
    

  Du 23 décembre 2018 au 13 janvier 2019 
  

 

  Paroisse    

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous. » Jn 1,14 

 

  

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  

 
NOËL : "Qu'as-tu fait de ton frère" ? (Gn 4. 10) 

 

Déchirant la fascination mensongère de nos lampions festifs, au-delà des 
accents essoufflés de nos rengaines recyclées, le chrétien adulte dans sa foi ne 
peut se laisser infantiliser par les artifices marchands de la "trêve des 
confiseurs", se laisser enfermer comme un hamster dans la roue folle d'un 
temps insensé, déboussolé, désorienté. 
Désorienté : "Oriens", "soleil levant", c'est un des noms du Messie : "Oriens ex 
alto" (Lc 1. 78). Lumière épiphanique en même temps qu'apocalyptique, deux 
modes de la double Révélation sur Dieu et sur l'homme. D'où la stupéfaction 
éblouie du psalmiste : "Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils 
d'un homme, que tu en prennes souci" ? (Ps 8. 5). 
 

Si Dieu pose à Caïn la question de sa responsabilité : "qu'as-tu fait de ton frère", 
c'est que lui, le premier, en assume par amour, toute les exigences, invitant le 
croyant à "marcher à sa suite" : "Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont 
dans le Christ Jésus : Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang 
qui l'égalait à Dieu. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, 
devenant semblable aux hommes. Et s'étant comporté comme un homme, il 
s'humilia plus encore obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Aussi 
Dieu l'a-t-il exalté et lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout nom, afin 
qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur la terre et aux enfers, et 
que toute langue proclame de Jésus Christ qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu 
le Père" (Ph 2. 5, 11). 
 

C'est à cet instant inaugural du drame rédempteur, source de notre joie, qu'en 
ce temps de Noël est convié le croyant. "Borné dans sa nature, infini dans ses 
vœux, l'homme est un dieu tombé qui se souvient des Cieux" (A. de Lamartine). 
Mais Dieu ne se résigne pas à la chute de sa créature. Et le prophète de 
s'écrier : Dites aux cœurs défaillants : "Soyez forts, ne craignez pas ; voici votre 
Dieu… c'est lui qui vient vous sauver" (Is 35. 4) ! 

En Jésus, Dieu vient sauver "ses frères". A chacun d'eux, il confie le plus beau 
cadeau de Noël : "Je vous ai donné l'exemple pour que vous agissiez comme 
j'ai agi envers vous" (Jn 13. 13). 

JOYEUX NOËL À TOUS ! 
 

Père Romain LUMPP 



 

 

Beau cadeau 
Et si vous offriez le journal LIMONCELLO à vos voisins de quartier en y ajoutant un 
petit mot personnalisé ? Cela peut être une petite attention de Noël, une façon de 
s’ouvrir à son prochain, sans doute plus facile que d’aller sonner chez les gens pour 
leur annoncer l’évangile ! N’hésitez alors pas à le prendre aux sorties et à le diffusez ! 

 

FÊTE PATRONALE 

 

C’est sous le titre de Notre-Dame de la Miséricorde que notre église fut érigée. 
Notre fête patronale originelle est donc le dimanche le plus proche du 16 janvier, jour 
où l’Église fête la Vierge Marie, Refuge des pécheurs et invoque la Mère de 
Miséricorde. 

dimanche 13 janvier 2019 
 

• Grand-messe à 11h00 présidée par Monseigneur Michel 

Aupetit, archevêque de Paris et animée par la chorale 

paroissiale et Les Petits Chanteurs de Passy. Consécration du 

nouvel autel de l’église. 

A la sortie, partage de la galette des Rois et apéritif. 

 

• A 16h00, dans l’église : Grand Concert des quatre chorales. 

 

 

Nouvel autel 
Vous avez remarqué le nouveau mobilier liturgique (autel, ambon, sièges des 
célébrants, crédence). Dans le nouvel autel a été installée la pierre d’autel qui fut 
placée dans l’église originelle le 26 février 1896 ! Des reliques de saint Dominique et de 
saint Thomas d’Aquin sont sous la pierre d’autel. Avez-vous déjà assisté à la 
Consécration d’un nouvel autel ? C’est une cérémonie rare à laquelle nous 
participerons le 13 janvier à 11h00 ! A ne pas manquer ! Pour en savoir plus sur le rôle 

liturgique de l’autel, prenez la feuille verte rédigée par le Père Hennique. 

