple dans nos nouveaux déserts, y entendrons-
nous résonner la voix du Père : "Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du 
pays d'Egypte" (1ère lect.), autre façon de dire : "d'Egypte, j'ai appelé mon fils" (Os 
11. 1). 

 
Père Romain LUMPP 



 

 

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 
CHEMIN DE CROIX : ............................................ 12h15 (tous les vendredis de Carême) 

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 

 

GRAND FROID 
Outre l’opération Hiver solidaire qui se poursuit, les maraudes paroissiales ont veillé la 
semaine dernière à ce que personne ne dorme dehors durant le pic de grand froid. 
Merci à tous ces paroissiens bénévoles et généreux. N’hésitez pas à proposer vos 
services : 

Hiver Solidaire Arnaud TOUYERAS 
Patrice GIRARD 

06.84.46.68.85 / 06.08.49.01.97 
ndahiversolidaire@gmail.com 

Maraudes Alix TOLOT alixtolot@gmail.com 
 

Gratitude 
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite des ateliers de février du patronage 
Saint Joseph : Claire-Marie, Laure, Solange, Mireille, Christine, Chantal, Oui-Oui, Li, 
Meixi, Olivier, Yann, Romain, Cédric, Élodie, Éléonore, Ayoub, Thomas, Lila, Nina et 
Isabelle ainsi qu’aux parents qui ont donné de leur temps pour aider ! 

 

Un peu d’histoire 
Une passionnante visite de notre belle église est organisée le samedi 17 mars à 
16h00 et sera commentée par Claire POUSSY. Venez très nombreux ! 

 

Braderie - Brocante - Jouets - Livres 
A vos agendas ! Un très large choix avec des petits prix lors de la prochaine vente : 

• 16 mars : 12h à 18h30     • 17 mars : 10h à 18h30     • 18 mars : 10h à 18h 
 

Nos catéchumènes 
Prions pour Florence, Roxane, Sally, Palestine-Lorraine, Emma, Mathis, Victor, 
Matias, Charles-Édouard, Lorenzo, Marton, Bala’zs, Victoria, Alexandre, Estelle et 
Maya qui s’apprêtent à recevoir le baptême lors de la Vigile pascale et qui vivront tout 
au long du Carême les scrutins parmi nous. 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 4 mars   3ème dimanche de Carême 

9h00 : Retour du camp SKI / SPI de Briançon, rdv au 30-50 rue Lecourbe 75015 Paris 

11h00 : Messe et 1er scrutin de nos catéchumènes, dans l’église 
Lundi 5 mars   De la férie 

11h00 : Louange et intercession – Groupe de prière, dans l’église 
20h30 : Parcours EVEN (18-30 ans) sur « Repos et jour », dans l’église 
20h30 : Équipe liturgique n°1 (Willemetz), salle Bienheureuse Chiara Luce 

21h00 : Parcours Zachée, salle Karol Wojtyla 

Mardi 6 mars   De la férie 

18h00 : Chapelet médité en communion avec Notre-Dame de Montligeon, dans l’église 

18h30 : Messe pour les défunts du mois écoulé, dans l’église 

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

Mercredi 7 mars   Sainte Perpétue et sainte Félicité 

13h45-14h45 : Éveil à la Foi 
19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin 
20h00 puis 20h45 : Chorale paroissiale - accueil puis répétition, dans l’église 

20h30 : Réunion du Conseil Pastoral Paroissial, chapelle Ste Thérèse puis salle Lustiger 

Jeudi 8 mars   Saint Jean de Dieu 

19h15 : Assemblée Générale de l’Entr’aide, salle Saint Jean XXIII 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

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

21h00-22h30 : Réunion de l’équipe préparation au mariage, salle Cardinal Lustiger 
Vendredi 9 mars   Sainte Françoise Romaine 

9h30 : Début de « 24h pour Dieu » adoration du Saint Sacrement, dans l’église 
12h15 : Chemin de croix médité, dans l’église puis dans la cour de la paroisse 
20h00 puis 20h30 : Soirée de prières avec chapelet médité puis Louange et Adoration 

NUIT de PRIÈRE et d’ADORATION 

Samedi 10 mars   Sainte Marie-Eugénie Milleret 

9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte et les SUF 
9h00-16h30 : Journée de retraite des Équipes Liturgiques, au 17 rue de l’Assomption 

