
    Semaine 47 - Du 15 au 22 novembre 2020 
        Paroisse 

Notre-Dame de l’Assomption 
« Serviteur fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur. » 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

88, rue de l’Assomption 75016 Paris             Tél : 01 42 24 41 50 - Fax : 01.42.24.43.34 

secretariatnda@wanadoo.fr                                               www.ndassomptiondepassy.com 

 

 

 

Bilan de compétences et mesures de relance 
 
Il est à la mode de faire le point sur ses capacités, tant qu’il est encore temps, 
pour mieux les exploiter en changeant d’orientation... C’est plus encourageant 
que de tirer un trait sur un échec. Mais il ne faut pas tarder à réagir ni 
s’imaginer que l’on pourra toujours s’offrir une nouvelle chance, car l’heure 
viendra pour chacun du dernier bilan. Faire quelque chose de sa vie : y penser 
avant que ne vienne le jour des regrets éternels ! 
Oui, il est urgent pour chacun de trouver les lieux de son efficacité.  
 

La parabole de ce dimanche met si bien en images ce fonctionnement de 
l’activité humaine que le mot « talent » est devenu synonyme d’aptitude, alors 
qu’il signifiait une somme d’argent. 
L’Esprit Saint est à la fois Dieu et le don de Dieu. C’est lui qui ouvre en nos 
cœurs l’espace d’accueil et de désir qu’il vient lui-même combler. Il est la force 
sans laquelle nous ne pouvons rien faire, il est le fruit de nos labeurs inspirés. 
Si nous l’avons empêché, comme enfoui dans la terre mauvaise de nos refus 
ou paresses, faisons le point maintenant puisque, par miséricorde de Dieu, il 
est encore temps ! 
Comment reconnaître les bons serviteurs ? Dans la parabole, rien ne nous est 
dit des voies par lesquelles ils sont parvenus à faire fructifier l’argent de leur 
maître, tout ce que l’on sait c’est que chaque talent en a produit d’autres, en 
abondance. La foi doit engendrer la foi, l’amour communiquer l’amour, 
l’espérance faire croître l’espérance. 
 
Si ce n’est pas encore le cas, mettons notre amour propre dans notre poche 
(et notre masque par-dessus) et profitons des mesures de relance que nous 
offre ce temps de confinement : prier, se former en ligne, porter assistance à 
un voisin ou à une personne en difficulté… 
Ainsi nous mettrons en œuvre toutes nos capacités pour sublimer le jour où 
nous rencontrerons Celui qui nous a tout donné. 
 

Stanislas de l’Epine, diacre 
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- HORAIRES (en temps de confinement) - 
 

OUVERTURE de l’Église ……………………… 8h30 à 18h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h 

OUVERTURE chapelle Ste Thérèse ………… 8h30 à 22h30 (20h00 les samedis et 

dimanches) 

ACCUEIL du lundi au samedi …………………. 8h45 (9h00 le samedi) à 12h00 – 14h00 à 
18h00 
MESSES en semaine fermées au public …….. 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 

MESSES dominicales fermées au public ……. 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 

PRIERE du chapelet : …………………………..18h00 (tous les jours) 

LAUDES (avec les prêtres à la chapelle Sainte Thérèse) : 8h30 (du mardi au samedi) 

ADORATION : Jeudi de 20h30 à 22h00 (dans l’église)   

 Vendredi de 9h30 à 18h15 (chapelle Sainte Thérèse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AGENDA PAROISSIAL - 
 

Dimanche 15 novembre 33ème dimanche du T.O.  
11h00 : Retransmission de la messe paroissiale sur Youtube Notre-Dame de 
l’Assomption 
Lundi 16 novembre Sainte Marguerite d’Ecosse, Sainte Gertrude 
Mardi 17 novembre Sainte Elisabeth de Hongrie 
Mercredi 18 novembre  dédicace des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul  
Jeudi 19 novembre De la férie 
20h30 - 22h00 : Soirée adoration et confessions, dans l’église 
Vendredi 20 novembre De la férie 
9h30- 18h15 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle Sainte Thérèse 
Samedi 21 novembre : Présentation de la Vierge Marie 
Dimanche 22 novembre Christ, Roi de l’univers, solennité  
11h00 : Retransmission de la messe paroissiale sur Youtube Notre-Dame de 
l’Assomption 

Ont été célébrées les obsèques de : 
Jean-Michel GOUDARD, Anne-Marie REBUT, Arlette DUSSAULE,  

Françoise PETIT, Agathe  DERENNE 
 

 

 
 
 
 
 

Léguer à l’Eglise  
La Table Ronde d’information Legs - Donation – Assurance Vie prévue  

le Jeudi 19 Novembre 2020 est temporairement annulée. 
 

Cette réunion sera reportée pour vous informer et répondre à vos questions.  
 

Léguer à la Paroisse et à l’Eglise catholique, c’est leur donner dans l’avenir  
les moyens matériels de poursuivre leur mission d’évangélisation,  

d’éducation, de charité, de prière. Transmettre pour que vive l’Espérance 
   

 

https://www.youtube.com/channel/UC_yTbGntFhoseIw5XQ02Bhg/featured
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Les journées d’amitié et leur traditionnel  
petit marché de Noël sont malheureusement annulés,  
mais vous pourrez entrer dans l'Avent avec les familles de  
La Petite Ecole du Bon Pasteur ; leur traditionnel Marché de l'Avent  
se tiendra à partir du 20 novembre,  sous forme de Site Internet.  
Vous pourrez ainsi acheter en ligne couronnes, décorations de Noël,   
livres Montessori, gourmandises, cadeaux pour coin prières...etc  
avec retrait à la paroisse. 
 

