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  Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » Jn 12,33 
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Montons vers Pâques avec nos catéchumènes 

 
L’Église propose aux catéchumènes un « itinéraire spirituel » jalonné par la 
célébration de trois scrutins avec leurs exorcismes, afin qu’ils soient fortifiés et qu’ils 
préparent leur cœur à recevoir les dons du Seigneur. Le mot évoque le 
discernement entre la lumière et les ténèbres. Les « appelés » sont invités à la 
conversion, à se tourner vers le Seigneur pour se voir à sa lumière. 
Plus que jamais, ils ont besoin d’éprouver la force de Dieu, la prière et le soutien de 
tous. Le fait que cela se passe pendant le Carême doit leur permettre de bénéficier 
du soutien des baptisés, de la communauté chrétienne. 
Le rituel recommande de célébrer ces trois scrutins, solennellement, les 3ème, 4ème et 
5ème dimanche de Carême. Pourquoi ? Parce que les baptisés ont à vivre cette 
dimension de conversion avec les catéchumènes. 
Le troisième dimanche de Carême est lu l’évangile de la Samaritaine à qui le Christ 
donne l’eau vive. « La soif torture les hommes en ce monde, et ils ne comprennent 
pas qu’ils se trouvent dans un désert où c’est de Dieu que leur âme a soif. Disons 
donc, nous : “Mon âme a soif de toi.” Que ce soit le cri de nous tous, car unis au 
Christ nous ne faisons plus qu’une seule âme. Puisse notre âme être altérée de 
Dieu. Les yeux fixés sur la résurrection du Christ dont Dieu nous donne l’espérance, 
au milieu de toutes les carences qui nous accablent, monte en nous la soif de la vie 
incorruptible. Notre chair a soif de Dieu. » (St Augustin). 
Le quatrième dimanche de Carême est lu l’évangile de l’Aveugle-né guéri et illuminé 
par le Seigneur. « L’aveugle se lava les yeux à la piscine de Siloé, Siloé qui veut dire 
envoyé. Autrement dit, il fut baptisé dans le Christ. Si donc Jésus lui ouvrit les yeux 
en le baptisant en lui, d’une certaine manière on peut dire qu’il fit de lui un 
catéchumène quand il lui fit une onction sur les yeux. » (St Augustin). 
Le cinquième dimanche de Carême est lu l’évangile de la résurrection de Lazare à 
qui le Christ rend la vie. « Écoutez, écoutez ce que dit Jésus : “Je suis la 
résurrection et la vie.” Toute l’attente des Juifs était de voir revivre Lazare, ce mort 
de quatre jours. Écoutons, nous aussi, et ressuscitons avec lui. Il est la résurrection 
parce qu’il est la vie. “Celui qui croit en moi, même s’il est mort, vivra” ; même s’il est 
mort comme Lazare, il vivra ; parce que Dieu n’est pas le Dieu des morts mais des 
vivants. » (St Augustin). 
Je nous souhaite une belle montée vers Pâques en union avec nos catéchumènes ! 
 

Laurent d’AUVIGNY, diacre permanent 
(source : site « liturgie catholique ») 



 

 

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 les principales célébrations : 

 

• Samedi 24 mars : Messe anticipée des Rameaux à 18h30, dans l’église 
 

• Dimanche des Rameaux et de la Passion 25 mars : 
Messes à 9h00 - 11h00 - 12h15 - 19h00 

et 10h30 chez les Religieuses, 17 rue de l’Assomption 

11h00 : Bénédiction des rameaux, procession et messe solennelle animée par 
Les Petits Chanteurs de Passy, dans l’église 
 

• Lundi Saint 26 mars : 
Messes à 9h00 - 18h30 et 18h30 chez les Religieuses, 17 rue de l’Assomption 

 

• Mardi Saint 27 mars - Journée du Pardon : 
Messes à 9h00 - 18h30 et 18h30 chez les Religieuses, 17 rue de l’Assomption 

De 12h00 à 22h00 : Journée du Pardon pour vous confesser avant Pâques, 
adoration du Saint Sacrement à partir de 15h00, dans l’église 
 

