
    

  Semaines 10 - Du 1er au 8 mars 2020 

              Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
                                                             «C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. » 

 

  

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 

                                                                        

          Pour mieux vivre le temps du Carême,  
           mettons-nous à l’écoute du Pape François : 

 
Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui conduit à une 
destination sûre : la Pâques de la Résurrection, la victoire du Christ sur la mort.  

Et ce temps nous adresse toujours un appel pressant à la conversion : le chrétien 
est appelé à revenir à Dieu « de tout son cœur » pour ne pas se contenter d’une 
vie médiocre, mais grandir dans l’amitié avec le Seigneur.  

Jésus est l’ami fidèle qui ne nous abandonne jamais, car même lorsque nous 
péchons, il attend patiemment notre retour à Lui et, par cette attente, il manifeste 
sa volonté de pardon. 

Le Carême est le moment favorable pour intensifier la vie de l’esprit grâce aux 
moyens sacrés que l’Église nous offre : le jeûne, la prière et l’aumône.  

A la base de tout, il y a la Parole de Dieu que nous sommes invités à écouter et à 
méditer avec davantage d’assiduité en cette période.  

Le Carême est un temps favorable pour nous renouveler dans la rencontre avec le 
Christ vivant dans sa Parole, dans ses Sacrements et dans le prochain.  
  
Le Seigneur qui, au cours des quarante jours passés dans le désert a vaincu les 
pièges du Tentateur, nous montre le chemin à suivre.  
   
Que l’Esprit Saint nous aide à accomplir un vrai chemin de conversion pour 
redécouvrir le don de la Parole de Dieu, être purifiés du péché qui nous aveugle et 
servir le Christ présent dans nos frères dans le besoin ! 
 
Prions les uns pour les autres afin que participant à la victoire du Christ nous 
sachions ouvrir nos portes aux faibles et aux pauvres.  
 
Ainsi nous pourrons vivre et témoigner en plénitude de la joie pascale. 
   
   

                 Message du Pape François pour l'ouverture du Carême
     



 

 

- AGENDA PAROISSIAL - 
Dimanche 1er  mars 1er  dimanche de Carême (A)  
 9h30 : Préparation de la confirmation, catéchisme et aumônerie, chapelle Ste Thérèse 
10h30 : Présentation de saint Maximilien Kolbe par Edwin Mangin, dans l’église 

11h00 : Messe animée par les Petits chanteurs de Passy 
16h30 : 1ère conférence de carême : « L’Eglise d’Abraham », à saint Germain l’Auxerrois 

Lundi 2 mars 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 Stanislas de l’Epine Salle Bx Frassati 

Mardi 3 mars De la férie 

15h00-16h30 : réunion MCR - Mouvement chrétien des retraités, salle Jean XXIII 
18h00 : Chapelet médité en communion avec Notre-Dame de Montligeon, dans l’église 

18h30 : Messe pour les défunts du mois écoulé  
20h00 : Départ des Maraudes 
20h30-22h15 : réunion de préparation au baptême avec le Père Kerolos, salle Wojtyla 
Mercredi 4 mars Saint Casimir 

9h00 : Messe des catéchistes, puis 9h45 relais général 
18h30 : Messe pour les vocations sacerdotales et religieuses 
19h15 : Aumônerie Jean Zay, salle Sainte Geneviève 

20h30 : Répétition de la chorale Paroissiale, chapelle Sainte Thérèse 
Jeudi 5 mars De la férie 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 
20h00 : Départ des Maraudes 
20h30 : Conférence du père Duloisy sur Satan chapelle Sainte Thérèse 
20h30-22h : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

Vendredi 6 mars De la férie 

9h45-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle Sainte Thérèse 
12h15 : chemin de croix 
Samedi 7 mars Saintes Perpétue et Félicité 

16h00 : visite guidée de l’église avec Claire Poussy. Rendez-vous devant le kiosque. 
Dimanche 8 mars 2ème dimanche de Carême  
10h30 : Présentation de Ste Marie Eugénie par les religieuses de l’Assomption, dans 

l’église 

11h00 : Messe animée par la chorale paroissiale 
15h00 : « Contacts et échanges » : La Bretagne de Chateaubriand,salle don Bosco 
16h30 : 2ème conférence de carême : « L’Eglise de Pierre », à saint Germain l’Auxerrois 
 

La paroisse a la tristesse de vous informer du décès du père Jacques Virolleau le 26 
février. Ses obsèques ont été célébrées samedi 29 février à 14h30 à Chaudes-Aigues 
dans le magnifique département du Cantal (15). Une messe sera dite à son intention 
dans l’église Notre-Dame de l’Assomption de Passy, le mercredi 18 mars à 18h30.  

Prions pour lui et remercions le Seigneur pour ses 74 ans de ministère sacerdotal ! 
 

