
    

  Semaine 12 – Du 24 au 31 mars 2019 
  

 

  Paroisse    

 Notre-Dame de l’Assomption 
«Le Seigneur est tendresse et pitié » Ps, 102, 8a 

 

« Imitons la patience de Dieu et n’exigeons pas du printemps  
les fruits de l’automne… » 

 

 « Patiemment, relève-nous avec amour » proclame l’oraison de ce 
dimanche. Nombreux sont les textes bibliques qui mettent en évidence la patience 
de notre Dieu.  
 Comment ne pas faire référence à l’intercession d’Abraham pour les villes 
pécheresses de Sodome et de Gomorrhe qui s’appuient sur la patience de Dieu 
envers ses habitants ? Dans un dialogue surprenant pour obtenir miséricorde, 
Abraham intercède par une prière confiante et persévérante jusqu’à l’audace, en 
une sorte de marchandage à l’orientale… 
 Comment ne pas se souvenir des paraboles du figuier stérile, de l’enfant 
prodigue, du serviteur impitoyable qui sont autant de révélations de la patience de 
Dieu qui veut sauver les pécheurs que des leçons de patience et d’amour à l’égard 
de ses disciples ? Cette patience est aussi illustrée par le vigneron qui réplique au 
Maître de la Vigne : «  Maître, laisse-moi encore cette année, que je bêche autour 
pour y  mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir ? Sinon, tu le 
couperas ». 
 La patience fait partie des vertus chrétiennes et c’est ainsi que nous 
sommes tous concernés, tout en sachant qu’être patient ne veut pas dire être passif! 
 De nombreuses circonstances provoquent notre impatience : un malade 
devant la lenteur de sa guérison, un jeune diplômé face au chômage qui dure mais 
aussi au quotidien dans un embouteillage, dans l’attente d’un train en retard ou 
d’une lettre « qui n’en finit pas d’arriver », à l’écoute d’une homélie qui 
« s’éternise », avec ses enfants à qui les parents ont demandé de « ranger leur 
chambre », avec son conjoint qui « laisse trainer ses affaires », en compagnie d’une 
personne dont les comportements sont agaçants, etc.  
 Les exemples ne manquent pas, auxquels on peut ajouter la remarque de 
saint François de Sales : « Avec les enfants, on a besoin d'un petit verre de 
sagesse, d'un tonneau d'intelligence et d'un océan de patience. » 
 Ainsi, saint Paul ne cache pas que son ministère réclame « beaucoup de 
patience dans les difficultés, les angoisses et les détresses… » (2 Co, 6,4) 
 Accueillons les propos du Pape François prononcés à des fidèles 
rassemblés place Saint-Pierre qui pourront soutenir notre marche vers Pâques :  
« J’associe souvent la sainteté et la patience : pas seulement comme patience -
supporter le poids des événements et des circonstances de la vie-  mais aussi 
comme constance dans le fait d’aller de l’avant, jour après jour… »  
                                                                                                Père Norbert Hennique  

                     Priez pour notre catéchumène  



 

 

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. 

 

Notre Carême  
 Outre prière, jeûne, aumône auxquels chacun se livre en son particulier :  
- Chaque jeudi de 20h30 à 22h, adoration et confessions, dans l’église 
- Chaque vendredi, messe à 7h30 
- Chaque vendredi, chemin de croix à 12h15 
- Chaque vendredi, adoration de 9h30 à 18h20 
- Chaque dimanche, mini-conférence de carême à 10h30, dans l’église  
- Chaque dimanche, conférence de Carême à Notre-Dame de Paris à 16h30 
- Semaine de jeûne du 31 mars au 6 avril 
- Dimanche 7 avril : partage et offrande de carême 
- Mardi saint 16 avril, 12h-22h journée du Pardon 

Prendre les tracts violets sur les présentoirs. 
 

Jeûne paroissial 
Une semaine de jeûne, accompagnée par l’Abbé Gordien, vous est proposée 
du dimanche 31 mars au samedi 6 avril. Les jeûneurs se retrouvent chaque 
soir après la messe pour un temps de partage et de distribution du pain. 
Inscriptions à l’accueil, sur les panneaux dans l’église ou sur 
secretariatnda@wanadoo.fr au lieu de jeunecommunautaire@gmail.com  

 

Aujourd’hui la Parole 
Le Père de Menthière reprendra 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.  

mailto:secretariatnda@wanadoo.fr
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AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 24 mars   3ème dimanche de Carême  
10h30 : Présentation de saint Augustin par le Père Hennique, dans l’église  
11h00 : Premier scrutin de nos catéchumènes lors de la messe, dans l’église  
16h30 : Conférence du P. de Menthière : « Les Écritures, indéchiffrables ? », à ND de Paris 
20h00 : Dîner des bénévoles d’Hiver Solidaire, salle Sainte Geneviève 