• Mercredi Saint 28 mars : Messe à 9h00 - Pas de messe à 18h30 
18h30 : Messe chrismale à la cathédrale Notre-Dame de Paris 
 

• Jeudi Saint 29 mars : 
8h30 : Office des ténèbres chez les Religieuses, 17 rue de l’Assomption 
De 17h00 à 19h00 : Confessions, dans l’église 
19h30 : Sainte Cène animée par la chorale paroissiale, puis adoration au reposoir 
jusqu’à minuit 
 

• Vendredi Saint 30 mars : 
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 dans l’église pour les personnes à mobilité réduite 
De 16h00 à 18h00 : Confessions, dans l’église 
19h30 : Office de la Passion du Seigneur et Vénération de la Croix animée par la 
chorale paroissiale, dans l’église 
 

• Samedi Saint 31 mars : 
8h30 : Office des ténèbres chez les Religieuses, 17 rue de l’Assomption 
De 15h00 à 17h00 : Confessions, dans l’église 
21h00 : Vigile Pascale et baptême de nos catéchumènes, dans l’église 

 

• Dimanche de Pâques 1er avril : 
Messes à 11h00 - 12h15 - 19h00 

et 10h30 chez les Religieuses, 17 rue de l’Assomption 

11h00 : Messe solennelle de la Résurrection du Seigneur 
présidée par Mgr Thibault VERNY, évêque auxiliaire de Paris 
 

• Lundi de Pâques 17 avril : Messe unique à 11h00, dans l’église 
 

Bravo à la soixantaine de paroissiens qui ont achevé hier  

la semaine paroissiale de jeûne. 

Que Dieu bénisse leur démarche et lui donne fécondité.  



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 18 mars   5ème dimanche de Carême – Quête impérée pour l’Institut Catholique 

PARTAG E D E CA R ÊME  
10h00-18h00 : Vente Braderie, Brocante, Jouets et Livres, dans les salles paroissiales 
11h00 : Messe animée par la chorale paroissiale et 3ème scrutin de nos catéchumènes 
Lundi 19 mars   Saint Joseph, solennité 

20h30 : Équipe liturgique n°1 (Willemetz) avec le Père BOUDA, salle Bse Chiara Luce 

21h00 : Parcours Zachée, salle Karol Wojtyla 

Mardi 20 mars   De la férie 

20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30 : Concert : Bach, Haydn, Mozart, dans l’église 
20h30 : Préparation au Baptême avec le Père LUMPP, Bienheureux Frédéric Ozanam 
Mercredi 21 mars   De la férie 

20h30 : Dernier livre du Père CUCHE : « Le printemps de l’espérance », chapelle Ste Thérèse 
Jeudi 22 mars   De la férie 

20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30 : Conférence « La crucifixion dans l’art » par le Père HENNIQUE, chapelle Ste Thérèse 
20h30-22h00 : Soirée adoration avec confessions, dans l’église 

Vendredi 23 mars   Saint Turibio de Mongrovejo 

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

12h15 : Chemin de croix médité, dans l’église puis dans la cour de la paroisse 

Samedi 24 mars   De la férie 

13h30-15h00 : Répétition des servants d’autel, dans l’église 
17h15-18h15 : Réunion COM A DOM, salle Saint Jean XXIII 

Dimanche 25 mars   Dimanche des Rameaux et de la Passion 

10h30-16h30 : Journée Foi et Lumière, salle Saint Jean XXIII 

11h00 : Bénédiction des Rameaux, procession et messe solennelle animée par 
Les Petits Chanteurs de Passy, dans l’église 

 

Ont été célébrées les obsèques de : Jeanine KRUMEICH et Jean BONNEFOI 
 

Nous rendons grâce à Dieu pour les 10 ans de mariage de Nicolas et Anne-Isabelle 
et pour les 51 ans de mariage de Pierre et Brigitte. 

 

Concert 
Vous connaissez la qualité des concerts proposés à l’Assomption. Ne manquez 
surtout pas celui du mardi 20 mars à 20h30, dans l’église. 

Au programme : J.S. Bach, J. Haydn et W.A. Mozart. Tracts sur les présentoirs. 
 

