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  Paroisse    

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Soyez toujours dans la joie du Seigneur. » Philippiens 4,4 
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« Jésus, que ma joie demeure ! » 
(Cantate 147 de Jean-Sébastien Bach) 

 
 

            Se préparer dans la joie à l’accueil de la venue du Christ, tel est le 
thème qui se dégage de la liturgie de ce 3° dimanche de l’Avent mentionné 
dès l’antienne d’ouverture de la messe : « Soyez dans la joie du Seigneur, 
soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche » (Ph 4, 4-5) et reprise 
par le Cantique d’Isaïe : « Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est 
grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! » 
 

           L’oraison de ce dimanche précise en quel sens nous sommes invités 
à entrer dans cette joie : « Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à 
célébrer la naissance de ton Fils ; dirige notre joie vers la joie d’un si grand 
mystère : pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment 
nouveau ». 
           Une fois de plus, les perspectives sont élargies : nous ne marchons 
pas seulement vers la crèche pour y admirer un nouveau-né ; nous entrons 
progressivement dans un mystère qui n’est rien de moins que celui de notre 
Salut. 

Pour les chrétiens, la source de la joie se trouve dans la venue de 
Celui qui est « Lumière du monde » auquel Jean rend témoignage.  

La joie n’est-elle pas, comme l’affirmait Paul Claudel, « le premier et 
le dernier mot de tout l’évangile ! » ainsi que Georges Bernanos dans « Le 
journal d’un curé de campagne » : « L’Église dispose de la joie, de toute la 
part de joie réservée à ce triste monde ». 
 

« Ouvre l'Écriture ; peu importe la page. Partout elle chante 
l'Amour ! » écrit saint Augustin. Ces propos résonnent en harmonie avec 
ceux de la petite Thérèse de Lisieux : « Jésus, ma joie est de t’aimer ! » 
 

Père Norbert HENNIQUE 



 

 

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. 

 

Fêter Noël et la nouvelle année 
 

• Mardi 18 décembre, journée du Pardon (se confesser avant Noël) : 
De 12h00 à 22h00, venez prier et recevoir le sacrement de Réconciliation 
(ou du mardi au samedi de 17h00 à 18h20 ou tous les jeudis de 20h30 à 22h00) 
 

• Lundi 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 Alexis Grüss (Porte de Passy) 
 

• Mardi 25 décembre, messes du jour de Noël : 
10h30 : Messe chez les Religieuses de l’Assomption (au 17, rue de l’Assomption) 
11h00 : Messe solennelle de la nativité du Seigneur, dans l’église 
19h00 : Dernière messe de Noël, dans l’église 
 

• Lundi 31 décembre : 
Messes à 9h00 et 18h30, dans l’église  

• Mardi 1er janvier 2019, solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu : 

11h00 : Grand-messe de Sainte Marie, Mère de Dieu, dans l’église 

 

Brocante et Livres à la paroisse 
Des merveilles à la vente de Noël « Brocante et Livres » ce dimanche 16 décembre 

de 11h00 à 18h00 à la paroisse (dans la cour anglaise - sous la salle Jean XXIII). 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
 

Dimanche 16 décembre   3ème dimanche de l’Avent, Gaudete 

11h00-18h00 : Vente Brocante et Livres, salles paroissiales dans la cour anglaise 
Lundi 17 décembre   De la férie 

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

20h30 : Parcours EVEN avec messe puis dîner festif, dans l’église puis salle saint Jean XXIII 

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

Mardi 18 décembre   De la férie - Journée du Pardon 

12h00-22h00 : Confessions et adoration du Saint Sacrement, dans l’église 
 

Mercredi 19 décembre   De la férie 

20h30 : Chorale paroissiale-accueil des nouveaux et répétition, chapelle sainte Thérèse 
Jeudi 20 décembre   De la férie 
15h30: « Goûter de Noël du jeudi », dans l’église puis salle saint Jean XXIII 

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

Vendredi 21 décembre   Saint Pierre Canisius 

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

Samedi 22 décembre   De la férie 

9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte 

Dimanche 23 décembre   4ème dimanche de l’Avent 
 

Lundi 24 décembre   De la férie 

17h00 : Messe de la nuit de Noël pour les tout-petits, dans l’église 
18h30 : Messe de la nuit de Noël 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 minuit au cirque Grüss 

Mardi 25 décembre   Nativité du Seigneur, solennité 

11h00 : Messe solennelle de la Nativité, dans l’église 

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

 
Ont été célébrées les obsèques de : 

Jean-Pierre CERON, Simone CORMIER et Huguette PECHE 
 

Nous rendons grâce à Dieu pour les 51 ans de mariage d’Amaury et Brigitte, 
pour les 37 ans de mariage de Jacques et Arielle 

et pour les 49 ans de mariage de Jean-Paul et Catherine. 

