
    

  Semaines 46 – Du 11 novembre au 17 novembre 2019 

  Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
                                                  «au réveil, je me rassasierai de ton visage» 

 

  

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 

           
  LA RESURRECTION DES MORTS ! 

 
 L’archéologie montre que, depuis des temps immémoriaux et sur 

toute la surface de la Terre, les hommes ont le pressentiment qu’ils continuent à 
exister après la mort, et, le plus souvent ils réduisent cette vie post mortem de 
diverses manières à un simple prolongement de la vie terrestre. 

 
Mais dans cet Evangile, le Seigneur Jésus lui-même enseigne explicitement 

que les morts sont appelés à ressusciter : « Quant à dire que les morts doivent 
ressusciter, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent. » 

La Résurrection du Christ est au cœur de la foi chrétienne et le fondement 
de notre espérance face à la réalité universelle de la mort. L’examen attentif des 
Evangiles et de certains passages des Epîtres la rend indubitable. Mais aujourd’hui, 
comme au temps de Jésus, croire à la résurrection des morts est loin d’être évident.  

 
Saint Paul nous enseigne  que cette résurrection commence dès maintenant 

pour nous : « Par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ, avec lui 
vous avez été ressuscités, parce que vous avez cru en la force de Dieu qui l’a 
ressuscité d’entre les morts.» (Col 2,12) Ainsi, nous pouvons goûter la résurrection 
dès ici-bas. Certes, nous ne sommes pas tous appelés à l’expérimenter de façon 
aussi spectaculaire que Saint Paul sur le chemin de Damas, mais elle nous est 
donnée dans la mesure où nous répondons aux appels que Dieu nous adresse. Et 
nous pouvons entendre ces appels dans la mesure où nous avons à cœur de nous 
tenir fidèlement près de lui, de demeurer dans son intimité paternelle comme il nous 
y invite : par notre prière sous toutes ses formes en cœur à cœur avec Lui, Père, 
Fils et Esprit Saint, par notre docile écoute quotidienne de sa Parole, par notre 
attachement à son Eglise par laquelle il a choisi de nous prodiguer ses sacrements, 
ainsi que par notre permanente ouverture aux autres et l’exercice de la charité. 

 
Mais le Seigneur Jésus ne s’arrête pas là. En s’opposant fermement aux 

sadducéens qui la niaient, il nous promet la résurrection des morts. Accueillons-la 
avec foi, gratitude et joie, car croire en la résurrection de nos personnes uniques 
corps, cœur, âme et esprit, c’est croire que l’amour de Dieu pour nous est plus grand 
que notre pauvre capacité à faire le Bien. Mais reconnaissons humblement qu’ici-
bas nous sommes incapables de comprendre comment la résurrection des morts 
dans l’au-delà  se place dans la Vérité, la Justice et la Miséricorde divines. 

                 Patrice Jacqeau, diacre 

 



 

 

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) 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. 

 

EVEN 
« EVEN Assomption », parcours de formation destiné aux jeunes adultes, (18-30 ans). 
Tous les lundis soirs de 20h30 à 22h15 : prière, échange, enseignement. 
Dans l’église Notre Dame de l’Assomption. 
Premier week-end le 14-15 décembre à l’abbaye de Maredsous. 
Pèlerinage en Grèce du 14 au 19 avril. 
Père Julien Durodié – 06 32 32 45 52 Coordinateur : Olivier Maunand – 07 85 58 26 38 
 

URGENT : Recherche de BENEVOLES pour la couture 
le mercredi de 15h à 16h30 pour les enfants et les jeunes du patronage. 

Contact: Elisabeth MAUNAND  06.07.88.79.42 
 

                       Messe de la Saint Hubert 
Comme de coutume la messe de la Saint Hubert sera sonnée dans notre 
église le Dimanche 17 novembre à 11h par les par les sonneurs du Rallye 

des Trompes du Parc aux Cerfs de Versailles,  
 

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. 

 

                                         Santé solidaire – Visite aux malades 
La Paroisse Notre-Dame de l'Assomption a répondu à l'appel de Mgr Michel Aupetit 
adressé aux paroisses parisiennes pour former des équipes de bénévoles-visiteurs aux 
malades. Si vous connaissez des malades qui souhaiteraient recevoir la visite d'un 
paroissien faites leur parvenir ce numéro pour fixer un rendez-vous : tel 01 42 24 52 93.  
Vous souhaitez rejoindre l'équipe de bénévoles-visiteurs, appelez Robert Girot  
au 06 85 08 03 22. 

 



 

 

Dimanche 10 novembre 32ème dimanche du T.O. 

