
    Semaine 49 - Du 29 novembre au 6 décembre 2020 
        Paroisse 

Notre-Dame de l’Assomption 
             « Prenez garde, restez éveillés » Mc 13, 33 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

« Prenez garde, restez éveillés ! » 
 

Pour nous, chrétiens, l’attente du Seigneur est une constante de notre vie de 
foi, telle que nous l’exprimons à chaque eucharistie : « Nous attendons ta 
venue dans la gloire. » Notre vocation chrétienne n’est-elle pas d’être des 
veilleurs, des sentinelles de l’invisible ? Pas question de somnolence, de 
passivité mais bien d’une attente liée au désir, à l’espérance… Le chrétien est 
ainsi invité à veiller, fidèle à l’invitation du Christ: «Tenez-vous prêts, vous 
aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme 
viendra.» Une attente non pas de quelque chose mais de « quelqu’un »… 
 

Dans une prédication, le cardinal Newman, canonisé par le Pape François en 
2019, parlait ainsi de l’attitude spirituelle propre à ce temps : « Savez-vous ce 
que c'est que d'attendre un ami, d'attendre qu’il vienne et de le voir tarder ? 
Savez-vous ce que c'est que d’être dans une compagnie qui vous déplaît, et de 
désirer que le temps passe et que l’heure sonne où vous pourrez reprendre 
votre liberté ? […] Savez-vous ce que c'est de vivre pour quelqu'un qui est près 
de vous à tel point que vos yeux suivent les siens, que vous lisez dans son 
âme, que vous voyez tous les changements de sa physionomie, que vous 
prévoyez ses désirs, que vous souriez de son sourire et vous attristez de sa 
tristesse, que vous êtes abattu lorsqu'il est ennuyé, et que vous vous 
réjouissez de ses succès ? Veiller dans l'attente du Christ est un sentiment qui 
ressemble à ceux-là, autant que des sentiments de ce monde sont capables de 
figurer ceux d'un autre monde… » 
 

Par une foi persévérante, une charité inventive, une espérance dynamique, 
chacun des membres de notre communauté paroissiale est invité, tout 
particulièrement durant cet Avent 2020, à « Veiller, veiller par la foi, veiller par 
le cœur, veiller par la charité, veiller par les bonnes œuvres », comme 
l’écrivait jadis saint Augustin. 
 

Père Norbert Hennique 
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Entrez dans l'Avent avec les familles de  
La Petite Ecole du Bon Pasteur ! 
Leur Marché de l'Avent est désormais ouvert en ligne :  
www.aventpetiteecole.fr 
Vous pouvez ainsi acheter couronnes et calendriers  
de l'Avent, décorations de Noël, sapins, cadeaux  
pour coin prière, livres Montessori, gourmandises….        avec retrait à la paroisse 

- HORAIRES - 
 

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 …………………. Permanence téléphonique le matin. Ouvert 
de15h00 à 18h00 
MESSES en semaine    …………………..…….. 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   ..……. 18h30 (samedi) - 9h00 - 11h00  et 11h05 (chapelle) 

……………………………………………………... 12h15 (chapelle)- 19h00 et 19h05 (chapelle)  
……………………………………………………... 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 29 novembre Premier dimanche de l’Avent  
Messes à nouveau accessibles à 18h30 (samedi),  
Dimanche 9h, 11h et 11h05 (chapelle),12h15, 19h et 19h05 (chapelle) 
Lundi 30 novembre Saint André  
Réouverture de la Bibliothèque paroissiale aux horaires habituels 
Début de la neuvaine diocésaine de l’Immaculée Conception 
Mardi 1 décembre Bienheureux Charles de Foucauld 
Mercredi 2 décembre  De la férie 
18h30 : Messes pour les vocations sacerdotales et religieuses 
Jeudi 3 décembre Saint François-Xavier 
20h30 - 22h00 : Soirée adoration et confessions, dans l’église 
Vendredi 4 décembre Saint Jean de Damas 
9h30- 18h15 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle Sainte Thérèse 
Samedi 5 décembre : De la férie 

Dimanche 6 décembre Deuxième dimanche de l’Avent  

Ont été célébrées les obsèques de : 
Robert de LAGUICHE, Michelle RADAN, Jean-Claude PAULMIER 
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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  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Les inscriptions pour la rentrée 2021 sont ouvertes à la Petite Ecole du Bon 
Pasteur, école maternelle, Montessori, parentale et paroissiale. Les paroissiens 
sont les premiers accueillis. Le dossier est à télécharger sur le site 
www.lapetiteecoledubonpasteur.com.  
Parlez-en autour de vous et contactez Isabelle de Chauliac 06 62 06 13 58 

