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ÉPIPHANIE du SEIGNEUR 
La manifestation (Epiphanie) du "Mystère du Christ" (Ep 3. 4). 

 

Saint Paul appelle "mystère", toute vérité divine ou tout fait divin que l'-
homme ne peut connaître sans l'aide d'une révélation. Ici, il s'agit du fait de la par-
ticipation de tous les peuples à la grâce de Dieu en Jésus-Christ. On sait combien 
les disciples du Sauveur eurent de peine de par leur culture juive, à comprendre et 
à vivre la dimension universelle du salut divin. Les évolutions mentales amorcées 
par l'intervention du Ciel auprès de Pierre mirent du temps avant de s'imposer à 
l'opiniâtre résistance des chrétiens judaïsants, accueillants certes d'une 
universalité annoncée par les prophètes, mais toujours gouvernée par leur Loi. 

            
Quand Paul dit que ce mystère n'a pas été révélé aux générations précé-

dentes, il veut dire qu'il ne le fut pas dans la clarté avec laquelle par la suite, il fut 
manifesté "dans l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes". Rappelons que dans 
le langage de l'Écriture, saint veut dire, mis à part, consacré, et non, parfait ou ac-
compli. Dans ce sens, ce qualificatif est attribué aux apôtres, aux prophètes, 
comme à tous les membres de l'Église elle-même. L'Apôtre emploie ici ce 
qualificatif pour désigner ceux qui, selon le libre choix de Dieu sont constitués en 
dignité au sein de cette même Église, et mis à part pour manifester le "Mystère du 
Christ". 

 
 Les destinataires naturels de ce "mystère", Hérode, "les grands prêtres et 
les scribes du peuple", en refusent la première manifestation. Des païens, les 
"mages", dont l'Eglise rappelle aujourd'hui le souvenir, en seront historiquement 
et providentiellement, après les bergers, les premiers témoins. 

 
Mais après eux, Paul, et toute l'Eglise avec lui, entend bien prendre sa part 

dans l'annonce de cette "Bonne Nouvelle", animé désormais par l'inébranlable 
conviction de l'absolue gratuité de la  Rédemption offerte à tout croyant 
humblement conduit par l'étoile de la foi, de l'espérance et de la charité. 
Puissions-nous, à notre tour, en être les témoins ! 

Père 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)- 12h00 et 14h00 - 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 

 

- AGENDA PAROISSIAL - 
 

Dimanche 5 janvier EPIPHANIE DU SEIGNEUR, solennité 
11h00 : Messe solennelle, dans l’église 

Lundi 6 janvier De la férie 

11h00-12h30 : Louange et intercession, dans l’église 
20h30 : Groupe EVEN pour les 18-30 ans, chapelle Sainte Thérèse 

20h30 : Réunion équipe liturgique Willemetz avec le père Durodié, salle Bx Frassati 
Mardi 7 janvier Saint Raymond de Penyafort 

15h00-16h30 : réunion MCR - Mouvement chrétien des retraités, salle Jean XXIII 
18h30 : Messe pour les défunts du mois écoulé  
20h00 : Départ des Maraudes 
20h30-22h15 : réunion de préparation au baptême des nouveau-nés, salle Wojtyla 
Mercredi 8 janvier De la férie 
9h00 : Messe des catéchistes – relais général avec le père Bouda 
18h30 : Messe pour les vocations 
19h15 : Aumônerie Jean Zay, salle Sainte Geneviève 

20h30 : Réunion d'information camp ski/spi - Salle Jean XXIII 

20h30 : Répétition de la chorale Paroissiale, chapelle Sainte Thérèse 
Jeudi 9 janvier De la férie 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 
20h00 : Départ des Maraudes 
20h30-22h00 : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

Vendredi 10 janvier Saint Guillaume 

9h45-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle Sainte Thérèse 
Samedi 11 janvier De la férie 

9h00-11h30 : Petit déjeuner de l’Ordre de malte, salle Sainte Geneviève 

Dimanche 12 janvier BAPTEME DU SEIGNEUR ,fête 
11h00 : Messe solennelle, dans l’église 

15h00 : Conférence « Contacts et échanges » : La Miséricorde, salle don Bosco 



 

 

 

Ont été célébrées les obsèques de :  
Claudine LACORNE, Annie DIDION, Odile RACAMIER,  

 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Hopra BANZOUZI, Hope BANZOUZI, Santiago JARAMILLO-TRANCA 

 
Sainte et bonne année nouvelle ! 

 
 

Camp Ski / Spi ouvert à tous de 8 à 18 ans Du samedi 15 au dimanche 23 Février,  

le camp de ski du Pôle Jeunes Assomption se déroulera à Briançon. 

Les inscriptions en ligne sont ouvertes (clôture le 15 janvier) : 

https://aumonerie-des-jeunes-de-l-assomption.assoconnect.com/ 

Réunion d'information le mercredi 8 janvier à 20h30 – Salle Jean XXIII 

Contact : Sylvie Sanson 06 10 33 47 32 
 

PRIONS POUR LES  VOCATIONS 
La messe du 8 janvier à 18h30 sera célébrée spécifiquement pour les vocations 
sacerdotales et religieuses. Comme chaque mois, une « valise » sera confiée le  
dimanche 12 janvier à 11h  à une  nouvelle famille qui portera plus particulièrement 
cette intention dans la prière.  
 

