
    

  Semaine 46 - Du 11 au 18 novembre 2018 
 

 

  Paroisse    

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. » Ps 145,7 

 

  

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 

 
 

L’essentiel 
 

 En ce 11 novembre 2018, nous commémorons le centenaire de la fin 
de la Première Guerre Mondiale et rendons hommage à tous ces hommes et 
ces femmes qui ont donné l’essentiel : leur vie ! 
Je ne peux que faire un lien avec l’Evangile de ce jour (Marc 12, 38-44). 
Rien de superflu n’a été donné par ces hommes et ces femmes, rien de 
superflu n’a été donné par la pauvre veuve. 

 
 Loin de moi l’idée pour autant de nous vouloir tous des guerriers et des 
soldats.  
Néanmoins il y a encore aujourd’hui de nombreux combats à mener où que 
nous soyons, ne serait-ce qu’en évitant les jugements hâtifs tels des 
pharisiens ou en luttant contre l’indifférence avec laquelle nous posons 
certains de nos actes au quotidien plus poussés par facilité ou par la force de 
l’habitude que celle de l’Esprit Saint. C’est en se dépouillant que nous offrons 
notre indispensable, or comme pour la veuve et son fils de la première lecture 
(1er Livre des Rois 17, 10-16) Dieu pourvoit à notre indispensable quand nous 
le Lui donnons en totale confiance. 

 
 Je souhaite donc partager avec vous une prière qui revient 
régulièrement dans celle de l’Eglise : 
« Seigneur, tu demandes à ton Eglise d’être le lieu où l’Evangile est annoncé 
en contradiction avec l’esprit du monde. Donne à tes enfants assez de foi pour 
ne pas déserter mais témoigner de toi devant les hommes en prenant appui 
sur ta parole » (Oraison des laudes du vendredi, semaine 1). 

 
Laurent d’AUVIGNY, diacre permanent 



 

 

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 samedi :........................... 9h00 à 12h00 - 14h00 à 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 

 ........................................................................................ 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 : la 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. 

 

Journée Mondiale des Pauvres 
Elle aura lieu le dimanche 18 novembre, à l’initiative du Pape François. Le diocèse de 
Paris a décidé d’étendre cet événement du 16 au 18 novembre. Saint-Honoré d’Eylau 
fait partie des paroisses relais où deux activités ont été prévues le samedi 17 
novembre : vers 16h00 : goûter organisé par des personnes de la rue et à 20h30 : 
concert du groupe Macadam’s avec Grégory Turpin et Natasha St-Pier. 
 

Hiver Solidaire 
Cela se déroulera du 15 décembre 2018 au 15 mars 2019. Notre paroisse accueillera 5 
à 6 sans-abri leur offrant dîner, nuitée et petit-déjeuner. Pour participez à cet accueil, 
contactez : Arnaud TOUYERAS  ndahiversolidaire@gmail.com  ou  06.84.46.68.85 
 

  LA PATRIE TERRESTRE DU CHRIST 
Prochain pèlerinage en Terre Sainte du 25 avril au 4 mai 2019 (vacances de 

Pâques 2019). Des tracts vous le présentant et un bulletin d’inscription sont d’ores 
et déjà disponibles sur les présentoirs. Hâtez-vous, les places sont limitées à 100 
personnes !   Infos : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 

 

La Petite École du Bon Pasteur 
Elle ouvre ses inscriptions pour l’année 2019-2020. Il y a quelques places pour des 
enfants nés en 2016 (entre le 1er janvier et le 31 décembre). 
Contact : lapetiteecoledubonpasteur@gmail.com  ou  06.62.06.13.58 
 

Servants d’autel 
Maintenant que la nouvelle église est opérationnelle, le groupe des servants d’autel va 
pouvoir reprendre ses rencontres et s’approprier les lieux. Les garçons ayant fait leur 
première communion sont les bienvenus. Contacts : Sylvie SANSON 
as.sanson@orange.fr  ou  Paul-Armand de RAYNAL  paularmand@gmail.com 
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AGENDA   PAROISSIAL 
 

Dimanche 11 novembre   32ème dimanche du T.O. 

