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Sicambre 

 
 « Confessez-vous ! ». Alors que le jeune Charles ferraillait avec le 
bon Dieu, tel Jacob luttant avec l’ange, c’est par cet appel pressant que 
l’abbé Huvelin vint à bout de la résistance de l’officier. Celui qui deviendrait 
le bienheureux Charles de Foucauld fut ainsi terrassé par la grâce qui 
parvint à ouvrir une brèche dans la carapace de son âme. Ployant les 
genoux et avouant ses péchés, il permit à la miséricorde divine d’abaisser 
les montagnes d’orgueil pour rendre droits les sentiers de son âme. 
 Qu’attends-tu pour suivre le grand Charles ? La fin des temps ? Mais 
alors il sera trop tard, car c’est dans cette vie que l’on choisit le bon Dieu. 
Après notre mort, il n’est plus temps de se convertir, le choix est déjà fait. 
« Choisis donc la vie ! » (Dt 30, 19), la vie de Dieu, dès maintenant ! Ne 
repousse pas sans cesse l’heure de la miséricorde. Tu ne vois pas ton 
péché ? Tu ne sais pas quoi dire ? Serais-tu comme la sainte Vierge, 
immaculé dans ta conception ? 

Alors demande au Seigneur qu’il t’aide à voir, tel Bartimée qui 
implora le Christ : « ut videam ! », que je voie ! Demande aussi à tes 
proches, car souvent, les pailles d’autrui semblent plus grosses que nos 
poutres. Mais si tu te vois d’un œil trop flatteur pour trouver et haïr ta faute 
(cf. Ps 35), examine ta conscience, avec humilité. Tu y verras des collines 
d’orgueil et des ravins d’iniquité. C’est tout cela que notre Seigneur désire 
aplanir : comme le chante la sainte Vierge, il disperse les superbes et 
renverse les puissants de leurs trônes, ces superbes et ces puissants qui se 
vautrent dans les coussins de notre âme. 

« Dépose humblement tes colliers, fier Sicambre, adore ce que tu as 
brûlé, brûle ce que tu as adoré ». Laisse-toi fléchir par les mots de saint 
Rémi à Clovis. Tombe à genoux, devant le bon Dieu, avec confiance. Ose 
enfin entrer au confessionnal, en ce temps de l’Avent, pour en sortir 
heureux, tes péchés brûlés, et goûter à la vraie joie de Noël, la joie de voir 
« le salut de Dieu ». 
 

Abbé Cyril GORDIEN + 



 

 

HORAIRES  
 

OUVERTURE de l’Église : …………………….… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OUVERTURE chapelle Ste Thérèse : ………. 8h30 à 22h30 (20h00 les samedis-dimanches) 
ACCUEIL - du lundi au samedi : .......................... 9h00 à 12h00 - 14h00 à 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 
 ....................................................................................... 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, 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 et le jeudi de 20h30 à 22h00. 
Adoration tous les jours au 17 rue de l’Assomption de 16h00 à 18h15. 

 

L’Avent du Seigneur 
L’adoration du Saint Sacrement est proposée tous les mercredis de 13h30 à 
15h00, tous les jeudis de 20h30 à 22h00 et tous les vendredis de 9h30 à 
18h20. Venez vivre la vigilance de l’Avent dans la prière et l’espérance aux pieds 
du Seigneur ! 
 

Fêter Noël 
On prévoit longtemps à l’avance l’organisation familiale de la soirée autour et 

en fonction de la messe, cœur de la nuit et du jour de Noël. 
 

• Mardi 18 décembre, journée du Pardon (se confesser avant Noël) : 
De 12h00 à 22h00, venez prier et recevoir le sacrement de Réconciliation 
(ou du mardi au samedi de 17h00 à 18h20 ou tous les jeudis de 20h30 à 22h00) 
 

• Lundi 24 décembre, messes de la nuit de Noël : 
17h00 : Messe pour les tout-petits, dans l’église 
18h30 : Messe pour les enfants du catéchisme, dans l’église 
20h00 : Grand-messe de la nuit de Noël, dans l’église 
21h30 et 23h00 : Messes de la nuit de Noël, dans l’église 

23h15 : Messe de la nuit de Noël au Cirque Alexis Grüss (Porte de Passy) 
 

• Mardi 25 décembre, messes du jour de Noël : 
10h30 : Messe chez les Religieuses de l’Assomption (au 17, rue de l’Assomption) 
11h00 : Messe solennelle de la nativité du Seigneur, dans l’église 
19h00 : Dernière messe de Noël, dans l’église 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 9 décembre   2ème dimanche de l’Avent 

10h30-16h30 : Journée Foi et Lumière, salle saint Jean XXIII 
11h00 : Messe animée par la chorale paroissiale, dans l’église 

15h00-18h00 : Contacts et Échanges – Conférence, salle Don Bosco 
Lundi 10 décembre   De la férie 

20h30 : Réunion du catéchuménat, salle Cardinal Lustiger 

20h30 : Équipe liturgique n°5 (GUIFFART) avec Laurent d’AUVIGNY, salle bse Chiara Luce 

Mardi 11 décembre   Saint Damase Ier 

15h00 : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR), salle saint Jean XXIII 
20h30 : Équipe liturgique n°4 (NICOLAŸ) avec Patrice JACQUEAU, salle bse Chiara Luce 

