
    Semaine 46 - Du 8 au 15 novembre 2020 
        Paroisse 

Notre-Dame de l’Assomption 
« Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » 
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Quand vint la bise… 
 

Lundi dernier, le confinement laissant des soirées libres, je regardais une série sur 
Charles de Gaulle dont nous fêtons en cette année plusieurs anniversaires. « La 
flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas ! » disait 
l’homme du 18 juin. Une vierge sage, le Général ! si j’ose dire…  Il était prévisible que 
la supériorité s’obtiendrait pas la puissance mécanique et la maîtrise aérienne…mais 
dire cela à l’époque du Front populaire et des congés payés c’était peine perdue, 
inaudible. Elles chantaient les cigales insouciantes qui ne s’étaient pourvues ni de 
chars ni de masques, ni de tests ou de lits…. Jusqu’à ce que vint la bise. 
 
Alors que le feuilleton montrait les risques insensés qu’avait pris le sous-secrétaire 
d’état à la guerre  pour sauver l’honneur de la France, une petite surinscription en haut 
à droite de l’écran me parut surréaliste, révélatrice aussi sans doute. Elle invitait le 
téléspectateur à la vigilance : restons prudents, était-il écrit. Quel contraste ! L’Appel 
d’un homme seul affrontant la nuit face au recroquevillement pusillanime de tout un 
peuple.  Ce décalage disait-il quelque chose de l’état de notre cher et vieux pays… ? 
 
Il est des temps où il faut savoir dire non et prendre des risques. J’ai reçu la semaine 
dernière un mail d’une paroissienne ulcérée d’être à nouveau privée de l’eucharistie 
sans que le clergé protestât outre mesure. « Nos curés, écrivait-elle courroucée, 
croient-ils encore à quelque chose ? je ne parle même pas de nos évêques ! ». C’était 
un peu sévère mais tellement compréhensible… Un peu injuste aussi car des recours 
épiscopaux contre la décision gouvernementale ont été présentés depuis lors.  
A l’heure où j’écris, nous ne savons pas si les requérants obtiendront gain de cause. 
 
La messe n’est évidemment pas une distraction pour personnes légèrement plus 
pieuses ou plus oisives que la moyenne. Quelle que soit la décision du Conseil d’Etat, 
la flamme de l’espérance chrétienne ne doit pas s’éteindre, pas plus que celle de 
notre foi eucharistique. Il ne s’agit pas de maudire la nuit, mais de tenir cette lampe 
allumée.  
Quand il trouva l’église close - un matin que le curé malade ne s’était pas réveillé - le 
jeune Joseph Sarto resta une demi-heure en adoration à genoux sur le seuil dur et 
froid de l’édifice, adorant à travers la lourde porte de chêne le Christ présent là-bas au 
loin, tout au bout de la nef, dans le saint tabernacle. Il avait huit ans. Il y croyait. Il 
deviendra le pape Pie X qui permit aux enfants de recevoir la sainte communion dans 
leur jeune âge, parce qu’il était quand même trop cruel qu’ils en fussent privés. 
    
                                                                                 Père Guillaume de Menthière, curé 
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- HORAIRES (en temps de confinement) - 
 

OUVERTURE de l’Église ……………………… 8h30 à 18h30 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 fermées au public …….. 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 fermées au public ……. 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 : Jeudi de 20h30 à 22h00 (dans l’église)   

 Vendredi de 9h30 à 18h15 (chapelle Sainte Thérèse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AGENDA PAROISSIAL - 
 

Dimanche 8 novembre 32ème dimanche du T.O.  
11h00 : Retransmission de la messe paroissiale sur Youtube Notre-Dame de 
l’Assomption 
 

Lundi 9 novembre Dédicace de la Basilique du Latran 
 

Mardi 10 novembre Saint Léon le Grand 
 

Mercredi 11 novembre  Saint Martin  
Jour férié, l’église est fermée 
 

Jeudi 12 novembre Saint Josaphat 
20h30 - 22h00 : Soirée adoration et confessions, dans l’église 
 

Vendredi 13 novembre De la férie 
9h30- 18h15 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle Sainte Thérèse 
 

Samedi 14 novembre : de la Sainte Vierge 
 

Dimanche 15 novembre 33ème dimanche du T.O.  
11h00 : Retransmission de la messe paroissiale sur Youtube Notre-Dame de 
l’Assomption 

Ont été célébrées les obsèques de : 
Catherine BAUD, Christian de LONGEVIALLE, Marie-France FORT 

 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Guillaume ALLAIN, Ysée ACHARD 
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Hiver solidaire 
Malgré les circonstances, et un peu à cause d’elles aussi, nous nous organisons 
pour que le service « Hiver Solidaire » puisse avoir lieu dans des conditions 
sanitaires optimales à partir du 15 décembre.  Avec le soutien de la Fondation 
Notre-Dame une nouvelle douche sera créée près de la salle saint François. Si vous 
pouvez participer à l’accueil des personnes de la rue, faites vous connaître à Arnaud 
Touyeras. touyerasfr@aol.com et ndahiversolidaire@gmail.com  
 

 

 

 

 

 
 

Bravo et merci à ceux qui ont déjà 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 ! 
 
 

 

Léguer à l’Eglise  
La Table Ronde d’information Legs - Donation – Assurance Vie prévue le Jeudi 

19 Novembre 2020 est temporairement annulée. 
 

Cette réunion sera reportée pour vous informer et répondre à vos questions.  
 

Léguer à la Paroisse et à l’Eglise catholique, c’est leur donner dans l’avenir les 
moyens matériels de poursuivre leur mission d’évangélisation, d’éducation, de 

charité, de prière. 
Transmettre pour que vive l’Espérance 

   

 

 

Les journées d’amitié et leur traditionnel  
petit marché de Noël sont malheureusement annulés,  
mais vous pourrez entrer dans l’Avent avec les  
familles de la petite école du Bon pasteur qui préparent  
activement le marché de l’Avent sous forme de site  
internet disponible  à partir de fin novembre.  
Vous pourrez ainsi acheter en ligne  
couronnes, décoration de Noël, huîtres, saumon, terrines etc  
avec retrait à la paroisse. 

 

Beau succès pour les activités du Patronage organisées pendant les 
vacances de la Toussaint : 
36 enfants ont suivi le stage Théatre-Anglais-MultiSport la première 
semaine et 12 - c'est biblique - l'atelier Sainte Geneviève Patronne de Paris 
qui s'est      conclu par une jolie procession des enfants costumés en anges 
et en saints  le vendredi 30 octobre au soir avant la messe d'action de 
grâce. Prochains rendez-vous en février pour les vacances d'hiver! 
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- CONFINEMENT n°2- 
 
- 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.                                                                               
- Aux horaires de présence des prêtres, soit de17h00 à 18h30 et tous les jeudis de 
20h30 à 22h00, il est possible de demander à recevoir la communion en dehors de 
la messe, si vous le désirez, demandez-le au prêtre de permanence ce jour-là  et 
présentez-vous près du tabernacle.                                                                                                                              
- 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 30 personnes dans l’assemblée. 
- A partir de dimanche 8 novembre, la messe paroissiale de 11h sera retransmise 
sur notre chaîne Youtube Notre-Dame de l’Assomption 
  
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. 
 
 
                                        

Baptême en forme privée 
 

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, le parrain ou la marraine ne peuvent être 
présents. Nous pouvons célébrer en petit comité le baptême, et prévoir, 
après le confinement, une cérémonie d’action de grâce et une fête en 
présence de toute la famille. 
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