
 

Paroisse 
Semaines 23 - Du 7 au 14 juin 2020 

Notre-Dame de l’Assomption 
                                          « Dieu tendre et miséricordieux, plein d’amour et de vérité. » Ex  34, 6 

  
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 

« Unis dans l’amour fraternel, annonçons l’Evangile » 
 
Bien chers frères et sœurs, toute la vie du chrétien, de son baptême à 
sa mort, est marquée du sceau de la Sainte Trinité. Le Père, le fils et 
l’Esprit habitent en lui. La liturgie tout entière est célébrée à la gloire de 
la Sainte Trinité. Ainsi c’est au Père, par le Fils, dans l’Esprit, que nous 
offrirons l’eucharistie de ce jour.  
 Certes, avec les adeptes des religions monothéistes, nous proclamons 
que le Dieu D’Abraham,  notre père dans la foi, est l’Unique ! Mais nous 
confessons un Dieu communion, un Dieu solidaire, et non solitaire ! Car 
nous croyons que Jésus Christ, le Fils de Dieu, est Dieu : Il est « vrai 
Dieu né du vrai Dieu, de même nature que le Père », et nous 
croyons en l’Esprit Saint, qui est « Seigneur et qui donne la vie » : 
« avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ». 
Telle est la foi de l’Eglise catholique. Oui ! Dieu est Unique mais en trois 
Personnes sans confusion ni séparation ! C’est ce mystère que nous 
célébrons en ce jour.  
Célébrer la solennité de la Sainte Trinité c’est alors méditer sur la 
révélation que Dieu a faite aux hommes d’un si grand mystère afin de 
mieux communier à son mystère d’amour pour une vie chrétienne plus 
authentique et missionnaire. Providentiellement nous célébrons en ce 
jour la fête des mères, fête donc de  tous les membres de la famille. 
Prions pour toutes les mères : que le Dieu Un et Trine les comble de 
grâces sur grâces et leur donne d’être les reflets de son unité et de son 
amour pour coopérer de jour en jour à l’avènement de son salut pour 
tous. 
Puisse la célébration de cette solennité faire naître aussi en nous le 
ferme désir de nous laisser modeler par la communion d’amour du Dieu 
Trinité pour un témoignage évangélique plus solidaire et véridique. 
Amen ! 
       Père Théophile BOUDA 
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              Limoncello est arrivé ! 
              Le nouveau numéro du journal de votre quartier est paru. 
              Le grand large vous appelle ! A prendre, à lire et à diffuser ! 
 

 
 
 

-AGENDA PAROISSIAL - 
Dimanche 7 juin Sainte Trinité, solennité 

  9h00 : Messe dans l’église 
11h00 : Messe dans l’église (venez avec un masque et à l’avance pour avoir une place) 

12h15 : Messe chapelle sainte Thérèse 
19h00 : Messe dans l’église 
Lundi 8 juin de la férie 

11h00-12h30 : Louange et intercession, dans l’église 

20h30 : Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques (CPAE) 
Mardi 9 juin Saint Ephrem 

17h : Catéchisme 
Mercredi 10 juin  
13h30 : Catéchisme et patronage 
Jeudi 11 juin Saint Barnabé 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 

20h30-22h00 : Soirée adoration et confessions, dans l’église 
Vendredi 12 juin de la férie  

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

20h30 : Rencontre du catéchuménat 
Samedi 13 juin Saint Antoine de Padoue 

Dimanche 14 juin Saint Sacrement du Corps et du Sand du Christ,  
11h00 : Messe et procession de la Fête-Dieu 

Ont été célébrées les obsèques de :  
Claude GOASGUEN, Marie-France CORNE 
Est devenu enfant de Dieu par le baptême : 

Augustin CAUSSIEU 

 

                                                 Fête-Dieu 
D’ordinaire la Fête-Dieu est le jour des premières communions pour les enfants 
du catéchisme. Hélas, cette année, pour des raisons sanitaires, nos enfants 
recevront pour la première fois le Corps du Seigneur au mois d’octobre. Avec 
leurs parents, ils profiteront de l’été pour faire grandir, chaque dimanche à la 
messe, leur désir de l’eucharistie.  

 

Catéchuménat 
On peut devenir chrétien à tout âge. Si vous désirez recevoir le sacrement de 
baptême ou celui de confirmation, faire votre première communion, ou 
simplement découvrir et mieux connaitre la foi de l’Eglise, n’hésitez pas à 
rejoindre le catéchuménat. L’équipe se reunit ce vendredi 12 juin  à 20h30. 
Contact : Père de Menthière ou christophe.jeanteur@wanadoo.fr  
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Témoignages 
Pas banale cette période que nous venons de traverser ! Certains l’ont vécu dans la 
peine et comme une douloureuse épreuve, d’autres y ont trouvé quelques joies, fait 
quelques découvertes, renoué avec des pratiques oubliées… Faites-nous part de 
vos témoignages de confinés en nous écrivant par lettre ou par mail 
secretariatnda@wanadoo.fr. Nous offrirons ces fioretti au Seigneur dans la 
supplication ou l’action de grâce. Merci ! 
 