Conférence 
Le Père HENNIQUE donnera une passionnante conférence-méditation sur « La 
crucifixion dans l’art » le jeudi 22 mars à 20h30, dans la chapelle Sainte Thérèse. 
Venez très nombreux l’écouter ! 
 

Hiver Solidaire 
Le 15 mars la campagne 2018 d’Hiver Solidaire a pris fin. Merci aux quelques 120 
paroissiens qui ont participé à cette opération et permis d’accueillir six personnes 
durant trois mois !  Contact : ndahiversolidaire@gmail.com 

mailto:ndahiversolidaire@gmail.com


 

 

Partage de Carême 
Ce dimanche a lieu le traditionnel partage de Carême. Le Conseil Pastoral de la 
paroisse vous propose de soutenir trois causes : 
- Œuvrer à la reconstruction de bâtiments religieux à Saint Martin et à Saint 
Barthélémy (Guadeloupe). Chèque à l’ordre de : Fondation Notre-Dame projet St-
Martin St-Barth, si vous désirez recevoir un reçu de déduction fiscale. 

- Aider les étudiants en Irak et Mossoul, avec l’Œuvre d’Orient (projet proposé par le 

diocèse de Paris). Cet argent récolté assurera dix mois de scolarité pour chaque 
étudiant. Chèque à l’ordre de : Œuvre d’Orient – Etudiants Irak, si vous désirez 
recevoir un reçu de déduction fiscale. 

- Soutenir le projet des Religieuses de l’Assomption d’Ampasimanjeva 

(Madagascar) pour la rénovation et construction de bâtiments scolaires. Chèque à 
l’ordre de : Assomption Solidarité, si vous désirez recevoir un reçu fiscal. 

  N’hésitez pas à prendre les enveloppes sur les présentoirs !   

 

LIMONCELLO 
Prenez le 2ème numéro de notre journal de quartier, le LIMONCELLO et inscrivez-
vous sur les panneaux aux entrées pour le diffuser dans votre immeuble, chez vos 
commerçants, etc… Présentez-vous aux équipes à chaque sortie de messe ! Merci ! 

 

Des fleurs pour le reposoir 
Le mardi 27 mars dans la journée, vous pourrez offrir de belles fleurs blanches et 
jaunes (uniquement fleurs en pots) pour le reposoir du jeudi Saint 29 mars à la chapelle 
Sainte Thérèse. Merci à l’équipe des fleurs et des bouquets liturgiques ! 

 

Vous confesser avant Pâques 
La grande Journée du Pardon se déroulera le mardi Saint 27 mars de 12h00 à 22h00. 
Des prêtres en nombre seront présents dans l’église pour être ministres du sacrement 
de la Réconciliation. A partir de 15h00, le Saint Sacrement sera exposé. 
N’oubliez pas que du lundi au samedi de 17h00 à 18h30 et les jeudis de 20h30 à 
22h00, un prêtre est également présent dans l’église pour les confessions. 

 

Via Dolorosa 
Beaucoup de pèlerins de Terre Sainte connaissent ce chemin montant dans les rues 
de la Cité Sainte sur les traces du Seigneur portant sa croix. Les rues de notre quartier 
seront notre « Via Dolorosa » le : 

Vendredi Saint 30 mars : Chemin de Croix au cœur de notre quartier 
Départ à 12h15 du 17 rue de l’Assomption 

Nous parcourrons les rues jusqu’à notre église en méditant les quatorze stations du 
Chemin de Croix. Ce vendredi Saint, jour de jeûne, nous permettra plus facilement 
d’inviter des proches et de libérer cet horaire sur nos agendas familiaux pour ce temps 
de prière et de grâces. Chrétiens, soyons témoins au cœur du monde ! 
NB : Chemin de Croix à 15h00, dans l’église, pour les personnes à mobilité réduite.  

 

Le dimanche 27 mai : grand pèlerinage paroissial fluvial à Notre-Dame 
de l’Assomption des Buttes-Chaumont (en bateaux-mouches !) 
Prendre les tracts sur les présentoirs et inscrivez-vous très vite ! 
Infos : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 


