
    

  Semaine 37 - Du 8 au 15 septembre 2019 
 

 

  Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? » Sg 9,13 

 

  

90, rue de l’Assomption 75016 Paris    Tél : 01 42 24 41 50    Fax : 01.42.24.43.34 
secretariatnda@wanadoo.fr    www.ndassomptiondepassy.com 

  
« Messire Dieu premier servi » 

 

C’était la devise de sainte Jeanne d’Arc. C’est une bonne synthèse de la parole vivifiante 

de Jésus aujourd’hui. Depuis son enfance, elle tâchait de vivre pleinement cette exigence 

de l’Evangile, alors que, filant la laine et gardant les moutons, elle entendit des voix 

mystérieuses venant de Dieu pour l’envoyer libérer la France et sauver le Dauphin : 

préférer Jésus à tout autre et à toute autre chose.  

Le choisir ainsi, c’est poser les fondations de sa vie chrétienne. Tout le reste nous est 

donné par surcroît et en particulier l’amour de charité qui veut guider nos pensées et nos 

actes. C’est valable pour les enfants, pour les jeunes, et pour les adultes. 

Merci à vous tous, chers paroissiens, de m’accueillir dans votre quartier ! Pour ce premier 

« édito », laissez-moi me confier un peu à vous. Je remercie le Seigneur de m’avoir appelé 

à exercer ma mission de prêtre au milieu de vous et avec vous. Dès le premier jour de mon 

arrivée, j’ai ressenti la force et la joie d’une communauté chrétienne fervente et 

dynamique, riche de toutes les générations. Je pense à tous ceux encore qui, dans ce 

quartier privilégié de Paris, cherchent Dieu, sans avoir eu la chance de Le rencontrer. 

Le Seigneur m’a confié entre autres la charge des jeunes. J’aimerais connaître chacun par 

son nom, conforter ceux qui sont habités par la foi, encourager ceux qui doutent, consoler 

ceux qui pleurent, et enfin appeler, avec douceur et humilité, mais avec courage, ceux qui 

ne croient pas au doux Nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le bon Pasteur nous 

guide. 

Je me sens disposé à mettre tout mon zèle apostolique à m’approcher des familles pour 

les connaître et les aimer, recevoir leur dilection et leur transmettre la force de la foi qui 

régénère. J’implore l’assistance de notre Dame dans le mystère de son Assomption. Puis-

je compter sur la prière de chacun ? Je vous assure de la mienne, surtout celle qui se fait 

pure, sainte et parfaite, en Jésus, dans le sein de son mystère eucharistique. 

Prenons le temps cette semaine pour que Dieu soit premier servi. Un temps de prière en 

début de journée en sera peut-être le meilleur jalon. Dans la joie de vous rencontrer.  

Vive + Jésus. 

 
Père Julien Durodié, Vicaire 



 

 

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 :........................... 8h45 (9h00 le samedi) 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 (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 (hors vacances scolaires) 

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. 

 

Les ENFANTS et les JEUNES 
Rendez-vous : 

 Pour inscrire vos enfants aux activités : Prenez et diffusez autour de vous le 
nouveau tract répertoriant toutes les activités jeunesses au sein de notre paroisse 
pour l’année scolaire 2019-2020 (catéchisme, patronage, aumônerie, scouts, chorale, 
servants d’autel, etc…) 

 Pour la rentrée du catéchisme : Permanence d’inscriptions tous les mardis de 17h30 
à 18h30 jusqu’à fin septembre. 

URGENT : sont recherchées des catéchistes pour le mardi de 17h00 à 18h30 et le 
mercredi de 13h30 à 15h00. 

 Pour la rentrée du Patronage : Permanence d’inscriptions tous les mercredis de 
14h30 à 15h30 jusqu’à fin septembre. 

Contact: Elisabeth MAUNAND  kate.nda16@gmail.com  06.07.88.79.42 

 Pour la rentrée scoute : Dimanche 15 septembre, rentrée du groupe scout SUF NDA, 
toutes unités confondues, grand rassemblement à 16h avec investiture des nouveaux 
Chefs de Groupe : Adrien et Caroline Vanbremersch. 

 

Nouveaux arrivants 
Vous venez d’arriver sur le quartier et vous souhaitez mieux connaître votre paroisse ? 
Soyez les bienvenus ! Sachez qu’un dîner sera servi en votre honneur le mardi 1er 
octobre à 20h30, salle Saint François de Sales. Prenez le petit tract jaune sur les 
présentoirs et remplissez-le afin que nous puissions faire rapidement connaissance. 
 

 
 
 
 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 8  septembre   23ème dimanche du T.O.  

Lundi 9 septembre   Bienheureux Frédéric Ozanam 

Mardi 10 septembre   De la férie 

17h : Rentrée du catéchisme 
20h30 : Réunion de préparation de Baptême 
Mercredi 11 septembre   De la férie 

9h30 : Rentrée du patronage 
13h30 : Rentrée du catéchisme 
19h15 : Rentrée de l’aumônerie Jean Zay, salle sainte Geneviève 
Jeudi 12 septembre   Saint Nom de Marie 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église  
20h30-22h : Soirée adoration et confessions, dans l’église 
Vendredi 13 septembre   Saint Jean Chrysostome 

Samedi 14 septembre La Croix Glorieuse - Fête   
Dimanche 15 septembre   24ème dimanche du T.O. 

