
    

  Semaine 11 - Du 11 au 18 mars 2018 
 

 

  Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son fils unique. » Jn 3,16 
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DIEU A TANT AIME LE MONDE 

 
Chacun à sa manière, les trois premiers textes de ce Dimanche célèbrent, la 

miséricorde de Dieu : 
- La 1ère lecture, par la miraculeuse libération, sans combat, d’Israël de 

l’esclavage babylonien, 
- Le Psaume, par la fidélité au Seigneur des exilés en terre étrangère, 
- L’Epître, par la grâce que Dieu manifeste aux hommes en vue de la 

réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance en vue que nous les 
pratiquions. 
 

En effet, la plus grande miséricorde de Dieu est que, bien qu’il n’ait pas 
besoin de nous, il a choisi de nous mettre en mesure que nous participions librement 
à notre salut, c’est-à-dire à la guérison de notre volonté blessée par le péché, et au 
pardon de celui-ci. Et c’est là que se manifeste le bouleversant Amour sans limite de 
Dieu envers tous les hommes. A savoir que, puisque nous sommes trop faibles pour 
une telle mission, Dieu, en Jésus-Christ, nous sauve en se faisant homme, humilié, 
bafoué, jusque dans la mort qu’il partage avec tous les hommes. 

 

Jésus rappelle à Nicodème cet étrange épisode où le Seigneur, pour 
protéger le peuple qui était mortellement mordu par des serpents, dit à Moïse : «Fais 
faire un serpent venimeux en bronze, et fixe-le sur une hampe : quiconque aura été 
mordu et le regardera aura la vie sauve» (Nb21, 8) Cela ressemble à de la magie, 
mais le Livre de la Sagesse corrige cette impression en disant :En effet, quiconque 
se retournait était sauvé non par l’objet regardé, mais par toi, le Sauveur de tous » 
(Sg16,7) Dans le langage de la Bible, “regarder“ veut dire “adorer“. Or, l’Évangile 
nous invite à “regarder“ le Fils de l’homme élevé sur la Croix ; c’est donc bien lui le 
Sauveur, le seul Sauveur de chaque homme, Dieu amoureux de notre liberté ! « Nul 
n’a plus grand amour que celui-ci : donner sa vie pour ses amis » (Jn15, 13) 

 

Il s’est laissé défigurer pour nous transfigurer ; mettre à mort et clouer sur la 
Croix par des aveugles pour que nous pardonnions : « Père, pardonne-leur, ils ne 
savent pas ce qu’ils font » (Lc23, 34) Il a épousé notre mort pour ressusciter et nous 
ressusciter avec lui… Voulons-nous consentir à être ainsi aimés par Dieu, et à 
l’aimer pareillement ainsi que nos frères ? Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons 
dans le combat de Dieu… 

Patrice JACQUEAU, diacre 



 

 

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 
CHEMIN DE CROIX : ............................................ 12h15 (tous les vendredis de Carême) 

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

 

Notre Carême 
  Tous les jeudis de 20h30 à 22h00 : adoration avec confessions, dans l’église 

  Tous les vendredis à 12h15 : chemin de croix médité 
  Jeudi 22 mars de 20h30 à 22h00 : conférence sur « La crucifixion dans l’art » 

 

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 déjà les principales célébrations de la Semaine Sainte : 
 

• Dimanche des Rameaux et de la Passion, le 25 mars : 
11h00 : Bénédiction des rameaux, procession et messe solennelle 
• Mardi Saint, le 27 mars : 
De 12h00 à 22h00 : Journée du Pardon pour vous confesser avant Pâques puis 
adoration du Saint Sacrement à partir de 15h00, dans l’église 
• Jeudi Saint, le 29 mars : 
19h30 : Sainte Cène animée par la chorale paroissiale puis adoration au reposoir 
jusqu’à minuit, chapelle Sainte Thérèse 
• Vendredi Saint, le 30 mars : 
12h15 : Chemin de croix dans la rue, départ du 17 rue de l’Assomption 
19h30 : Office de la Passion animée par la chorale paroissiale, dans l’église 
• Samedi Saint, le 31 mars : 
21h00 : Vigile Pascale et baptême de nos catéchumènes, dans l’église 

 

  Horaires et détails dans les dépliants violets sur les présentoirs !   
 

Nos catéchumènes 
Parmi nous, 16 enfants et adultes s’apprêtent à recevoir le baptême lors de la Vigile 
pascale et vivront tout au long du Carême les scrutins parmi nous. Prions pour eux ! 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
 

Dimanche 11 mars   4ème dimanche de Carême 

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

15h00-18h00 : Contacts et Échanges – Conférence, salle Don Bosco 
19h00 : Messe et 2ème scrutin de nos catéchumènes, dans l’église 

19h00 puis 20h15 : Messe puis lancement de la semaine de jeûne communautaire 
Lundi 12 mars   De la férie 

19h15-20h00 : Temps de rencontre et de prière pour le jeûne communautaire 
20h30 -22h30 : Réunion Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC), salle Wojtyla 

20h30 : Équipe liturgique n°2 (Lelong) avec le P. de MENTHIÈRE, salle Bse Chiara Luce 

20h30 : Équipe liturgique n°5 (Guiffart) avec Patrice JACQUEAU, salle Ste Teresa de Calcutta 