   

 

 

 
 

 
 

Hiver solidaire 
Malgré les circonstances, et un peu à cause d’elles aussi, nous nous organisons 
pour que le service « Hiver Solidaire » puisse avoir lieu dans des conditions 
sanitaires optimales à partir du 15 décembre.  Avec le soutien de la Fondation 
Notre-Dame une nouvelle douche sera créée près de la salle saint François. Si vous 
pouvez participer à l’accueil des personnes de la rue, faites vous connaître à Arnaud 
Touyeras. touyerasfr@aol.com et ndahiversolidaire@gmail.com  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Bravo et merci à ceux qui ont déjà répondu à la relance d’octobre 
pour le Denier de l’Eglise. Le denier représente 60% des revenus 
de la paroisse. Cette année nous comptons particulièrement sur 
tous ceux qui peuvent nous aider à surmonter les gros manques à 
gagner dus au confinement n°1 et maintenant au confinement n°2 ! 
…Merci ! 
Consultez sur notre site internet le numéro spécial Denier de la 
revue l’1visible de fin octobre. 

 

Baptême en forme privée 

Parents de nouveau-nés, l’Eglise demande que vous présentiez vos enfants au 
baptême dans les premières semaines suivant la naissance. Les circonstances du 
confinement ne vous empêchent pas de faire baptiser votre enfant, même si toute la 
famille, le parrain ou la marraine ne peuvent être présents. Nous pouvons célébrer 
en petit comité le baptême, et prévoir, après le confinement, une cérémonie d’action 
de grâce et une fête en présence de toute la famille. 

 

Pour recevoir cette feuille directement sur votre boîte mail, 

donnez-nous votre adresse mail, en écrivant à 

secretariatnda@wanadoo.fr 

Pôle jeunes Assomption : Camp ski/spi 
Du samedi 20 au dimanche 28 février, le camp ski/spi se déroulera à Briançon 
avec l’eau vive pour les jeunes de 7 à 18 ans : 
- 7 jours de ski, passages d’étoiles, possibilités de cours 
- Détente, service et vie fraternelle par groupe d’âge 
- Messes, temps spi, rencontres avec les prêtres 
Les inscriptions sont ouvertes ! (clôture le 13 janvier). 
https://www.ndassomptiondepassy.com/pôle jeunes. (La question financière ne doit 
pas être un empêchement). Si les consignes liées au contexte sanitaire 
empêchaient le camp, l’inscription sera remboursée.  
Contact : Sylvie SANSON 06 10 33 47 32  
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- CONFINEMENT n°2- 
 

- A partir du 3 novembre, toutes les messes seront célébrées aux horaires habituels (et donc 

les intentions honorées) mais elles ne seront pas ouvertes aux fidèles. Vous pouvez continuer 
à offrir des messes pour vos défunts, ou pour d’autres intentions.                                                                                                
- L’église restera ouverte aux horaires habituels et les fidèles pourront donc venir y prier 

personnellement.                                                         
- Les horaires de confessions restent inchangés. Si les fidèles ne peuvent se réunir pour la 

messe, ils peuvent en revanche venir individuellement recevoir  le sacrement de 
Réconciliation.                                                                               
- Aux horaires de présence des prêtres, soit de17h00 à 18h30 et tous les jeudis de 20h30 à 
22h00, il est possible de demander à recevoir la communion en dehors de la messe, si vous 

le désirez, demandez-le au prêtre de permanence ce jour-là  et présentez-vous près du 
tabernacle.                                                                                                                               
- La communion et les sacrements seront portés aux malades. Nous ne laisserons pas dans 

leur solitude les personnes isolées. Pour toutes demandes de visites ou de services n’hésitez 
pas à contacter le 01 42 24 41 50 ou 01 42 24 43 77, secretariatnda@wanadoo.fr.  
-  Le patronage poursuivra ses activités.                                                                                            
- Les obsèques continueront à être célébrées, bien entendu, mais avec une limite de 30 

personnes dans l’assemblée. 
- Tous les dimanches la messe paroissiale de 11h est retransmise sur notre chaîne Youtube 
Notre-Dame de l’Assomption 

L’Angélus 
Trois fois par jour à 8h30, 12h30 et 18h30 les cloches de notre église sonnent : 
c’est l’Angélus. Nous invitons tous les fidèles du quartier que le télétravail et le 
confinement retiennent chez eux à se joindre à cette prière si brève et intense. C’est 
une manière aussi de nous sentir, malgré l’impossibilité de nous réunir, en 
communion paroissiale et ecclésiale.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
 
 
 

  Neuvaine de l’Immaculée Conception 
Du 30 novembre au 8 décembre, Monseigneur Michel Aupetit, notre Archevêque, 
invite tous les fidèles parisiens à s’unir dans une neuvaine de prière pour demander 
au Seigneur de nous délivrer du mal de la pandémie. Texte de la neuvaine bientôt 
disponible. 

L’ange du Seigneur porta l’annonce à Marie, 

– Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie… 

Je suis la servante du Seigneur, 

– Qu’il me soit fait selon ta parole. Je vous salue, Marie… 

Et le Verbe s’est fait chair, 

– Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie… 

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu, 

– afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus-

Christ. 

Prions. Répands, Seigneur, ta grâce dans nos âmes, afin qu’ayant connu, par la 

voix de l’Ange, l’Incarnation de ton Fils Jésus-Christ, nous arrivions, par sa 

Passion et par sa Croix, à la Gloire de sa Résurrection. Par Jésus-Christ, ton 

Fils, Notre Seigneur. Amen. 

https://www.youtube.com/channel/UC_yTbGntFhoseIw5XQ02Bhg/featured

