
    

  Semaine 13 – Du 31 mars au 7 avril 2019 
  

 

  Paroisse    

 Notre-Dame de l’Assomption 
«Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte» Jos 5, 9a, 10-12  

90, rue de l’Assomption 75016 Paris    Tél : 01 42 24 41 50    Fax : 01.42.24.43.34 
secretariatnda@wanadoo.fr    www.ndassomptiondepassy.com 

 « Ton frère était mort et il est revenu à la vie » 

 

Un frais parfum sortait des touffes d’asphodèle ; 

Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala… (V. Hugo). 

Galgala, c'est Guilgal, premier pas étonné sur la Terre promise à un peuple 

harassé, notre première Eglise ! 

Quarante ans, l'Esprit l'aura conduit, au travers d'un désert désolé et sans vie. 

"Quarante ans leur génération m'a déçu, 

Et j'ai dit, 'ce peuple a le cœur égaré', 

Il n'a pas connu mes chemins'.  

Dans ma colère, j'en ai fait le serment, 

Jamais ils n'entreront dans mon repos" (Ps 95/94. 10, 11). 

Et pourtant, Pâque est là, il faut la célébrer dans ce pays ouvert au "reste" 

racheté. 

"Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Sa louange sans cesse à mes lèvres… 

Un pauvre crie, le Seigneur entend, 

De toutes ses angoisses, patient, il le relève" (Ps 34/33. 2-7). 

Le Christ est la Terre Promise ; le Christ est la Pâque nouvelle, porte toujours 

ouverte sur la Vie éternelle. Et "si quelqu'un est dans le Christ, il est une 

créature nouvelle" (2ème lecture), "à la gloire de Dieu, le Père" (Ph 2. 11) "qui 

dans le Christ réconciliait le monde avec lui (2ème lecture). 

 "Or, tout ce qui a été écrit avant nous, le fut pour notre instruction, 

afin que la constance et la consolation que donnent les Ecritures, nous 

procure l'espérance (Rm 15. 4). 

 Cherche, chrétien, en ce temps de Carême, quelle est ton Egypte dont 

la grâce te libère ; cherche quel est ton désert ; si vraiment tu engages tes pas 

dans ceux de ton Rédempteur, ou si, confortablement ou difficilement installé 

dans le train du monde, tu ne crois pas avancer parce que par lui tu es roulé. 

 "Chrétien, reconnaît ta dignité" (St Léon). Clerc ou laïc, fils prodigue 

des bienfaits divins, redresse-toi, relève-toi, reviens dans la maison du Père, 

et sur toi brillera la Lumière du Ressuscité. 

P. Romain Lumpp             



 

 

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 vendredi : ....................... 8h45 à 12h00 - 14h00 à 18h00    
                     Samedi : ....................................................... 9h00 à 12h00 – 14h00 à 17h00 
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 : 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. 

 

Jeûne paroissial 
Une semaine de jeûne vous est proposée du dimanche 31 mars au samedi 6 
avril. Rejoignez-le après la messe de 19h00, et inscrivez-vous à l’accueil ou 
sur secretariatnda@wanadoo.fr 

 

Entraide Assomption Mozart 
Depuis de nombreuses années, l'Entraide vivait sur vos dons, avec 
parcimonie, puis sur les subventions de notre député, aujourd’hui 
supprimées. Aidez-la à faire vivre la charité sur notre paroisse en versant 
votre obole.  Si vous voulez connaître ses activités concrètes, venez à son 
assemblée générale le lundi 8 avril à 19h30. Juste une demi-heure. Plus si 
affinités. Contact : blanchy.catherine@gmail.com 
 

Hopeteen : journée pour les collégiens  
Le samedi 13 avril de 14h30 à 22h30, tous les collégiens sont attendus à la 
paroisse St Honoré d'Eylau pour célébrer les Rameaux. Louange, messe, 
partage, concert, adoration, confessions et témoignage exceptionnel du Père 
René Luc sont au programme ! Hopeteen est un projet d'évangélisation fondé 
en 2015 ayant pour but de toucher les jeunes "par les jeunes" à travers la 
louange, l'amitié et la joie. 
Inscriptions :https://www.weezevent.com/hopeteen-mercy-13-avril-2019  

 
 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 31 mars   4ème dimanche de Carême - Laetare  
9h30- 10h45 : Préparation des enfants à la Confirmation, chapelle sainte Thérèse 
10h30 : Présentation de la bienheureuse Marie-Clémentine par le P. Nzaba, dans l’église  
12h15 : Messe animée par la communauté burkinabé, à la chapelle  
16h30 : Conférence du P. de Menthière : « L’Eucharistie, mystère total ? », à ND de Paris  
19h00 : Deuxième scrutin de nos catéchumènes lors de la messe, dans l’église  
20h00 : Début du jeûne paroissial, après la messe, dans l’église  
Lundi 1er avril Carême – de la férie    
11h00 : Groupe de prière Louange & Intercession, dans l’église  
20h30 : Réunion équipe liturgique n°2 (Lelong), Père Hennique, salle Bse Chiara Luce  
Mardi 2 avril Carême – saint François de Paule    