 

Quel changement ! 
C’est la réaction que nous entendons de la part de ceux qui découvrent ces jours-ci le 
nouvel aménagement de l’église. Sachez que celui-ci n’a été possible que grâce à une 
souscription et à la générosité des fidèles. Qu’ils en soient remerciés ! Si vous 
souhaitez participer vous aussi, vous le pouvez par chèque à l’ordre Notre-Dame de 
l’Assomption-travaux, ou sur les bornes de paiement à la sortie de l’église ou en ligne 
sur le site de la paroisse, en choisissant l’onglet « don en ligne », puis « Notre-Dame 
de l’Assomption de Passy-travaux » dans le choix des paroisses. Merci ! 

 

Une semaine avec le Curé d’Ars 
Du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2019 pour tous les enfants du CE2 à la 5ème. 

Coût : 150€. Prenez les tracts. Informations et inscriptions : ndapastorale@gmail.com 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 23 décembre   4ème dimanche de l’Avent - Début des vacances scolaires 

Lundi 24 décembre   De la férie 

15h00-16h30 : Confessions, dans l’église 
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 

Jeudi 27 décembre   Saint Jean, fête 
20h30-22h00 : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

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

11h00 : Messe solennelle, dans l’église 

Dimanche 6 janvier   Épiphanie du Seigneur, solennité - Reprise des horaires habituels 

11h00 : Grand-messe de l’Épiphanie, dans l’église 
Lundi 7 janvier   Saint Raymond de Penyafort 

11h00 : Louange et intercession – groupe de prière, dans l’église 
Mardi 8 janvier   De la férie 

18h30 : Messe pour les défunts du mois écoulé, dans l’église 

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

20h30 : Équipe liturgique n°2 (LELONG) avec le Père NZABA, salle bse Chiara Luce 

20h30 : Équipe liturgique n°4 (NICOLAŸ) avec Patrice JACQUEAU, salle bienheureux Frassati 

20h30 : Préparation au baptême, salle Karol Wojtyla 

Mercredi 9 janvier   De la férie 

19h10-20h00 : Réunion de l’équipe Communion à Domicile, salle bienheureux Frédéric Ozanam 

20h30 : Chorale paroissiale-accueil des nouveaux et répétition, chapelle ste Thérèse 

Jeudi 10 janvier   Saint Guillaume 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

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

21h00 : Réunion de l’équipe préparation au mariage, salle Cardinal Lustiger 
Vendredi 11 janvier   De la férie 
9h30-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle sainte Thérèse 

Samedi 12 janvier   De la férie 

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

Dimanche 13 janvier   Baptême du Seigneur, fête 
FF êê tt ee   pp aa tt rr oo nn aa ll ee   dd ee   ll aa   pp aa rr oo ii ss ss ee ,,   NN oo tt rr ee -- DD aa mm ee   dd ee   ll aa   MM ii ss éé rr ii cc oo rr dd ee   

11h00 : Messe célébrée par Monseigneur Michel AUPETIT, archevêque de Paris, 
animée par la chorale paroissiale et Les Petits Chanteurs de Passy. 
Consécration du nouvel autel de l’église. 
À la sortie, partage de la galette des Rois avec un apéritif convivial 
16h00 : Concert des quatre chorales, dans l’église 



 

 

Vente « Vins et Terrines » à la paroisse ! 
Réalisez vos derniers achats lors de la jolie vente de Noël « Vins et Terrines » 
organisée à la paroisse (dans la cour paroissiale) le dimanche 23 décembre à la sortie 
des messes de 11h00 et de 12h15. 

 

       Prenez de vitesse les Rois mages ! 
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 devancez les Rois mages en apportant bien vite votre 

contribution au Denier de l’Église ! 
 

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 

Plus que quelques places pour notre 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 

 

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 

 

Toutes les informations sur notre site :  www.ndassomptiondepassy.com 
 
 
 

Joyeux Noël !  
Bonne et sainte année 2019 ! 

mailto:ndahiversolidaire@gmail.com