11h : Messe de lancement de l’opération Santé-Solidaire 

Lundi 11 novembre Saint Martin, commémoration de l’armistice de 1918 

11h : Messe unique, église fermée en suite. 
Mardi 12 novembre Saint Josaphat 

17h00 : Catéchisme CE1-CE2-CM1-CM2 ; 17h45 Aumônerie 6ème-5ème 

18h30 : Messe des étudiants à Saint Sulpice 
20h30 : Réunion équipe liturgique Durand Mille avec Patrice Jacqeau Salle Bx Frassati 
Mercredi 13 novembre De la férie 

13h30 : Catéchisme CE1-CE2-CM1-CM2 
19h15 : Aumônerie Jean Zay, salle Sainte Geneviève 

20h30 : Répétition de la chorale Paroissiale chapelle Sainte-Thérèse 
Jeudi 14 novembre De la férie 

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

Vendredi 15 novembre Saint Albert le Grand 
9h45-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle Sainte-Thérèse 

20h00 : Chapelet médité chapelle Sainte-Thérèse 
20h30 : Louange et Adoration, chapelle Sainte-Thérèse 

20h30 : Rencontre du catéchuménat, salle Lustiger 
Samedi 16 novembre Sainte Marguerite 

9h00- 11 h30 : Petit déjeuner de l’Ordre de malte salle Sainte Geneviève 

17h : Rencontre des servants d’autel 
Dimanche 17 novembre 33ème dimanche du T.O. 

9h30 : Préparation des enfants du catéchisme et de l’aumônerie à la confirmation 
11h00 : Messe de la Saint Hubert 

 
Ont été célébrées les obsèques de :  

Dominique  O’ZOUX 
 

Journée mondiale des pauvres 
Le diocèse de Paris vous convie le samedi 16 novembre à une montée au sacré Cœur 
de Montmartre de 9h30 à 14h. Chemin jubilaire vers la basilique avec Saint Michel, Saint 
Denis et Sainte Marie présidé par Mgr Aupetit archevêque de Paris. Rassemblement 
square Marcel Bleustein Blanchet. 
 

Petits déjeuners de l’Ordre de Malte 
Du 2 novembre au 28 mars, l’Ordre de Malte distribue des petits déjeuners aux 
personnes SDF le samedi de 9h00 à 11h00 dans les locaux de notre paroisse. 
Contact: Pascal Perez, pascal@fperez.fr 

 

Atelier Bakhita 
L’association « Aux captifs la libération » en recherche de coupons de tissus, de 
mercerie, de machines à coudre et de bénévoles pour animer des ateliers de couture, 
remercie sincèrement pour tous les dons qui ont déjà été déposés à l’accueil de la 
paroisse dans des sacs marqués « Atelier couture Bakhita – Captifs »  
Contact : Marie-Pierre Girard 06 85 43 97 84 - patrice.girard12@wanadoo.fr 
 

Agenda 

 



 

 

 

SAINT NICOLAS 
La paroisse Notre-Dame de l’Assomption organise  sa traditionnelle procession de la 
Saint Nicolas le mercredi 4 décembre 2019 de 15h00 à 17h00 – Venez nombreux ! 
 

                            Journées d’amitié  6, 7, 8 décembre 2019 
Elles vont arriver très vite maintenant ! Elles seront marquées, entre 
autres, par une grande procession mariale aux flambeaux, samedi 7 
décembre à 19h30, depuis notre église jusqu’à la Chapelle Sainte 
Thérèse des Apprentis d’Auteuil, 40 rue Jean de Lafontaine.                       
Le dimanche 8 décembre après la messe de 11h, prévoyez de 

déjeuner à la paroisse, et de déambuler dans les stands l’après-midi. 
 

QUETE POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL 
 Le week-end du 30 novembre et du 1er décembre a lieu la quête pour les Chantiers du 
Cardinal. Sur les 1 740 églises d’Ile-de-France, 456 ont été construites après 1905. Elles 
sont donc entièrement à la charge de l’Eglise, tout comme tous les lieux d’accueil 
catholique (chapelles, presbytères, salles paroissiales) et l’aménagement intérieur des 

églises construites avant 1905..  
Vous pouvez envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : 
Chantiers du Cardinal, 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris  
don en ligne sur www.chantiersducardinal.fr 

AU NOM DES COMMUNAUTES CHRETIENNES : MERCI ! 
 

Opération « Dessine-moi Notre-Dame » 
Mgr  Aupetit, Archevêque de Paris lance un appel aux enfants en 
France et partout sans le monde. Il propose aux enfants de faire un 
dessin sur le thème : “Dessine-moi Notre-Dame : l’église que vous 
connaissez ou l’église que vous imaginez”. Ces dessins seront 
sélectionnés et imprimés sur les bâches du chantier au moment du 
premier anniversaire de l’incendie le 15 avril 2020. Certains pourraient 
aussi faire l’objet d’un ouvrage publié à cette occasion. Les dessins 
sont à envoyer avant le 1er mars 2020 à l’adresse :  
Opération “Dessine-moi Notre-Dame” Diocèse de Paris 
10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris 
 

 Entr’aide recherche une bénévole responsable 
L’Entr’aide s’est beaucoup diversifiée. Catherine Blanchy souhaite partager ses différents 
engagements avec une responsable pour mieux coordonner les activités de l’association. 
Une disponibilité un quart temps est souhaitée. Joie de vivre de rigueur. 
Contact : blanchy.catherine@gmail.com  - 06 85 43 74 92 
 

Pèlerinages 
Merci à Catherine de Feydeau et aux pèlerins de Lourdes pour les jours merveilleux 

passés ensemble dans la prière et la fraternité. 
Prochain pèlerinage paroissial : dimanche 17 mai 2020 à Notre-Dame de Liesse ! 

 

 

 

http://www.chantiersducardinal./
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