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 
11h00 : Messe présidée par Mgr Thibault VERNY, évêque auxiliaire de Paris, dans l’église, 

puis recueillement devant le monument aux morts avec l'Union Nationale des Combattants. 
Exposition de portraits de soldats de la Guerre de 1914-1918, nouvelle salle saint Willibrord 

14h30 : Diffusion de bandes sonores de l’époque « paroles de poilus », dans l’église 
16h00 : Grand concert « Requiem de Fauré », dans l’église 

Lundi 12 novembre   Saint Josaphat, martyr, mémoire 

20h30 : Réunion du catéchuménat, salle Cardinal Lustiger 

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

20h30 : Parcours EVEN (18-30 ans), chapelle sainte Thérèse 

Mardi 13 novembre   De la férie 

15h00-16h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR), salle saint Willibrord 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

Mercredi 14 novembre   De la férie 

20h00 puis 20h45 : Chorale paroissiale-accueil des nouveaux et répétition, chapelle ste Thérèse 
Jeudi 15 novembre   Saint Albert le Grand 
15h30: « Goûter du jeudi », chapelle sainte Thérèse puis salle sainte Geneviève 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, chapelle sainte Thérèse 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30-22h00 : Soirée adoration et confessions, chapelle sainte Thérèse 

Vendredi 16 novembre   Sainte Marguerite 

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

20h30 : Louange et adoration, chapelle sainte Thérèse 
Samedi 17 novembre   Sainte Elisabeth de Hongrie, mémoire 

9h00 : Messe d’action de grâce des Chantiers du Cardinal, présidée par Mgr Éric AUMÔNIER 
9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte 
17h00 : Rencontre et répétition des servants d’autel, dans l’église 

Dimanche 18 novembre   33ème dimanche du T.O. - Journée Mondiale des Pauvres 
Quête impérée pour le Secours Catholique 

9h30-10h45 : Réunion parents-enfants (CM2, 6ème et 5ème) - préparation à la confirmation 
11h00 : Messe expliquée pour les enfants du catéchisme, dans l’église 

 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 

Margaux PROUST, Andrea FOTOPOULOS et Jeanne COTTIN 
 

Ont reçu le sacrement de confirmation à la Cathédrale Notre-Dame de Paris : 
Pierre ARNAUD, Guillaume BORRIONE, Valérie FROMONT REBERGUE et Vanessa SOREL 

 

Ont été célébrées les obsèques de : Mirielle LOESSING et Gérard REBOIS 
 

Nous rendons grâce à Dieu pour les 14 ans de mariage de William et Paméla 
 

L’Union Nationale des Combattants du 16ème 
Cette association se joint pleinement à l’hommage rendu aujourd’hui auprès de notre 
monument aux morts. Ella participe activement, dans un climat d’amitié, au devoir de 
mémoire de la patrie. Tous les anciens combattants, veuves et sympathisants seront les 
bienvenus. Contact :M. DUBARRY  06.08.88.33.41  ou  UNC.paris16@gmail.com 



 

 

JOURNÉES d’AMITIÉ de l’ASSOMPTION 

à la paroisse et à l’aumônerie 

 
 

vendredi 23 (16h à 19h), samedi 24 (14h à 19h30)  

et dimanche 25 novembre (11h à 19h) 
 

Nombreux stands (cadeaux, bijoux, épicerie fine, vins, 

brocante, livres, couronnes de l’avent, crèches, artisanat 

monastique,…) et joyeuses animations (activités pour les 

enfants, dictée du Curé, tombola, concert, vin chaud, déjeuner, 

concours, salon de thé, crêpes, ...) 

 

Vendredi 23 : 
16h : Ouverture des stands 

 

Samedi 24 : 
16h : Dictée du Curé 

19h30 : Apéritif et tirage de l’incroyable tombola 

 

Dimanche 25 : 
Déjeuner-buffet sur place après la messe de 11h 

avec concours de desserts 

16h : Grand concert de Noël  

17h30 : Chœur des Petits Chanteurs de Passy 

 

Prenez les cartons d’invitation et diffusez-les largement! 

 

DENIER DE l’ÉGLISE 
Des bornes de paiement par carte bancaire (et sans contact pour de petites sommes) sont 
installées sur le parvis, à titre expérimental, par le diocèse, pour vous faciliter la démarche 
de contribution au Denier de l’Eglise ou à la Souscription pour les travaux. Voici les étapes : 
1. Toucher l’écran où apparaissent les pictos Denier et Travaux. 
2. Choisir sur ce même écran le montant souhaité. 
3. Insérez votre carte bancaire dans la fente sous le clavier, puis payez. 
4. Répondre à la question : souhaitez-vous un reçu fiscal. 
5. Si oui, saisissez votre adresse mail sur l’écran. 
6. Un mail vous sera adressé pour remplir le formulaire de délivrance du reçu fiscal. 