11h : Messe de rentrée du groupe scout SUF NDA 
 

est devenu enfant de Dieu par le baptême : 
Adrien Proust 

Ont été célébrées les obsèques de : 
Monsieur Xavier de Lassus Saint Geniès 

 

Sur les chapeaux de roues 
Merci à Elisabeth Maunand et à toutes celles et tous ceux qui ont contribué au bel 
évènement de la fête des enfants mercredi dernier. Plus de 400 enfants ont pris leur 
badge d’entrée : un record ! L’année est bien lancée. 
 

 

« VENEZ et VOYEZ » ! 

Le dimanche 22 septembre, à l’issue de la messe de 11h00 et 

jusqu’à 14h30, aura lieu notre GRAND FORUM PAROISSIAL ! 

Venez découvrir les multiples activités paroissiales à travers plus 

de 40 stands… agrémenté d’un apéritif léger ! 

 

Pèlerinage à Lourdes 
Du mardi 30 octobre au dimanche 3 novembre, pèlerinage paroissial à 

la grotte de Massabielle, pour confier toutes nos intentions à la Vierge 
Immaculée. Prenez les tracts sur les présentoirs et hâtez-vous de vous 
inscrire ! Avec familles,  enfants, malades, prêtres de la paroisse… 
Infos :Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 

 

Aumônerie Jean-Zay 
Rentrée le mercredi 11 septembre à 18h30 : Messe à l’église. 
Puis de 19h15 à 20h30, salle Sainte Genviève : Présentation de l’année et dîner festif. 
Contact : Tiphaine Douhéret tiphaine.douheret@gmail.com  

mailto:tiphaine.douheret@gmail.com


 

 

Les grands rendez-vous à venir !  
 

• Dimanche 22 septembre à 11h00 : Messe de rentrée, bénédiction des cartables 

• Dimanche 22 septembre de 12h00 à 14h30: Grand forum des activités paroissiales 

•  Mardi 24 septembre à 20h30 : Dîner de couples de la paroisse, salle Saint F. de Sales  

• Mardi 1er octobre  à 20h30 : Dîner des nouveaux arrivants, salle Saint François de Sales 

• Jeudi 10 octobre à 20h30 : Aujourd’hui la Parole : Saint Augustin 

• Mardi 15 octobre à 20h30: Concert Offenbach 

• Jeudi 17  octobre : Dîner des équipes liturgiques 

• Du 30 octobre au 3 novembre  : Pèlerinage paroissial à Lourdes 

•  Dimanche 1er  décembre à 16h :  Concert Requiem de Duruflé  

• Mercredi 4 décembre de 15h00 à 18h30 : Procession de la Saint Nicolas 

•  Les 6, 7 et 8 décembre : Journées d’amitié de la paroisse et de l’aumônerie  

•  Samedi 7 décembre : Procession mariale en l’honneur de l’Immaculée Conception 

•  24 décembre à 23h : Messe de minuit au cirque Grüss présidée par l’Archevêque de Paris  

• Dimanche 19 janvier 2020 à 11h00 : Fête patronale Notre-Dame de la Miséricorde 
 

Aujourd’hui la Parole 
Cette année, le Père Norbert Hennique présentera celui qui fut l’une des principales 
figures du christianisme en exerçant une grande influence sur la mission de l’Église 
naissante. « Saint Augustin et les Pères de l’Église des premiers siècles ». 

Une nouvelle saison passionnante qui débutera le jeudi 10 octobre de 20h30 précises 
à 22h00, chapelle Sainte Thérèse. 

 

Chanter pour Dieu 
- La chorale paroissiale reprend ses répétitions tous les mercredis soir à 20h30, sous l 
direction de Benoît Baudonnière, n’hésitez pas à la rejoindre. Contact : bfbaudo@free.fr 
- Bruno Khoury rassemble autour de lui un petit chœur de jeunes pour l’animation de la 
messe de 19h. Contact : khouri.bruno@yahoo.fr  
- Les Petits chanteurs de Passy recrute des enfants désireux de s’intégrer à cette 
maîtrise de grande qualité. Contact : contact@petits-chanteurs-passy.fr  

 

« Bénévolez-vous ! » 
Quelques propositions d’engagements possibles dès septembre : 
• L’art floral est au service de la liturgie alors n’hésitez pas à reprendre la coordination 
de l’équipe des fleuristes dès septembre ! 
Contact : Sylvie RICHARD  au  06.84.82.99.09 
• Alphabétisations. Enseigner le français à des étrangers. Cours d’1h30 (hors vacances 
scolaires). Contact: Mme Michon admichon@hotmail.com 06 86 99 64 43  
ou  Mme de Dreuille  veronique.dedreuille@bbox.fr  06 63 65 47 44 
• Des bénévoles « tous travaux » ponctuelles ou régulières. Convivialité assurée ! 
Contact : Catherine BLANCHY au 06.85.43.74.92 
• Des bénévoles au bureau d’accueil pour renseigner, inscrire, écouter… 
Contact : Nicolle TIMONIER au 01.42.24.41.50  accueil.nda@gmail.com 
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