 

Ont été célébrées les obsèques de :  
Pierre LOUYOT, Anne-Marie TISSOT-DUPONT, Eliane MARTELET, Nicole WARNET 

Est devenu enfant de Dieu par le baptême : 

Amarante MOLLINGER de CLERMONT-TONNERRE 



 

 

- 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  

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 

 

Mini-conférences graine de moutarde 
Le carême est une bonne occasion, chaque année, de reprendre le cap de la sainteté. 
Pendant le carême 2020 tous les dimanches une mini-conférence sera donnée dans 
l’église de 10h30 à 10h50, juste avant la messe de 11h, présentant une figure de 
sainteté. Dès dimanche prochain 8 mars à 10h30, les Religieuses de l’Assomption 
présenteront Sainte Marie Eugénie de Jésus, leur fondatrice, canonisée en 2007. 

 

Pèlerinage en Grèce pour les 18-30 ans du 14 au 19 avril 
Le groupe Even de notre paroisse organise un pèlerinage de 6 jours sur les pas de 
Saint Paul en Grèce! De Thessalonique à Athènes, en passant par Corinthe, Philippes 
mais aussi Delphes ou les météores, ces 6 jours seront l'occasion d'approfondir nos 
connaissances sur la vie de ce grand missionnaire, mais aussi de découvrir les églises 
d'Orient! Le coût du pèlerinage est de 300€ hors billets d'avions. 
Contact: Olivier Maunand 0785582638 - oliv.maunand@orange.fr 
 

Marche Saint Joseph 
Hommes, pères, grands-pères, époux, en unité avec les pèlerinages de Cotignac, de 
Vézelay et de St Wandrille, venez marcher le samedi 21 mars de NDAP à St Eustache 
en passant par Montmartre. Venez vous mettre sous le regard de St Joseph, grand 
protecteur de la vie conjugale, de la vie de famille et de la vie de travail.  
Détails et informations: http://www.marche-de-st-joseph.fr  
Inscription : ndapmarchesaintjoseph@gmail.com 

 

Chemin de croix 
Tout au long du carême le chemin de croix est médité et prié tous les vendredis à 
12h15.  
 

Prions pour nos catéchumènes 
Ce samedi 29 février notre archevêque a célébré l’Appel décisif des catéchumènes qui 
seront baptisés dans la nuit de Pâques. Parmi eux, Ariane qui se prépare au sein de 
notre paroisse. Prions pour elle ! 
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Le Carême de Notre-Dame de Paris 
A nouveau cette année les six conférences de carême de Notre-Dame de Paris seront 
prêchées par le Père Guillaume de Menthière.  Elles auront lieu tous les dimanches 
jusqu’aux Rameaux à 16h30 dans l’église Saint-Germain-L’auxerrois et seront 
retransmises sur France Culture, KTO, Radio Notre- Dame et RCF. Elles auront pour 
thème : « L’Eglise, vraiment sainte ? ». Première Conférence : L’Eglise d’Abraham le 
dimanche 1er mars à 16h30 à Saint-Germain l’Auxerrois ( 2 place du Louvre 75001) 
 
 

Que penser de…. ? Satan 
Tel est le titre du livre du Père Jean-Pascal Duloisy (éditions fidélités) dont il viendra 
nous parler ce jeudi 5 mars à 20h30. Ancien curé de la paroisse de l’Assomption, 
de vénérée mémoire, le Père Duloisy est depuis 2014, exorciste du diocèse de Paris. 
C’est avec cette riche expérience qu’il viendra nous entretenir. Nul doute que nous 
serons nombreux pour venir l’écouter et le revoir. 
 
 

- ENGAGEZ-VOUS DANS UN SERVICE – 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« AIR MESSE » :  
La Messe pour Tous 

On recherche des 
paroissiens pour 
accompagner, en voiture ou à 
pied, les personnes qui ont 
des difficultés à se rendre 
seules à la messe. Si vous 
pouvez rendre ce beau 
service de proximité. 
Contact : Yves BAZIN de 
JESSEY,  06 18 21 50 02 

 

SANTÉ SOLIDAIRE  
 VISITE DES MALADES 

-> Si vous connaissez une personne 
malade, isolée, un paroissien peut lui 
rendre visite pour lui redonner espoir et 
courage. Contact: 01 42 24 52 93 
 
-> Si vous souhaitez devenir visiteur-
bénévole au service des personnes 
malades ou isolées,  
Contact: Robert Girot, 06 85 08 03 22 

 

 
 

-> 14-15 mars - Grand ménage de printemps à la paroisse 

L’occasion d’une bonne action de carême ;-)  Nous comptons sur votre 
disponibilité pour venir nous aider à nettoyer et embellir notre paroisse.  
Détails et Inscription sur www.ndassomptionderpassy.com et sur les tableaux 
de l’église. Contact : Dorota Andrieu d’Iray : 01 42 24 46 47 
 
 

-> du 22 au 28 mars - Semaine de jeûne 

Tarif : 20€ la semaine à régler à l’accueil. 
Inscriptions: Dorota Andrieu d’Iray secretariatnda@wanadoo.fr  01 42 24 46 47 
 
 

-> 17 mai - Sortie paroissiale à Notre-Dame de Liesse 

et à la cathédrale de Laon. 
Bulletins d’inscription dans l’église à retourner à l’accueil avant le 24 avril. 

Notez déjà ! 
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