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Message du cardinal André Vingt-Trois 
aux catholiques de Paris 

 

Frères et Sœurs, chers Amis, 

Le pape François a accepté que je renonce à ma charge d’archevêque de 
Paris et d’Ordinaire des catholiques de rites orientaux qui n’ont pas 
d’ordinaire en France. Je lui en suis reconnaissant non seulement pour moi 
qui suis soulagé d’une charge qui dépassait mes forces actuelles, mais 
surtout pour le diocèse de Paris qui a besoin d’un archevêque en pleine 
capacité d’action. 

Ce jeudi, le pape nomme mon successeur : Mgr Michel Aupetit, que vous 
connaissez déjà bien. En action de grâce, je célébrerai l’Eucharistie à Notre-
Dame de Paris, le samedi 16 décembre à 10h30. Le pape me nomme 
Administrateur jusqu’à l’installation de Mgr Aupetit qui sera célébrée le 
samedi 6 janvier à 18h30 à Notre-Dame de Paris. 

Au moment de quitter ma charge, je peux dire avec saint Paul : « Nous 
rendons sans cesse grâce à Dieu : quand vous avez reçu la parole de Dieu 
que nous vous faisions entendre, vous l’avez accueillie, non comme une 
parole d’homme, mais comme ce qu’elle est réellement, la parole de Dieu 
qui est aussi à l’œuvre en vous, les croyants. » (I Thes. 2, 13). 

Oui, je rends grâce pour les fruits que portent vos communautés par le 
témoignage rendu au Seigneur comme par la générosité de votre charité 
agissante et persévérante. Notre temps nous appelle à être véritablement 
missionnaires pour que la connaissance de Jésus-Christ réponde à l’attente 
de nos contemporains et devienne pour eux une espérance. 

Chacune de vos communautés reste gravée dans mon cœur et je 
continuerai à prier pour vous comme j’espère que vous prierez pour moi. 

Le 7 décembre 2017, en la fête de saint Ambroise. 

+ André cardinal VINGT-TROIS, Archevêque de Paris. 



 

 

HORAIRES  
  

OOUUVVEERRTTUURREE  ddee  ll’’ÉÉglise  : …………………….… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OOUUVVEERRTTUURREE  cchhaappeellllee  SSttee  TThhéérrèèssee  :  ………………..  8h30 à 22h30 (20h00 les samedis-dimanches)  
AACCCCUUEEIILL  - du lundi au samedi  : ........................... 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
 

MMEESSSSEESS  eenn  sseemmaaiinnee  : ......................................... 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 

MMEESSSSEESS  ddoommiinniiccaalleess  ::  ...................................... 18h30 ((samedi) - 9h00 - 11h00 

 ........................................................................................ 12h15 (chapelle Sainte Thérèse) - 19h00 
 ........................................................................................ 10h30 (au 17, rue de l'Assomption) 

 

CCOONNFFEESSSSIIOONNSS :  ..................................................... 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 à la chapelle Sainte Thérèse  :: le vendredi de 9h30 à 18h20,  

le mercredi de 13h30 à 15h00 (avec les enfants du catéchisme) 
Adoration tous les jours au 17 rue de l’Assomption de 16h00 à 18h15 

 

Avent 
L’adoration du Saint Sacrement est proposée tous les mercredis de 13h30 
à 15h00, tous les jeudis de 20h30 à 22h00 et tous les vendredis de 9h30 à 
18h20. Venez vivre la vigilance de l’Avent dans la prière et l’espérance aux 
pieds du Seigneur ! 

 

Fêter Noël 
On prévoit longtemps à l’avance l’organisation familiale de la soirée autour 

et en fonction de la messe, cœur de la nuit et du jour de Noël. 
 

• Jeudi 21 décembre, journée du Pardon (se confesser avant Noël) : 
De 14h00 à 22h00, venez prier et recevoir le sacrement de Réconciliation 
(ou du mardi au samedi de 17h00 à 18h30 ou tous les jeudis de 20h30 à 22h00) 
 

• Dimanche 24 décembre, messes de la nuit de Noël : 
17h00 : Messe pour les tout-petits, dans l’église 
18h30 : Messe pour les enfants du catéchisme, dans l’église 
20h00 : Grand-messe de la nuit de Noël, dans l’église 
21h30 et 23h00 : Messes de la nuit de Noël, dans l’église 
23h15 : Messe de la nuit de Noël au Cirque National Alexis Grüss (Porte de Passy) 
 

• Lundi 25 décembre, messes du jour de Noël : 
11h00 : Messe solennelle de la nativité du Seigneur, dans l’église 
10h30 : Messe chez les Religieuses de l’Assomption (au 17, rue de l’Assomption) 

19h00 : Dernière messe de Noël, dans l’église 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 10 décembre   2ème dimanche de l’Avent 

Journée d’intégration de l’aumônerie de Jean-Zay, château de Chambord 
10h30-16h30 : Journée Foi et Lumière, salle Saint Jean XXIII 

15h00-18h00 : Contacts et Échanges – Conférence, salle Don Bosco 

Lundi 11 décembre   Saint Damase Ier 

20h30 -22h30 : Réunion Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC), salle Wojtyla 

20h30 : Équipe liturgique n°2 (Lelong) avec le Père LUMPP, Bienheureuse Chiara Luce 

20h30 : Parcours EVEN (18-30 ans) sur « Job, le familier de la douleur », dans l’église 

19h30 : Réunion du Comité de Pilotage des travaux de l’église, salle Cardinal Lustiger 
20h30 : Réunion d’information sur l’aménagement de l’église, salle Saint Jean XXIII 
Mardi 12 décembre   Notre-Dame de Guadalupe 