Hiver Solidaire 
Comme les années précédentes, Hiver Solidaire se déroule du 14 décembre 2019 au 
16 mars 2020. Notre paroisse accueille 6 sans-abri leur offrant diner, nuitée et petit 
déjeuner. Si vous souhaitez apporter votre concours à cette belle œuvre de solidarité : 
Arnaud TOUYERAS ndahiversolidaire@gmail.com ou 06 84 46 68 85. 
  

Rejoignez l'équipe Entrepreneurs Dirigeants Chrétiens  (EDC) de NDA en 2020 ! 
Vous êtes entrepreneurs, en situation managériale et souhaitez pouvoir échanger ? 
Thème 2020 : « Entreprendre pour la maison commune ». Un thème ô combien 
d'actualité. Eric d'Harcourt - eric.dharcourt@noos.fr - 06 48 19 32 91 - www.lesedc.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Année Sainte Geneviève 

Du 3 janvier 2020 au 13 décembre 2020 le diocèse de Paris vivra 
une « Année sainte Geneviève ». De nombreux évènements sont organisés à 
cette occasion dans notre paroisse de l’Assomption : 
- Du 3 au 11 janvier : Neuvaine de Sainte Geneviève à l’église Saint Etienne  
du Mont (75005)  
- Du 15 au 19 janvier : les reliques de la sainte pourront être  
vénérées dans notre église. 
- Le jeudi 16 janvier de 20h30 à 22h : soirée spéciale  
« Reliques et confessions » dans l’église. 
- Du 25 au 26 janvier : nuit de prière et d’animations  
dans l’église toute illuminée à la bougie. 
Et bien plus encore à venir ! 

 

 

https://aumonerie-des-jeunes-de-l-assomption.assoconnect.com/
mailto:ndahiversolidaire@gmail.com
mailto:eric.dharcourt@noos.fr


 

 

Fête patronale Notre-Dame de la Miséricorde 
Le 19 janvier à l’issue de la messe de 11h célébrée avec les reliques de Sainte 
Geneviève, la paroisse vous invite à partager ensemble la galette des rois. 

17h00 : Concert des 4 chorales de la paroisse dans l’église. 
  

MOOC/ FLOT 
À partir du lundi 6 janvier 2020, le MOOC (Massive open online course) ou FLOT 
(Formation en ligne ouverte à tous) "Jésus, l’Incomparable"  donné par le Père 
Guillaume de Menthière et suivi en mars 2017 par 8 500 participants est reprogrammé. 
Renseignements et inscription (gratuite) : Collège des Bernardins www.sinod.fr  

Florian Quittard florian.quittard@collegedesbernardins.fr   
 

Université de la Vie 2020 
Alliance VITA lance son Université de la Vie 2020. Une nouvelle session de formation 
bioéthique aura lieu en 4 soirées les lundis 13, 20, 27 janvier et 3 février 2020, à 
20H15, sur le thème : « QUEL SENS A LA VIE ? » autour d’experts et de grands 
témoins. En pleine période de la révision de la loi bioéthique prenons le temps de 
réfléchir à ce qui donne sens à la vie. Informations : www.universitedelavie.fr 

  

Denier de l’Eglise 
Merci à tous ceux qui ont participé à la campagne 2019 du Denier qui s’achève. Il n’est 
pas encore trop tard pour le faire vous pouvez encore adresser votre chèque, signé du 
31 décembre 2019, avant le 12 janvier 2020 ! 
 

Rassemblement diocésain 
Samedi 11 janvier 2020 à 16h30 dans l’église Saint-Etienne-du-Mont (75005) 
pour l’ouverture de l’année diocésaine des 1600 ans de sainte Geneviève, 
sous la présidence de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris : 

 16h30, vêpres solennelles avec la Maîtrise de Notre-Dame de Paris. 

 Procession de la châsse vers le  Pont de la Tournelle. 

 Bénédiction de Paris. 

 Remise aux paroisses et communautés du diocèse du « cierge de sainte 
Geneviève ». 

  

 
 
 
 
 
 
 

- ENGAGEZ-VOUS DANS UN SERVICE - 
 

Le service alphabétisation a un 
besoin urgent de bénévoles pour 
encadrer des élèves jeunes ou moins 
jeunes souhaitant apprendre ou 
perfectionner le Français. Cours les 
lundis et jeudis à partir de 14h.  
Domitille Michon 06 46 99 64 43 
Véronique de Dreuille 06 63 65 47 44 

Pour son prochain numéro votre 
journal LIMONCELLO cherche 
des témoignages de marcheurs 
et de personnes qui marchent 
dans le quartier pour partager les 
vertus de la marche et décrire les 
promenades locales. 
Contact : Isabelle de Chauliac  
journalquartiernda@gmail.com 

Nous avons la joie de vous annoncer le mariage de Justin NEBIE notre sacristain 
avec Rakiatou TRIANDE  qui sera célébré dans notre église le samedi 11 janvier à 15h. 

Tous nos vœux aux jeunes époux 

 

http://www.sinod.fr/
mailto:florian.quittard@collegedesbernardins.fr
http://mail.paris.catholique.fr/lnk/AMoAAFf7UUMAAchlIQgAAHNKmwEAAXjXh9wAAAAAAA4k3wBd3lr1oTYWxAy9QHmznOIAA6BCnQABaZo/14/etcxqmTGEcVvCMqM1l2TAQ/aHR0cDovL3d3dy51bml2ZXJzaXRlZGVsYXZpZS5mcg