Dimanche 11 mars   4ème dimanche de Carême 

9h30-10h45 : Réunion parents-enfants (CM2, 6ème et 5ème) - préparation Confirmation 
11h00 : Messe expliquée pour les enfants du catéchisme, dans l’église 

15h00-18h00 : Contacts et Échanges – Conférence, salle Don Bosco 
19h00 : Messe et 2ème scrutin de nos catéchumènes, dans l’église 

20h15 : Lancement de la semaine de jeûne communautaire 
 

Ont été célébrées les obsèques de : Etienne de GRASSET 
 

Est devenu fils de Dieu par le baptême : Joseph HOKAYEM 

 

Bien chauffée notre église ? C’est aussi grâce au Denier ! Merci donc à ceux 
qui ont répondu à l’appel de février pour la campagne du Denier de l’Eglise 
2018. Les autres peuvent verser leur contribution : chèque à l’ordre de la 
paroisse Notre-Dame de l’Assomption-ADP, ou sur notre site internet  
www.ndassomptiondepassy.com, onglet « Donner en ligne ». 



 

 

24h pour Dieu 
Selon l’initiative du pape François nous vivrons « 24 heures pour Dieu » : du vendredi 
9 mars à 9h30 au samedi 10 mars à 9h00, le Saint Sacrement sera exposé dans 
l’église. Inscrivez-vous dès maintenant sur les panneaux, aux entrées, pour les 
différentes heures. Plusieurs noms sont souhaitables à toutes les heures. 

 

Notre Carême 
  Tous les jeudis de 20h30 à 22h00 : adoration avec confessions, dans l’église 
  Tous les vendredis à 12h15 : chemin de croix médité 
  Jeudi 22 mars de 20h30 à 22h00 : conférence sur « La crucifixion dans l’art » 

  Prenez les dépliants violets sur les présentoirs !   
 

Le Carême avec les Religieuses de l’Assomption 
Parole de Dieu médité et partagée, veillée de prière les samedis 10 et 17 et 24 mars 
de 20h00 à 21h45 au 17 rue de l’Assomption. 
Le samedi 10 mars, l’Église fait mémoire de Sainte Marie-Eugénie Milleret. La messe 

sera célébrée à 12h00 chez les Religieuses de l’Assomption. 
 

Conférence 
Le dimanche 11 mars à 15h00, salle Don Bosco, Contacts et Échanges vous invitent à 
la conférence sur la « Porcelaine chinoise » donnée par Edouard WILLIAMSON, 
conférencier, suivie d’un verre de l’amitié. Tracts sur les présentoirs. 
 

Semaine du jeûne communautaire 
Elle commencera le dimanche 11 mars à 20h00 et se terminera par une messe 
d’action de grâce célébrée le samedi 17 mars à 12h30. Tous les soirs : messe à 18h30 
puis temps de rencontre et de prière de 19h15 à 20h15 où chacun recevra son pain de 
jeûne pour la journée. Prendre les tracts détaillés sur les présentoirs. 
Informations et inscriptions : jeunecommunautaire@gmail.com 
 

Marche Saint Joseph 
Hommes, pères, grands-pères, époux, venez marcher le samedi 17 mars de Notre-
Dame de l’Assomption de Passy à Saint Eustache en passant par Notre-Dame de 
Paris. Venez vous mettre sous le regard de Saint Joseph, grand protecteur de la vie 
conjugale, de la vie de famille et de la vie de travail. Détails et informations : 
www.marche-de-st-joseph.fr   /   Inscriptions : ndapmarchesaintjoseph@gmail.com 
 

Pèlerinages à venir 
Nos pèlerinages paroissiaux à venir sont variés : 

•  Dimanche 27 mai 2018 : pèlerinage paroissial fluvial à Notre-Dame de l’Assomption 

des Buttes-Chaumont (en bateaux-mouches) 

•  Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 : pèlerinage paroissial (week-end) 

• Du samedi 20 au lundi 29 octobre 2018 : pèlerinage paroissial en Roumanie, sur 

les pas du Bienheureux Mgr GHIKA, en lien avec la communauté roumaine de la rue 
Ribera (réunion d’information le mercredi 4 avril 2018 à 20h30) 

•  Du vendredi 26 avril 2019 au dimanche 5 mai 2019 : pèlerinage paroissial en 
Terre Sainte. 

Tous les détails vous seront communiqués prochainement. 
Contact : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 

mailto:ndapmarchesaintjoseph@gmail.com

