
    Semaine 45 - Du 1er au 8 novembre 2020 
        Paroisse 

Notre-Dame de l’Assomption 
« Le salut appartient à notre Dieu et à l’Agneau » Apocalypse7,10  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

LA FÊTE EN DEUIL 
 

"Notre objectif n'est pas ce qui se voit mais ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est 
temporel ; ce qui ne se voit pas est éternel" (2 Co 4. 18). Mais quand le "temporel" 
semble écraser "l'éternel", le sol se dérobe quelque peu sous les pas du croyant. 
 

Avec tous les élus participant de l'Eglise jadis dite "triomphante", il se réjouit du 
bonheur plein et entier de "ceux qui ont franchi la grande épreuve" (Ap 7. 14).  
Pour autant, il ne peut déserter les combats de l'Eglise dite "militante". 
 

"Mors et Vita duello" : La Mort et la Vie se sont affrontés en un duel prodigieux", 
chante le chrétien, le jour de Pâques, et par-delà l'indispensable parce que indubitable 
fête de la victoire : "Dux vitae mortuus, regnat vivus" : le Prince de la Vie est mort, 
Vivant, il règne", l'Eglise nous rappelle dans l'Evangile de ce jour, la paradoxale mise 
en garde adressée à tous les disciples du Christ :  
-  "Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des Cieux est à eux. 
-  Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit 
faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 
-  Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans 
les cieux" ! 
 

Précisant, au terme de son existence terrestre : "On vous exclura des assemblées. 
Bien plus, l’heure vient où ceux qui vous tueront s’imagineront qu’ils rendent un culte à 
Dieu" (Jn 16. 2). 
 

La solidarité propre au Corps du Christ qu'est l'Eglise (Vat. II, LG 6), n'invite 
cependant pas le croyant à se draper trop rapidement dans les plis avantageux d'une 
pose victimale. Si, en l'occurrence, il n'est personnellement coupable de rien, il se 
pourrait qu'il soit quand même coresponsable de tout : "Vous êtes le sel de la terre. 
Mais si le sel devient fade… il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le 
piétinent" (Mt 5. 13).  
 

Et nous ne pouvons entendre sans trembler, ce terrible avertissement du Seigneur : 
"Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même" (Lc 13 3, 5). 
- "Mais, je suis converti" ! 
- "Si tu l'étais, tu saurais que tu ne l'es pas". 
 
Alors, priant avec tous les saints, triomphants ou militants, bonne fête de la Toussaint. 
 
                  Père Romain Lumpp
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- HORAIRES (temps de confinement) - 
 

OUVERTURE de l’Église ……………………… 8h30 à 19h30 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:………………………….. 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:…………………………. 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 : le jeudi de 19h00 à 22h00 (dans l’église) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AGENDA PAROISSIAL - 
 

Dimanche 1er novembre Tous les Saints, solennité  
Les célébrations sont toutes ouvertes aux fidèles 
Messes à 9h00 – 11h00 - 12h15 – 19h00  
10h30 : messe de la Toussaint chez les religieuses, 17 rue de l’Assomption 
Lundi 2 novembre Commémoration de tous les fidèles défunts 
Messes :  9h00 et à 18h30 - célébrations ouvertes aux fidèles 
 
Mardi 3 novembre Saint Marcel, Saint Hubert 
18h30 : Messe des défunts de l’année 
Mercredi 4 novembre  Saint Charles Borromée  
18h30 : Messe pour les vocations sacerdotales et religieuses 
19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 
Jeudi 5 novembre De la férie 
20h30 - 22h00 : Soirée adoration et confessions, dans l’église 
Vendredi 6 novembre De la férie 
Samedi 7 novembre : de la Sainte Vierge 
Dimanche 8 novembre 32ème dimanche du T.O.  
11h00 : Retransmission de la messe paroissiale sur Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UC_yTbGntFhoseIw5XQ02Bhg/videos 

Ont été célébrées les obsèques de : 

Marie-Laure SAUZIER, Marie-Thérèse LETOT 
 

est devenue enfant de Dieu par le baptême : 
Eléonore BIGET 

 

Les obsèques de Monsieur Christian de Longevialle seront célébrées le 
mardi 3 novembre à 10h30 dans notre église 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
Bravo et merci à ceux qui ont prestement 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 ! 
 