Lundi 25 mars Solennité de l’Annonciation du Seigneur  
18h30 : Messe solennelle de l’Annonciation 
20h30 : Réunion équipe liturgique n°2 (Lelong), Père Lumpp, salle Bse Chiara Luce  
Mardi 26 mars Carême – de la férie    

20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’accueil 
20h30 : Réunion équipe liturgique n°4 (Nicolay), Abbé Gordien, salle Bse Chiara Luce  
20h30 : Réunion de préparation au baptême, P. Hennique, salle Bienheureux Frassati 
21h00 : Réunion de préparation au mariage, salle Lustiger  
Mercredi 27 mars Carême – de la férie    

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

19h10 : Réunion équipe de communion à domicile, salle Bienheureux Frédéric Ozanam 
Jeudi 28 mars  Carême – de la férie    
9h00-16h00: Journée du Service National de l’Évangélisation des Jeunes et des Vocations 
20h30 : Concert Vivaldi, dans l’église  
20h30-22h00 : Soirée adoration et confessions, à la chapelle 
Vendredi 29 mars  Carême – de la férie    

7h30 : Messe 
9h30-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle sainte Thérèse  
12h15 : Chemin de croix médité 
Samedi 30 mars  Carême – de la férie    

9h00-11h00 : Dernier petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte 
17h00-18h30 : Formation des servants d’autel, dans l’église  
Dimanche 31 mars   4ème dimanche de Carême - Laetare  
9h30- 10h45 : Préparation à la Confirmation, chapelle sainte Thérèse 
10h00-17h00 : Journée culturelle du Burkina Faso, salle saint Jean XXIII 
10h30 : Présentation de la bienheureuse Marie-Clémentine par le P. Nzaba, dans l’église  
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  

 
 

Ont été célébrées les obsèques de 
 Jean-François DIDION, Suzanne BILLAULT et Madeleine VIGNON 

Est devenue enfant de Dieu par le baptême Victoire GUEIT 
 
 
 

Les Écritures, indéchiffrables ? 

Venez nombreux écouter le Père de Menthière pour sa troisième conférence 
de carême donnée ce dimanche 24 mars à 16h30 à Notre-Dame de Paris. 
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. 

 
 

Nous rendons grâce à Dieu pour les 20 ans de mariage de Jacques et Cécile 



 

 

 

Braderie 
Ce week-end, vêtements, mobilier, jouets et livres à petits prix au profit de la 
paroisse vous attendent vendredi à partir de 12h00 et jusqu’à dimanche 
17h00, salles Jean XXIII, Saint François de Sales et dans la cour anglaise en 
bas des marches. Venez nombreux !  

 

Concert 

L’ensemble de l’Assomption vous propose un beau concert Antonio Vivaldi le 
jeudi 28 mars à 20h30. Seront jouées les célèbres Quatre Saisons mais 
également le Nisi Dominus, le concerto pour deux violoncelles ou encore la 
Sonate du Saint-Sépulcre.  

 

Prier pour les chrétiens d’Orient  
Le vendredi 29 mars, à 20h00, une nouvelle « Nuit des témoins », en la 
Cathédrale Notre-Dame de Paris, sera présidée par Mgr Michel AUPETIT, 
Archevêque de Paris. Au cours de cette veillée de prière, trois représentants de 
l’Église en Détresse témoigneront de la situation des chrétiens en Inde, au Congo 
et en Syrie. 

 

Formation des catéchumènes 
Le Diocèse propose à tous les accompagnateurs de catéchumènes une 
formation le samedi 30 mars de 15h à 18h, dans les locaux de la paroisse Saint-
Honoré d’Eylau, 64 bis av. Raymond Poincaré 75116. Inscription 01 78 91 91 56 
ou catechumenat@diocese-paris.net 

 

Limoncello 
Prenez le 6e numéro en couleurs de notre journal de quartier, le LIMONCELLO. 
Vous en êtes les premiers diffuseurs. Prenez-en 5, 10, ou même plus, pour les 
diffuser dans votre immeuble, chez vos commerçants, dans les salles d’attente 
de vos médecins, et partout où il vous semblera judicieux de le proposer ! Merci 
pour ce travail d’évangélisation ! 

 

Recherches de Logement  
Solidarité logement recherche chambres, studettes ou studios à des prix 
raisonnables pour des locataires en situation régulière et disposant de revenus 
minimum pour garantir le paiement des loyers. Contact Blandine Ciccione  
0683456792 
Les Classes Préparatoires de Saint-Jean de Passy, qui fête ses 180 ans, 
recherchent des chambres chez l’habitant pour ses étudiants pour la rentrée 
2019. N’hésitez pas à leur écrire à prepa@saintjeandepassy.fr pour faire 
connaissance et créer un lien ! 
Le CEP Entraide Etudiant, association caritative fondée par le Cardinal Lustiger 
pour aider les étudiants à se loger, recherche des chambres de service ou 
studette. Merci ! Contact 01 55 42 81 23, www.logements-etudiants.org ou 
Christian Bodard 06 86 86 65 90  

http://www.logements-etudiants.org/

