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              Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
                                                             «Nous attendons notre vie du Seigneur. » 
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La vie est un véritable pèlerinage ! 
 
Le propre du pèlerinage, c'est de partir d'un point de départ, de se 
fixer un point d'arrivée, et de marcher, tendu vers l'objectif, dans une 
quête de Dieu, dans la communion avec Lui, dans le silence ou dans 
le chant, dans la prière et la réflexion. 
 
Le pèlerinage correspond à une soif de notre monde moderne, 
insatisfait de la culture de la consommation, de l'absence de 
spiritualité et sans repères vitaux : où suis-je, qui suis-je, où vais-je, 
quel est le sens à ma vie quotidienne ? Cette tradition populaire du 
pèlerin qui part dans l'aventure du silence et de la marche revient en 
courant pour répondre à l'homme moderne. Ainsi, la route vers Saint 
Jacques de Compostelle, vers la Terre Sainte, les pèlerinages des 
pères et mères de famille, etc. retrouvent- ils de nos jours un regain 
d'intérêt. En ce sens aussi peut se réveiller la vitalité des piétés 
populaires, les chemins de croix, les processions de la Fête-Dieu, les 
marches vers les sanctuaires diocésains... 

  
C'est inscrit dans notre histoire sainte comme un rappel ! Abraham 
part de sa terre natale vers la terre promise. Les apôtres, à l’appel de 
Jésus, partent à sa suite pour un pays inconnu. Juste : « viens et 
suis-moi ! ».  
 
Le carême est ce pèlerinage intérieur, du jeûne du mercredi des 
saints à la joie de Pâques ! De la mort à la vie ! Bon pèlerinage à 
chacun ! En route donc pour le Royaume ! 

                   

           Père Julien Durodié 
  



 

 

- HORAIRES - 
OUVERTURE de l’Église : …………………….… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OUVERTURE chapelle Ste Thérèse : …………. 8h30 à 22h30  
ACCUEIL - du lundi au samedi : .................... ….. 8h45 (9h00 le samedi)- 12h00 et 14h00 - 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 (garderie) 

 ....................................................................... …...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, chapelle sainte Thérèse) : 8h30 (du mardi au samedi) 
ADORATION : 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 

- AGENDA PAROISSIAL - 
Dimanche 8 mars 2ème dimanche de Carême  
10h30 : Présentation de Ste Marie-Eugénie par les religieuses de l’Assomption  
11h00 : Messe animée par la chorale paroissiale 
15h00 : « Contacts et échanges » : La Bretagne de Chateaubriand, salle don Bosco 
16h30 : 2ème conférence de carême : « L’Eglise de Pierre », à saint Germain l’Auxerrois 

Lundi 9 mars Sainte Françoise Romaine 

20h30 : Groupe EVEN pour les 18-30 ans, chapelle Sainte Thérèse 

Mardi 10 mars Sainte Marie-Eugénie Milleret 

20h00 : Départ des Maraudes 
Mercredi 11 mars De la férie 

19h15 : Aumônerie Jean Zay, salle Sainte Geneviève 

20h30 : Répétition de la chorale Paroissiale, chapelle Sainte Thérèse 
Jeudi 12 mars De la férie 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 
20h00 : Départ des Maraudes 
20h30-22h : Soirée adoration et confessions, dans la chapelle 

20h30 : Concert de Carême, Bach / Haendel, dans l’église 

Vendredi 13 mars De la férie 

9h45-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle Sainte Thérèse 
12h15 : chemin de croix 
Samedi 14 mars De la férie 

9h00-18h00 : Action de Carême communautaire : ménage de printemps à la paroisse 
20h30 : Soirée pères/fils : Diffusion du match de rugby France-Irlande salle saint Karol 

Wojtyla 

Dimanche 15 mars 3ème dimanche de Carême  
9h00-18h00 : Action de Carême communautaire : ménage de printemps à la paroisse 
10h30 : Présentation de Ste Faustine par la communauté Foi et Lumière, dans l’église 

11h00 : Messe, 1er scrutin de nos catéchumènes 
16h30 : 3ème conférence de carême : « L’Eglise de Marie », à saint Germain l’Auxerrois 
 
 

 



 

 

Ont été célébrées les obsèques de :  
Jean-Luc de Gennes 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Côme FOUACHE d’HALLOY, Grégoire CLEMENT 

 

Mini-conférences graine de moutarde 
Le carême est une bonne occasion, chaque année, de reprendre le cap de la sainteté. 
Pendant le carême 2020 tous les dimanches une mini-conférence sera donnée dans 
l’église de 10h30 à 10h50, juste avant la messe de 11h, présentant une figure de 
sainteté. Dimanche prochain 15 mars à 10h30, la communauté Foi et Lumière 
présentera Sainte Faustine. 