 

 
Après le dramatique attentat de Nice et devant  
la recrudescence d’actes du terrorisme islamiste  
dans notre pays, le glas a sonné ce jeudi 29 octobre à 15h  
dans toutes les églises de France dont la nôtre.  
La prière ci-dessous a été dite que nous pouvons reprendre : 
 
Seigneur, 
Nous te confions notre pays alors qu’il vient de connaitre un nouvel 
événement dramatique à travers l’assassinat de plusieurs personnes dans  
la basilique Notre Dame de Nice. 
Ton Fils, sur la Croix, a crié le désespoir de notre humanité. Entends notre 
cri. Il nous entraine aussi dans sa résurrection.  
Qu’il nous enracine dans une authentique espérance. 
Nous te prions pour les défunts et leur famille. Nous te confions leur douleur. 
Nous te prions pour la communauté chrétienne et tous les habitants de la 
ville de Nice. Donne tout particulièrement aux catholiques d’être confortés et 
renouvelés dans leur témoignage évangélique. 
A la veille de la Toussaint, que l’Esprit Saint fasse plus que jamais de nous 
des artisans de paix, dans la justice et la vérité.  
 
Par l’intercession de Notre Dame, nous te prions : Je vous salue Marie… 
 

 

                       - MESSES de TOUSSAINT -> non confinées ! 
Les messes du dimanche 1er novembre, solennité de la Toussaint, auront lieu dans 
l’église aux horaires habituels du dimanche : 9h00 - 11h00 - 12h15 - 19h00 
et 10h30 chez les religieuses au 17 rue de l’Assomption. 
Lundi 2 novembre, commémoration des fidèles défunts: messes à 9h et 18h30  
dans l’église et  à 18h30 chez les religieuses de l’Assomption. 

 

 



- CONFINEMENT - 
 

Grâce à Dieu nous pourrons célébrer ce dimanche la Toussaint et nous 
rendre le lendemain sur la tombe de nos défunts ou venir prier pour eux à l’église. 
Après commencera le confinement n°2.  
 

Rappelons à ce sujet :                                                                                                 
- 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.                                                                                                 
- 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.                                                                               
- Dans les horaires de présence des prêtres, il est possible de demander à recevoir 
la communion en dehors de la messe.                                                                                                                              
- 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.  
- Les écoles et activités péri-scolaires demeurant ouvertes, le patronage poursuivra 
ses activités.                                                                                            
 - Les obsèques continueront à être célébrées, bien entendu, mais avec une limite 
de trente personnes dans l’assemblée. 
- A partir de dimanche 8 novembre, la messe paroissiale de 11h sera retransmise 
sur notre chaîne Youtube. 
  
En revanche sont annulés jusqu’à la fin du confinement toutes les réunions, les 
journées d’amitié, les équipes de foyers, les équipes liturgiques, les conférences, les 
concerts, les processions, le catéchisme, les aumôneries de collège et lycée etc…  
 
« Que votre sérénité soit connue de tous...Ne soyez inquiets de rien, mais en 
toute circonstance, dans l’action de grâce, priez et suppliez » dit St Paul 
(Philippiens 4,5-6) 
Puisse la paroisse, durant ces temps troubles porter bien haut le beau 
témoignage de l’espérance chrétienne. 
                                               

                                        L’ondoiement 
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 ne peut être présente. Nous pouvons 
ondoyer vos enfants, c’est un vrai baptême, et prévoir, après le confinement, 
une cérémonie où seront accomplis avec faste et en présence de toute la 
famille les rites complémentaires du baptême (cierge, vêtement blanc, 
onction d’huile, bénédiction de médailles etc…).  

 


