
    

  Semaines 50 – Du 9 décembre au 15 décembre 2019 

    Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
                                       «Je vous baptise dans l’eau en vue de la conversion. » 
 

  

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 

                                                       
Contre toute attente 

 
La vie publique réserve parfois quelques surprises… 
1995 : Edouard Balladur devait l’emporter (éventuellement au premier tour) 
2002 : l’alternance désignait Lionel Jospin (qui ne passa pas le premier tour) 
2012 : « Monsieur 3% » dans les sondages fut élu Président 
2017 : je n’en parle même pas. 
 
L’histoire n’aime pas les vaincus, ou tout du moins ceux qui apparaissent comme 
tels.  
 
Dans l’Evangile de ce dimanche, il est question de l’annonce de la venue du 
Messie.  
Plus tard, du fond de sa prison, Jean-Baptiste s’interrogera : Jésus est-Il bien le 
Messie ? Puis il ouvrira la voie au Christ jusque dans le martyr. 
Les apôtres eux-mêmes ont douté, se sont cachés au moment de la Passion ; 
n’attendaient-ils pas un Christ libérateur d’Israël ? 
Mais Jésus a accompli les prophéties de l’Ecriture et Il est vraiment ressuscité. 
Comme les premiers Chrétiens, nous savons qu’Il est le Christ même si ce n’est 
parfois pas tout à fait comme nous le voudrions. Nous aimerions peut-être 
trouver un dieu qui protégerait nos intérêts et notre santé, nous apporterait 
prospérité et sécurité, un dieu indiscutable qui ne se laisserait pas choisir mais 
s’imposerait comme une évidence… 
Célébrer la gloire du Christ, c’est d’abord faire mémoire d’un Messie torturé et 
crucifié qui vient rejoindre l’humanité dans ce qu’elle a de plus terrible, qui vient 
porter avec nous le mystère de la mort et du mal dans toute son absurdité. Il 
fallait au Christ un amour infini pour notre humanité pour emprunter un tel 
chemin ! 
Sur le coup, nous ne comprenons pas. Mais il nous sera sûrement révélé un jour 
qu’il nous fallait ainsi communier aux souffrances et à la mort de notre Seigneur 
afin d’entrer avec Lui dans la résurrection et la Vie. 

Stanislas de l’Epine, diacre 



 

 

- AGENDA PAROISSIAL – 
Dimanche 8 décembre 2ème dimanche de l’Avent 

11h00-19h00 : Journée d’Amitié 
11h00 : Messe animée par la Chorale paroissiale 
Lundi 9 décembre Immaculée Conception de la Vierge Marie, solennité 
18h30 : Messe solennelle de l’Immaculée Conception 
20h30 : Groupe Even pour les 18-30 ans, chapelle sainte Thérèse 

Mardi 10 décembre De la férie 

20h00 : Départ des Maraudes 
Mercredi 11 décembre Saint Damas 1er 

9h00 : Messe des catéchistes – Relais général avec le Père Durodié 
19h15 : Aumônerie Jean Zay, salle Sainte Geneviève 

20h30 : Réunion du catéchuménat 
20h30 : Répétition de la chorale Paroissiale, chapelle Sainte Thérèse 

Jeudi 12 décembre Notre-Dame de Guadalupe 

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

Vendredi 13 décembre Sainte Lucie 
9h45-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle Sainte Thérèse 

20h00 : Chapelet médité, chapelle Sainte-Thérèse 
20h30 : Louange et Adoration, chapelle Sainte-Thérèse 
Samedi 14 décembre Saint Jean de la Croix 

EVEN : Week-end à Maredsous 
9h00-11 h30 : Petit déjeuner de l’Ordre de malte, salle Sainte Geneviève 

17h : Réunion des servants d’autel  
Dimanche 15 décembre 3ème dimanche de l’Avent 

Début de la saison d’Hiver solidaire 
10h30-16h30 : Journée « Foi et lumière » 
15h00 : Conférence « Contacts et échanges » : Manufacture de Sèvres, salle don Bosco 

 

L’Avent du Seigneur 
Entrés dans l’Avent, il nous faut préparer les chemins du Seigneur, comme nous le 
rappelle le grand tapis installé dans la nef de l’église. Vous avez dû recevoir une lettre 
signée des prêtres de la paroisse et intitulée « où va notre paroisse ? » Les premiers 
jours de l’année liturgique sont en effet un moment favorable pour préciser nos priorités 
et impulser un nouvel élan à toute la communauté.  
 

 

Venez prier et recevoir le sacrement de réconciliation. 
Vendredi 13 décembre 20h30 : Louange et adoration, chapelle Sainte Thérèse 
Mardi 17 décembre 12h-22h : Journée du pardon pour se confesser avant Noël 
Tous les jeudis soirs 20h30-22h : adoration et confessions 
Tous les vendredis 9h45-18h15 : adoration 

 
est devenu enfant de Dieu par le baptême : 

Léonard PACAULT 
 

Ont été célébrées les obsèques de : 
Annie MICHELIN, Monique DECEPE, Didier LESTIBOUDOIS 



 

 

- PARTICIPEZ – 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si vous souhaitez venir chanter pour animer la messe de minuit au cirque Gruss, 
contactez : messecirque@aol.com 
 

Journées d’Amitié 
Ce dimanche 8 décembre de 11h à 19h ! 

 

A quelle heure votre passage à nos journées d’amitié ? 
 