 

Se confesser avant Noël 
Pour que la fête soit belle et profonde, recevez le pardon de Dieu avant Noël. Notre 
journée du pardon, ce mardi 18 décembre de 12h00 à 22h00, dans l’église, vous en 
offre la possibilité. Le Saint Sacrement sera exposé et vous pourrez rendre grâce à 
Dieu pour sa miséricorde. Des permanences de confessions seront aussi assurées le 
lundi 24 décembre de 15h00 à 17h00, dans l’église. 

Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent ! 



 

 

Les personnes de la rue 
Avec le froid qui s’est bien installé, n’oubliez pas de proposer rapidement votre aide à : 
• « Hiver Solidaire » - Contact : Arnaud TOUYERAS  ndahiversolidaire@gmail.com 
• « Les Maraudes » - Contact : Alix TOLOT  alixtolot@gmail.com 

 

       Dernière ligne droite ! 
La difficulté des fins de mois, le climat social anxiogène, les 

incertitudes fiscales… beaucoup de facteurs contribuent à ce que les 

associations dans leur ensemble connaissent une baisse sérieuse des 

dons en leur faveur… Ajoutez à cela le profond trouble lié aux abus de certains 

membres du clergé, vous comprendrez pourquoi dans l’Eglise aussi la fin de mois et 

de l’année 2018 sera difficile… 

Pourtant beaucoup de chrétiens tiennent précisément en ces temps difficiles à 

réexprimer leur confiance dans l’Eglise et singulièrement en leur paroisse et en leurs 

prêtres. C’est pourquoi nous gardons confiance ! 
 

Merci de ne pas oublier le denier, ce geste d’appartenance à la communauté 

ecclésiale ! Combien donner ? Les dons à l’Assomption s’échelonnent de 10 € à plus 

de 10 000 €. Chacun donne ce qu’il peut en conscience. 

Comment donner ? Par chèque à l’ordre de « Notre-Dame de l’Assomption de Passy-

ADP » ou directement sur internet (onglet « Je donne pour l’Eglise » sur notre site 

www.ndassomptiondepassy.com) ou par carte bleue sur les bornes aux sorties de 

notre église. Merci de ne pas oublier ce geste essentiel ! 
 

               LA PATRIE TERRESTRE DU CHRIST 

Ne tardez pas à offrir ou à vous offrir un beau pèlerinage en Terre 
Sainte du 25 avril au 4 mai 2019 (vacances de Pâques). Des tracts vous le 

présentant et un bulletin d’inscription sont dans les présentoirs. Dépêchez-vous ! 
Infos : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 

 

Une semaine avec le Curé d’Ars 
Du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2019 est proposé à tous les enfants du CE2 
à la 5ème une belle semaine-découverte avec, notamment, un pèlerinage à Vézelay, Ars 
et Beaune. Coût : 150€. Prenez les tracts et ne tardez pas, le nombre de place est 
limité ! Informations et inscriptions : ndapastorale@gmail.com 
 

Camp Ski / Spi 
Du 2 au 10 mars 2019, le camp Ski / Spi se déroulera à Briançon. Des CM1 aux 
prépas, les inscriptions sont dès à présent ouvertes à tous ! 
Infos : Geneviève RENARD  06.06.55.38.00  aumoneriejeunesassomption@gmail.com 
 

Marche Saint Joseph 
De Saint Eustache en passant par ND de Paris, pères, grands-pères, époux de notre 
paroisse venez marcher le samedi 16 mars 2019 pour vous mettre sous le regard de 
Saint Joseph, grand protecteur de la vie conjugale, de la vie de famille et de la vie de 
travail.  www.marche-de-st-joseph.fr  Inscriptions : ndapmarchesaintjoseph@gmail.com 
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