 
 

 

 
 

Pôle jeunes Assomption : Camp ski/spi 
Du samedi 20 au dimanche 28 février, le camp ski/spi se déroulera à Briançon avec 
L’Eau Vive pour les jeunes de 7 à 18 ans : 
- 7 jours de ski, passages d’étoiles, possibilités de cours 
- Détente, service et vie fraternelle par groupe d’âge 
- Messes, temps spi, rencontres avec les prêtres 
Les inscriptions sont ouvertes ! (clôture le 13 janvier). 
https://www.ndassomptiondepassy.com/pôle jeunes. (La question financière ne doit 
pas être un empêchement). Si les consignes liées au contexte sanitaire 
empêchaient le camp, l’inscription sera remboursée.  
Contact : Sylvie SANSON 06 10 33 47 32  
 

 
L’Avent du Seigneur 

 
 

 

 Dans la nef de notre église le grand tapis rouge déployé, dit notre désir de 
« préparer les chemins du Seigneur ». Bientôt la crèche trouvera sa place 
aussi bien chez vous que dans l’église. 

 Joie ! les messes sont à nouveau accessibles en semaine, et le dimanche 
nous allons doubler les messes pour permettre au plus grand nombre 
possible de fidèles d’y participer. 

 Les grandes assemblées eucharistiques demeurent problématiques, en 
revanche les confessions ont toujours été possibles. Notez que la Journée 
du Pardon se déroulera le mardi 22 décembre de 12h à 21h pour pouvoir 
vous confesser avant Noël 

 Nous ne voulons pas laissé seules les personnes isolées. Si vous 
connaissez des personnes qui auraient besoin d’un coup de téléphone, 
d’une visite, d’un service, merci de nous les signaler : 
secretariatnda@wanadoo.fr  
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Dernière ligne droite…. 
 

Malgré l’absence ou la diminution prolongées de plusieurs de ses 
ressources (quêtes, casuel, cierges, journées d’amitié, mise à disposition de salles 
etc…) la paroisse espère pouvoir éviter un grave déficit. Mais elle s’apprête surtout à 
faire face aux demandes accrues de solidarité. Nos mouvements caritatifs 
(Conférence Saint Vincent de Paul, Maraudes, Entraide, Santé solidaire, Hiver 
Solidaire…) s’organisent pour répondre à l’urgence. 
J’imagine bien aisément que vous êtes vous aussi sollicités de toutes parts. Pourtant 

j’ose effectuer avec confiance cette ultime démarche auprès de vous pour vous 

demander de participer au Denier de l’Eglise. Avec le mois de décembre, vient la 

dernière ligne droite pour verser votre contribution. Près d’un tiers des donateurs 

attend les derniers jours de l’année pour participer. Merci de ne pas oubliez ce geste 

en apportant votre chèque à l’ordre de « Paroisse ND de l’Assomption-ADP », ou 

bien en ligne sur le site de la paroisse. Peut-être certains d’entre vous pourront-ils 

reporter les sommes qu’ils allouent ordinairement aux quêtes du dimanche sur le 

montant de leur Denier. Cela nous serait d’un grand secours ! Merci. 
 

 
 
 

Pour recevoir cette feuille directement sur votre boîte mail, 

donnez-nous votre adresse mail, en écrivant à 

secretariatnda@wanadoo.fr 
 

L’Angélus 
Trois fois par jour à 8h30, 12h30 et 18h30 les cloches de notre église sonnent : 
c’est l’Angélus. Nous invitons tous les fidèles du quartier que le télétravail et le 
confinement retiennent chez eux à se joindre à cette prière si brève et intense. 
C’est une manière aussi de nous sentir, malgré les difficultés à nous réunir, en 
communion paroissiale et ecclésiale.  

 

  Neuvaine de l’Immaculée Conception 
A la demande de Mgr Michel Aupetit, du 30 novembre au 8 décembre, fête de 
l’Immaculée conception, les Parisiens sont invités à prendre part à une neuvaine 
de prière pour « communier dans une même supplication et demander à Dieu de 
nous libérer de ce mal qui ronge notre pays et notre monde. » 
 

La prière est disponible sur les présentoirs de l’église et sur le site du diocèse  
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