Venez nombreux avec famille et amis découvrir les stands et les joyeuses animations, 
en particulier Guignol animé par les prêtres de la paroisse dimanche 8 à 14h15 juste 
après le très sympathique déjeuner-buffet Chapelle  Sainte Thérèse - piano-bar. 

 

Camp Ski / Spi ouvert à tous de 8 à 18 ans 

Du samedi 15 Février au dimanche 23 Février,  

le camp de ski du Pôle Jeunes Assomption se déroulera à Briançon. 

Les inscriptions en ligne sont ouvertes (clôture le 15 janvier) : 

https://aumonerie-des-jeunes-de-l-assomption.assoconnect.com/ 

Réunion d'information le jeudi 19 décembre à 20h30 – Salle Jean XXIII 

Contact : Sylvie Sanson 06 10 33 47 32 
 

HOPETEEN revient ! 

HopeTeen,  mouvement chrétien de Louange Festive pour les 11-16 ans revient à Paris 

pour préparer son cœur à Noël avec plus de 1500 collégiens le samedi 14 décembre  à 
Saint Augustin de 15h30 à 22h30. 

 

                                                 Vivre la louange 
L’Esprit suscite dans les cœurs chrétiens la louange. Venez vivre cette belle forme de 
prière, vendredi  13 décembre de 20h30 à 22h dans la chapelle Sainte Thérèse : 
quelques beaux chants, une assemblée fervente, la joie d’être ensemble pour prier. 
 

 
 
 

  

 
  

    

  

 
Nuit de NOËL : messes du mardi 24 décembre 2019 

17h: Messe des tout-petits, 18h30: Messe des familles,  
20h: Messe solennelle, 21h30: Messe de la nuit 

23h  au Cirque National Grüss, présidée par Mgr. Aupetit, Archevêque de Paris 
 

Jour de NOËL : messes du mercredi 25 décembre 2019 
11h : Messe solennelle, 19h : Messe du soir de Noël 

(10h30 chez les Religieuses au 17 rue de l’Assomption) 

 

 

  

 

 

 

Votre journal LIMONCELLO n° 9 vient de paraitre ! 
L’intergénérationnel est à l’honneur, la joie d’être ensemble, si précieuse en 
ce temps de Noël. A prendre, à lire et à diffuser largement dans le quartier. 

mailto:messecirque@aol.com
https://aumonerie-des-jeunes-de-l-assomption.assoconnect.com/
http://www.hopeteen.com/


 

 

PRIONS POUR LES  VOCATIONS 
 

 Désormais tous les premiers mercredis du mois la messe de 18h30 sera célébrée 
spécifiquement pour les vocations sacerdotales et religieuses. Une « valise » sera 
confiée chaque 1er dimanche du mois à une famille qui portera plus particulièrement 
cette intention dans la prière.  
 

Hiver Solidaire 
Comme le veut la tradition, Hiver Solidaire se déroulera du 14 décembre 2019 au        
16 mars 2020. Notre paroisse accueillera 5 à 6 sans-abri leur offrant diner, nuitée et 
petit déjeuner. Si vous souhaitez apporter votre concours à cette belle œuvre de 
solidarité : Arnaud TOUYERAS ndahiversolidaire@gmail.com ou 06 84 46 68 85. 
  

 Concert de Noël des Petits chanteurs de Passy  
Les PCP seront heureux de vous retrouver  
le vendredi 13 décembre à 20h30 en l'église Saint Dominique 
(L’Abbé Gordien en est le Curé !) 20 Rue de la Tombe Issoire, Paris 14.  
Métro Saint Jacques.  
pour un concert de Noël ( Mozart, Mendelssohn ) et chansons du temps de Noël. 
Entrée libre. 

 

Année Sainte Geneviève 
Du 3 janvier 2020 au 13 décembre 2020 le diocèse de Paris vivra une « Année sainte 
Geneviève ». Notez déjà que les reliques de la sainte pourront être vénérées dans 
notre église paroissiale de l’Assomption du 15 au 19 janvier 2020. 
 

   Denier de l’église – ENTREPRISES 
Savez-vous qu’une entreprise assujettie à l’impôt peut contribuer au 

Denier de l’Eglise, et bénéficier d’une réduction d’impôt qui s’élève à 60% 
des dons réalisés dans la limite de 10.000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires 
lorsque cette dernière limite est plus élevée. Cf. article 238 bis du CGI, et article 149 de 
la loi de finances pour 2019 qui a modifié les modalités de plafonnement de la base de 
calcul de la réduction d’impôt en faveur du mécénat d’entreprise.  
 

 

Denier de l’Eglise 
Avec le mois de décembre, vient la dernière ligne droite pour verser votre contribution 
au Denier de l’Eglise. Près d’un tiers des donateurs attend les derniers jours de l’année 
pour participer. Merci de ne pas oubliez ce geste en apportant votre chèque à l’ordre de 
« Paroisse ND de l’Assomption-ADP, ou bien en ligne sur le site de la paroisse. 

 
 

-REMERCIEMENTS- 
Merci à Paul-Armand, notre grand Saint Nicolas, à son âne, et à tous les enfants 

qui ont participé à la très joyeuse procession mercredi dernier avenue Mozart.  

Photos à venir sur le site de la paroisse.  
 
 

 

 

Entr’aide remercie chaleureusement tous les bénévoles de la paroisse engagés à la 
récolte de la banque alimentaire qui par ses 2336kg soit 146 cartons,  

a fortement augmenté l’année record de 2016 ! 

 

mailto:ndahiversolidaire@gmail.com