19h00-20h30 : Réunion de la Conférence de Saint Vincent de Paul, salle Bx F. Ozanam 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30 : Équipe liturgique n°3 (Timonier) avec l’Abbé GORDIEN, salle Bse Chiara Luce 
20h30 : Préparation au Baptême avec le Père de MENTHIÈRE, salle Bienheureux Frassati 
Mercredi 13 décembre   Sainte Lucie, mémoire 

9h00 : Messe des catéchistes                   9h45-11h15 : Relais général des catéchistes 
13h45-14h45 : Éveil à la Foi 
19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 

20h00 puis 20h45 : Chorale paroissiale - accueil puis répétition, dans l’église 

Jeudi 14 décembre   Saint Jean de la Croix, mémoire 

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

20h30-22h00 : Soirée adoration avec confessions, dans l’église 

Vendredi 15 décembre   De la férie 

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

18h30 : Début de l’opération « Hiver Solidaire », salle Saint François de Sales 
20h00 puis 20h30 : Soirée de prières avec chapelet médité puis Louange et Adoration 

Samedi 16 décembre   De la férie 

9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte et les SUF 
17h15-18h15 : Réunion COM A DOM, salle Saint Jean XXIII 

Dimanche 17 décembre   2ème dimanche de l’Avent 

 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Alma THOMINE-DESMAZURES, 

Iris d’HAUSSONVILLE OLTRA, Joséphine SAPIN et Martin LANGRENAY 
 

Ont été célébrées les obsèques de : Josette CHARLES 

 

Contacts et Échanges 
Ce dimanche 10 décembre à 15h00, salle Don Bosco, Contacts et Échanges vous 
propose une conférence sur « Bossuet, le Prêtre et le Roi Soleil » donnée par 
Thibault Mercuzot, Président de Contacts et Échanges. Tracts sur les présentoirs. 

 

Concert des Petits Chanteurs de Passy 
Ce dimanche 10 décembre à 17h30, les Petits Chanteurs de Passy donneront un 
concert aux Apprentis d’Auteuil (40, rue Jean de La Fontaine  75016 Paris) dans le 
cadre des traditionnelles Fééries d’Auteuil. Entrée libre. 



 

 

Aménagement de l’église 
Le projet d’aménagement de l’église a reçu un avis unanimement favorable du 
Collège des Consulteurs, présidé par l’Archevêque. Une exposition vous le présente 
dans le narthex avec une boîte à idées pour vos réactions, questions, suggestions... 
Notez que deux réunions publiques d’information seront organisées par le comité de 
Pilotage : lundi 11 décembre à 20h30 et jeudi 11 janvier à 20h30, salle Jean XXIII 

 

Aumônerie Jean-Zay 
Pour tous les étudiants : jeudi 14 décembre à 19h15, conférence : « Vide intérieur 
et présence de Dieu et voies (preuves) de l’existence de Dieu » par Jacques 
DUCAMP, professeur de philosophie. Contacts : Alban DOUADY  07.81.70.03.61 

 

Hiver Solidaire 
Comme chaque année, l’opération Hiver Solidaire se déroulera du 15 décembre 
2017 au 15 mars 2018. A cette occasion, l’équipe en place a besoin de votre aide. 

Contact: Arnaud TOUYERAS  ndahiversolidaire@gmail.com  ou  06.84.46.68.85 

 

Procession de la Saint Nicolas 
Un chaleureux merci à Christine, Brigitte, Mireille et les enfants du patronage qui ont 
préparé 250 sacs du missionnaire de la Saint Nicolas. Quel succès : plus de 150 
personnes dont une bonne centaine d'enfants accompagnés de Saint Nicolas et son 
âne, des Petits Chanteurs de Passy, de jeunes de l’aumônerie, d’un adjoint au maire 

 

      EVEN 
Un pèlerinage EVEN, ouvert à tous les jeunes (18-30 ans), est 

organisé du 20 au 29 avril 2018 en Terre Sainte avec l’Abbé GORDIEN. 
Un très beau programme avec des moments de foi et de partage ! Places limitées, 
inscrivez-vous très vite ! Contact : terresainte.ndassomption@gmail.com 

 

Paroisse Roumaine Saint Georges 
Vient de paraître la traduction française du livre « Chaînes et terreur. Un évêque 
dans les geôles communistes » par Mgr Ioan PLOSCARU (éditions 
Salvator). Évêque roumain de l’Église Gréco-Catholique, rattachée à Rome, il 
témoigne dans ce livre-document des souffrances inhumaines qu’il endura dans les 
geôles communistes de Roumanie. A cette occasion, vous êtes invités le jeudi 14 
décembre à 18h00 à la chapelle Saint Georges (38 rue Ribera  75016 Paris). 
Programme : projection d’un film documentaire sur le martyr de l'Eglise Greco-
Catholique Roumaine, concert de chants traditionnels de Noël et vin d’honneur. 

 

        Dernière ligne droite ! 
Vous êtes très nombreux à attendre la fin de l’année pour participer 
au Denier de l’Eglise. C’est dire si ce sprint final est décisif pour nos 
finances ! 

Si vous désirez bénéficier de la déduction fiscale au titre de 2017, votre chèque (à 
l’ordre de : Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Passy-ADP) doit être libellé 
avant le 31 décembre 2017 et nous parvenir avant le 8 janvier 2018 au plus tard, 
délai de rigueur. Merci de ne pas oublier ce geste essentiel ! 
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