 
 

Stage théâtre-anglais-multisports 
 

Du 15 juin au 10 juillet le Patronage Saint-Joseph propose aux enfants de  
7 à 14 ans . 4 semaines de stage théâtre-anglais-multisports avec accueil  
de 8h30 à 18h30 dans une formule ultraflexible (à la semaine,  
à la journée, à la demi-journée).  Inscrivez-vous sur le site de la paroisse  

Onglet Pole jeunes / Patronage.  
Pour la semaine du 15 au 19 juindernières inscriptions le 10 juin. 
 

Camp d’été du patronage saint Joseph à la Chapelle d’Abondance 18 - 31 juillet 
Il reste encore 10 places disponibles. Inscrivez-vous sur le site / Pôle jeunes. 

- HORAIRES - 
OUVERTURE de l’Église .................................... 8h30 à 18h10 tlj et le jeudi jusqu’à 22h 
OUVERTURE chapelle Ste Thérèse ……………8h30 à 22h00 
ACCUEIL : réouverture le mardi 2 juin de 9h00 à 12h00. 
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 – 11h15 
.......................................................................…...12h15 - 19h00 – 19h15 
.......................................................................…...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 : 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 17h00 à 18h30. 
 

 

Opération BOOZ 

Pour aider les familles touchées par la crise économique engendrée par le confinement, 
le diocèse de Paris organise du 8 juin au 6 juillet une grande opération de collecte de 
produits non alimentaires. Produits d’hygiène, brosses à dents, dentifrices 75ml, gels 
corps et cheveux 250ml/300ml…serviettes hygiéniques… Produits pour bébés : Lait 
1er 2ème et 3ème âges, petits pots sucrés, couches et lingettes.  
Pour le Doyenné Passy, les produits seront collectés à l’église Notre-Dame de Grâce 
de Passy, 4 rue de l’Annonciation, 75016 Paris. 

            

Bibliothèque adultes 
La bibliothèque adultes sort de son confinement et ouvre ses portes 

les mercredis 3, 10, 17 et 24 juin de 15h à 18h. 
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« Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis » 
Durant toute la période du confinement les confessions ont toujours été 
possibles, chaque jour du lundi au samedi de 17h à 18h30.  Elles le sont 
aujourd’hui également le jeudi de 20h30 à 22h.Si vous n’avez pas pu vous 
confesser avant Pâques ou avant Pentecôte n’hésitez pas à le faire avant l’été !  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    L’Eglise vraiment sainte ? 
 

 Avec deux mois de retard, pour cause de confinement, les conférences de 
carême de Notre-Dame de Paris 2020, données par le Père de Menthière, ont été 
publiées avec une préface de Mgr Michel Aupetit.  
Le livre intitulé « L’Eglise vraiment sainte ?» sera disponible en librairie à compter 

du 4 juin. Une bonne lecture pour l’été ! 

 

- SERVICE - 
 

 

Pèlerinage des Pères de Famille 
 

Le traditionnel pèlerinage des Pères de famille s’adapte aux circonstances. Cette 
année il aura lieu sur une seule journée le samedi 4 juillet sur le thème « Que tous 
soient un » (Jn 17). Après une marche dans le Bois de Boulogne, il comprendra 
échanges, enseignement, adoration, messe et se conclura par un dîner à la 
paroisse avec les épouses. Renseignements et inscription : 
benoit.beaufour@gmail.com ; pierre.dechauliac@gmail.com. 

Tout l’été… 
Avec le mois de juin, voici la dernière ligne droite avant l’été. De grâce n’oubliez 
pas de verser votre participation au Denier de l’Eglise avant de partir en 
vacances ! Trois mois de quêtes, offrandes pour les cierges, dons pour les mises 
à disposition de salles : autant de manque à gagner pour la paroisse…. Certes, 
nous ne sommes pas les seuls et beaucoup connaissent ces angoisses 
financières. Cependant, si certains le pouvaient, qu’ils veuillent bien aider nos 
finances à passer l’été en versant dès maintenant - et si possible en majorant- leur 
denier de l’Eglise. Merci à chacun d’agir et de donner en conscience. Vous 
pouvez verser votre contribution en ligne sur le site ou bien par chèque à l’ordre 
de  la Paroisse Notre-Dame de l’Assomption-ADP. 
 

Afin d’aider à faire respecter les mesures 
de précautions sanitaires pendant les 
messes, 4 bénévoles sont nécessaires 
aux portes de l’église à toutes les 
messes dominicales durant le mois de 
juin.  
Si vous pouvez vous rendre disponible, 
inscrivez-vous sur le doodle           
https://doodle.com/poll/9p5t7umigt8texiy
Merci beaucoup.          
secretariatnda@wanadoo.fr  
01 42 24 46 47 

 

Arrosage du jardin 
Nous recherchons des 
bénévoles qui se relayeront de 
début juillet à fin août pour 
arroser le jardin.   
 
Contactez Sophie ROUX-ALEZAIS 
en fonction de vos disponibilités ! 
06 14 68 44 83  
sophie.rouxalezais@free.fr 
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