 

Pèlerinage en Grèce pour les 18-30 ans du 14 au 19 avril 
Le groupe Even de notre paroisse organise un pèlerinage de 6 jours sur les pas de 
Saint Paul en Grèce! Ces 6 jours seront l'occasion d'approfondir nos connaissances sur 
la vie de ce grand missionnaire, mais aussi de découvrir les églises d'Orient! Le coût du 
pèlerinage est de 300€ hors billets d'avions. 
Contact: Olivier Maunand 0785582638 - oliv.maunand@orange.fr 
 

Marche Saint Joseph 
Hommes, pères, grands-pères, époux, en unité avec les pèlerinages de Cotignac, de 
Vézelay et de St Wandrille, venez marcher le samedi 21 mars de NDAP à St Eustache 
en passant par Montmartre. Venez vous mettre sous le regard de St Joseph, grand 
protecteur de la vie conjugale, de la vie de famille et de la vie de travail.  
Détails et informations: http://www.marche-de-st-joseph.fr  
Inscription : ndapmarchesaintjoseph@gmail.com 

 

Chemin de croix 
Durant le carême le chemin de croix est médité et prié tous les vendredis à 12h15. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soirée pères/fils : Diffusion du match de rugby France-Irlande 
Le samedi 14 mars à 20h30 salle saint Karol Wojtyla - Participation aux pizzas et 
boissons : 5€. Contact et inscription : Régis Rabot 06 77 11 40 64 
 

Concert 
C’est un magnifique concert de carême qui sera donné dans l’église ce jeudi 12 mars 
à 20h30. Au programme Bach et Haendel. Orgue : Léonid Karev ; ensemble à cordes 
de l’Assomption ; soprano : Emmanuelle Blanche-Lormand ; direction : Jean-Philippe 
Kuzma. Entrée libre. 

 

 
 

 
 

 17 mai - Sortie paroissiale à Notre-Dame de Liesse 

et à la cathédrale de Laon. 
Petit pèlerinage à la basilique, visite/conférence pour les adultes et ludique 
pour les enfants. Bulletins d’inscription dans l’église à retourner à l’accueil 
avant le 24 avril. 

   A Noter 

mailto:oliv.maunand@orange.fr
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Notre Carême 
Prenez sur les présentoirs la grande plaquette violette qui vous donne toutes les 
propositions de la paroisse pour le carême et, déjà, les horaires de la Semaine Sainte. 
Tout au long de ces jours prions pour nos catéchumènes et plus particulièrement pour 
Ariane qui sera baptisée au cours de la Vigile Pascale. 

 

Semaine paroissiale de jeûne du 22 au 28 mars 
Les évêques de France nous disent : « Les catholiques doivent traduire en actes, d’une 
manière habituelle, leur volonté de se conformer à Jésus-Christ, par exemple en se 
privant substantiellement de nourriture selon leur âge et leurs forces et réservant un 
temps notable pour la prière ».Inscription et participation 20€ la semaine à l’accueil. 

 

Le Carême de Notre-Dame de Paris 
Retrouvez les conférences de carême de Notre-Dame prêchées par le Père Guillaume 
de Menthière  en direct ou en podcast sur les sites de France Culture, KTO, Radio 
Notre- Dame et RCF. Ce dimanche à 16h30, deuxième conférence : L’Eglise de Pierre, 

à Saint-Germain l’Auxerrois ( 2 place du Louvre 75001) 
 

- ENGAGEZ-VOUS DANS UN SERVICE - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« AIR MESSE » :  
La Messe pour Tous 

On recherche des 
paroissiens pour 
accompagner, en voiture ou à 
pied, les personnes qui ont 
des difficultés à se rendre 
seules à la messe. Si vous 
pouvez rendre ce beau 
service de proximité. 
Contact : Yves BAZIN de 
JESSEY,  06 18 21 50 02 

 

SANTÉ SOLIDAIRE  
 VISITE DES MALADES 

-> Si vous connaissez une personne 
malade, isolée, un paroissien peut lui 
rendre visite pour lui redonner espoir et 
courage. Contact: 01 42 24 52 93 
 
-> Si vous souhaitez devenir visiteur-
bénévole au service des personnes 
malades ou isolées,  
Contact: Robert Girot, 06 85 08 03 22 

 

 

Venez participer au grand ménage de printemps  
à la paroisse NDA les 14 et 15 mars 2020 
L'occasion d'une bonne action de Carême 
2 journées utiles et conviviales pour tous 

 
Nous comptons sur votre disponibilité pour venir nous aider à nettoyer et 

embellir notre paroisse. 
Détails et Inscription sur www.ndassomptionderpassy.com et sur les tableaux 
dans l’église. Contact : Dorota Andrieu d’Iray : 01 42 24 46 47 

 

http://www.ndassomptionderpassy.com/