Mercredi 12 décembre   Notre-Dame de Guadalupe 

9h00 : Messe des catéchistes             9h45-11h15 : Relais général des catéchistes 
20h30 : Chorale paroissiale-accueil des nouveaux et répétition, chapelle sainte Thérèse 
Jeudi 13 décembre   Sainte Lucie, mémoire 
20h30 : Réunion du Conseil Pastoral Paroissial, salle Cardinal Lustiger 
20h30-22h00 : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

Vendredi 14 décembre   Saint Jean de la Croix, mémoire 

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

20h00 puis 20h30 : Soirée de prières avec chapelet médité puis Louange et Adoration 

Samedi 15 décembre   De la férie 

Lancement de l’opération « Hiver Solidaire », salle Saint François de Sales 
14h00-18h00 : Vente Brocante et Livres, salles paroissiales dans la cour anglaise 
9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte 
12h30 : Chant des enfants de la Paroisse Gréco-Catholique Roumaine, dans l’église 

Dimanche 16 décembre   3ème dimanche de l’Avent, Gaudete 

11h00-18h00 : Vente Brocante et Livres, salles paroissiales dans la cour anglaise 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Stella LADOUX et Théodore SPASSKY 

Ont été célébrées les obsèques de : Odette LIGER 
 

             LA PATRIE TERRESTRE DU CHRIST 

Prochain pèlerinage en Terre Sainte du 25 avril au 4 mai 2019 
(vacances de Pâques). Des tracts vous le présentant et un bulletin d’inscription sont  
dans les présentoirs. Hâtez-vous, les places sont limitées à 100 personnes ! 
Infos : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 

 

Hiver Solidaire 
L’opération Hiver Solidaire commence le 15 décembre 2018 et a besoin de votre aide ! 

Contact: Arnaud TOUYERAS  06.84.46.68.85  ndahiversolidaire@gmail.com 
 

LIMONCELLO 
Découvrez-le vite dans les présentoirs et diffusez-le autour de vous ! 

 

Conférence 
Ce dimanche 9 décembre à 15h00, salle Don Bosco, sur « Les rencontres insolites 
d’un parcours de gendarme» par le Général Claude L. GERVAIS. Prendre les tracts. 

mailto:ndahiversolidaire@gmail.com


 

 

              Fin du mois… et de l’année 
La difficulté des fins de mois, le climat social anxiogène, les 
incertitudes fiscales… beaucoup de facteurs contribuent à ce 

que les associations dans leur ensemble connaissent une baisse sérieuse des 
dons en leur faveur… Ajoutez à cela le profond trouble lié aux abus de certains 
membres du clergé, vous comprendrez pourquoi dans l’Eglise aussi la fin de 
mois et de l’année 2018 sera difficile…. 
Pourtant beaucoup de chrétiens tiennent précisément en ces temps difficiles à 
réexprimer leur confiance dans l’Eglise et singulièrement en leur paroisse et en 
leurs prêtres. C’est pourquoi nous gardons confiance ! 
 

Merci de ne pas oublier le denier, ce geste d’appartenance à la communauté 
ecclésiale ! Combien donner ? Les dons à l’Assomption s’échelonnent de 10 € 
à plus de 10 000 €. Chacun donne ce qu’il peut en conscience. 
Comment donner ? Par chèque à l’ordre de « Notre-Dame de l’Assomption de 
Passy-ADP » ou directement sur internet (onglet « Je donne pour l’Eglise » sur 
notre site www.ndassomptiondepassy.com) ou par carte bleue sur les bornes 
aux sorties de notre église. Merci de ne pas oublier ce geste essentiel ! 
 

Procession de la Saint Nicolas 
Un chaleureux MERCI aux très nombreuses bénévoles qui ont préparé la Saint Nicolas 
et ont enfilé 1500 médailles miraculeuses sur des bracelets offerts le long de la 
procession aux passants et aux commerçants. Un bon moment missionnaire ponctué 
des chants joyeux des Petits Chanteurs de Passy ! 

 

Une semaine avec le Curé d’Ars 
Du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2019 est proposé à tous les enfants du CE2 
à la 5ème une belle semaine-découverte avec, notamment, un pèlerinage à Vézelay, Ars 
et Beaune. Coût : 150€. Prenez les tracts et ne tardez pas, le nombre de place est 
limité ! Informations et inscriptions : ndapastorale@gmail.com 

 

Camp Ski / Spi 
Du 2 au 10 mars 2019, le camp Ski / Spi se déroulera à Briançon. Des CM1 aux 
prépas, les inscriptions sont dès à présent ouvertes à tous ! 
Infos : Geneviève RENARD  06.06.55.38.00  aumoneriejeunesassomption@gmail.com 

 

Marche Saint Joseph 
De Saint Eustache en passant par ND de Paris, pères, grands-pères, époux de notre 
paroisse venez marcher le samedi 16 mars 2019 pour 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.  www.marche-de-st-joseph.fr  Inscriptions : ndapmarchesaintjoseph@gmail.com 

 

Brocante et Livres à la paroisse 
Vous trouverez des merveilles à peu de frais lors de la vente de Noël « Brocante et 
Livres » organisée à la paroisse (dans la cour anglaise - sous la salle Jean XXIII) les : 
• samedi 15 décembre : 14h00 à 18h00      • dimanche 16 décembre : 11h00 à 18h00 

http://www.marche-de-st-joseph.fr/
mailto:ndapmarchesaintjoseph@gmail.com