Mardi 13 mars   De la férie 

19h00-20h30 : Conférence Saint Vincent de Paul, salle Bienheureux Frédéric Ozanam 

19h15-20h00 : Temps de rencontre et de prière pour le jeûne communautaire 
19h30 : Réunion du Comité du Répertoire, salle du Conseil 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30 : Équipe liturgique n°3 (Timonier) avec l’abbé GORDIEN, salle Bse Chiara Luce 

20h30 : Équipe liturgique n°4 (Valance) avec le Père HENNIQUE, salle Bienheureux Frassati 

20h30 : Préparation au Baptême avec le Père LUMPP, Bienheureux Frédéric Ozanam 
Mercredi 14 mars   De la férie 

9h45 : Relais général des catéchistes, salle Cardinal Lustiger 
19h15-20h00 : Temps de rencontre et de prière pour le jeûne communautaire 
20h00 puis 20h45 : Chorale paroissiale - accueil puis répétition, dans l’église 

Jeudi 15 mars   Sainte Louise de Marillac 

15h30: « Goûter du jeudi », dans l’église puis salle Saint Jean XXIII 

19h15-20h00 : Temps de rencontre et de prière pour le jeûne communautaire 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

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

Vendredi 16 mars   De la férie 

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

12h00-18h30 : Vente Braderie, Brocante, Jouets et Livres 
12h15 : Chemin de croix médité, dans l’église puis dans la cour de la paroisse 

19h15-20h00 : Temps de rencontre et de prière pour le jeûne communautaire 
Samedi 17 mars   Saint Patrice 

7h45-21h30 : Marche Saint Joseph, rendez-vous dans l’église pour l’envoi en pèlerinage 
10h00-18h30 : Vente Braderie, Brocante, Jouets et Livres 
16h00 : Visite guidée de l’église par Claire POUSSY 

Dimanche 18 mars   5ème dimanche de Carême 

PARTAG E D E CA R ÊME  
10h00-18h00 : Vente Braderie, Brocante, Jouets et Livres 
11h00 : Messe animée par la chorale paroissiale et 3ème scrutin de nos catéchumènes 

 
Ont été célébrées les obsèques de : 

Solange LESCUYER, Paul Gaston PARAVEY, Bernard DUPONT et Louise GUILLAY 



 

 

          LIMONCELLO 
Il vient de paraître ! Découvrez vite le 2ème numéro de notre journal de 

quartier, le LIMONCELLO ! Une pause savoureuse et pétillante à partager 
sans modération ! A prendre dans les présentoirs et à distribuer largement. 
 

Conférence 
Ce dimanche 11 mars à 15h00, salle Don Bosco, Contacts et Échanges vous invitent 
à la conférence sur la « Porcelaine chinoise » donnée par Edouard WILLIAMSON, 
conférencier, suivie d’un verre de l’amitié. Tracts sur les présentoirs. 
 

Semaine du jeûne communautaire 
Elle commence ce dimanche 11 mars à 20h00 et se terminera par la messe célébrée 
le samedi 17 mars à 12h00 chez les Religieuses de l’Assomption. Prendre les tracts 

détaillés sur les présentoirs. Infos / inscriptions : jeunecommunautaire@gmail.com 
 

Marche Saint Joseph 
Hommes, pères, grands-pères, époux, venez marcher le samedi 17 mars de Notre-
Dame de l’Assomption de Passy à Saint Eustache en passant par Notre-Dame de 
Paris. Informations et inscriptions : ndapmarchesaintjoseph@gmail.com 
 

Le Carême avec les Religieuses de l’Assomption 
Parole de Dieu médité et partagée, veillée de prière les samedis 17 et 24 mars de 
20h00 à 21h45 au 17 rue de l’Assomption. 
 

Braderie - Brocante - Jouets - Livres 
A vos agendas ! Un très large choix avec des petits prix lors de la prochaine vente : 

• 16 mars : 12h à 18h30     • 17 mars : 10h à 18h30     • 18 mars : 10h à 18h 
 

Un peu d’histoire 
Une passionnante visite de notre belle église est organisée le samedi 17 mars à 16h00 
et sera commentée par Claire POUSSY. Venez très nombreux ! 
 

Concert 
Un magnifique concert de musique sacrée aura lieu le mardi 20 mars à 20h30, dans 

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

Pèlerinages à venir 
Nos pèlerinages paroissiaux à venir sont variés : 

•  Dimanche 27 mai 2018 : pèlerinage paroissial fluvial à Notre-Dame de l’Assomption 
des Buttes-Chaumont (en bateaux-mouches) 

•  Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 : pèlerinage paroissial (week-end) 

•  Du samedi 20 au lundi 29 octobre 2018 : pèlerinage paroissial en Roumanie, sur 

les pas du Bienheureux Mgr GHIKA, en lien avec la communauté roumaine de la rue 
Ribera (réunion d’information le mercredi 4 avril 2018 à 20h30) 

•  Du vendredi 26 avril 2019 au dimanche 5 mai 2019 : pèlerinage paroissial en 

Terre Sainte. 
Tous les détails vous seront communiqués prochainement. 

Contact : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 

mailto:ndapmarchesaintjoseph@gmail.com