20h30 : Réunion équipe liturgique n°3 (Durand Mille), Père Lumpp, salle Bse Chiara Luce  
20h30 : Réunion de préparation au baptême, P. Hennique, salle Bienheureux Frassati 
20h30 : Réunion de préparation du pèlerinage en Terre Sainte, chapelle sainte Thérèse 
Mercredi 3 avril Carême – de la férie    

13h30-15h00 : Adoration du Saint Sacrement avec les enfants, dans l’église 

20h30 : Parcours Post-EVEN, dans l’église et salle saint Jean XXIII 
Jeudi 4 avril  Carême – saint Isidore    
20h30-22h00 : Aujourd’hui la Parole sur Jésus l’Incomparable, chapelle sainte Thérèse  
20h30-22h00 : Soirée adoration et confessions, dans l’église 
Vendredi 5 avril  Carême – saint Vincent Ferrier     

7h30 : Messe 
12h15 : Chemin de croix médité 
Samedi 6 avril  Carême – de la férie    

 
Week-end de préparation au mariage pour les fiancés 

 
12h30 : Messe d’action de grâce pour le jeûne paroissial puis déjeuner partagé 
Dimanche 7 avril   5ème dimanche de Carême  
10h30 : Présentation de sainte Faustine par le Père Bouda, dans l’église  
11h00 : Messe pour les fiancés, animée par la chorale paroissiale, dans l’église  
16h30 : Conférence du P. de Menthière : « Le Seigneur, gloire enfuie ? », à ND de Paris  
 

 

Ont été célébrées les obsèques de Gilles AVENEL et Jacques BALENCY-BEARN 
 
 

L’Eucharistie, mystère total ? 

Venez nombreux écouter le Père de Menthière ce dimanche 31 mars à 16h30 à 
Notre-Dame de Paris pour sa quatrième conférence. En direct sur KTO, France 
Culture et en différé sur Radio Notre-Dame. Tous les textes ou les vidéos sur le site 
paris.catholique.fr, en attendant le livre. 

 

Laetare 
En ce d imanche de la joie, nous sommes heureux de vous annoncer 
une bonne nouvel le. Notre Archevêque a admis parmi les candidats  
au d iaconat permanent M. Stanislas de L ’EPINE qui sera donc, s i  
Dieu veut ,  ordonné diacre en octobre 2019.  Nous nous en réjouissons 
et assurons son épouse et lu i-même de nos pr ières pour cette u lt ime 
étape de leur cheminement avant l ’ordinat ion.  



 

 

La Grande Semaine 
 

Ce sont les plus beaux offices de l’année, ce sont les jours par excellence où il faut 
être tout à Dieu. Notez déjà les principales célébrations de la Semaine Sainte :  

 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 14 avril : 
Messes à 9h00, 11h00, 12h15 et 19h00 

11h00 : Bénédiction des rameaux, procession et messe solennelle, animée 

par les Petits Chanteurs de Passy 

Mardi saint,  16 avril :  
De 12h00 à 22h00 : Journée du Pardon pour vous confesser avant Pâques, 
adoration du saint Sacrement à partir de 15h 
Mercredi saint,  17 avril :  
18h30 : Messe chrismale à la cathédrale Notre-Dame de Paris 

Jeudi saint,  18 avril:  
8h30 : Office des ténèbres chez les Religieuses, 17 rue de l’Assomption  
19h30 : Sainte Cène puis adoration au reposoir jusqu’à minuit 

Vendredi saint 19 avril : 
8h30 : Office des ténèbres chez les Religieuses, 17 rue de l’Assomption  
12h15 : Chemin de croix dans la rue, départ du 17 rue de l’Assomption  
15h00 : Chemin de croix, à la paroisse 
19h30 : Office de la Passion  
Samedi saint 20 avril :  
8h30 : Office des ténèbres chez les Religieuses, 17 rue de l’Assomption  
21h00 : Vigile Pascale et baptême de nos catéchumènes  
Dimanche de Pâques 21 avril : 

Messes à 11h00, 12h15 et 19h00 
Et 10h30 chez les Religieuses de l’Assomption 

 

Partage de carême 
Le cinquième dimanche de carême est traditionnellement celui du partage. 
Le Conseil Pastoral Paroissial vous propose de soutenir trois causes ce 
dimanche 7 avril   
1) Aider des personnes en difficulté à se loger en acquérant cinq studios dans 
Paris. Chèque à l’ordre de « Fondation Insertion par le Logement » 
2) Soutenir une école de filles au Burkina Faso 
3) Action pour l’orgue de Notre-Dame de l’Assomption des Buttes-Chaumont. 
Chèque à l’ordre de « Notre-Dame de l’Assomption ». 
Prenez les enveloppes sur les présentoirs et insérez votre offrande pour 
l’intention de votre choix 

 

Aujourd’hui la Parole 
Le Père de Menthière poursuivra son passionnant MOOC « Jésus 
l’Incomparable » sur le thème de la Résurrection du Christ le jeudi 4 avril à 
20h30, à la chapelle. Prendre les feuilles vertes pour préparer la soirée.  


