
    

  Semaine 13 – Du 25 mars au 2 avril 2018 
 

 

  Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » Mt 21,9 

 

  

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 

 
 
 

En route avec Jésus ! 

 
Depuis le mercredi des cendres, l'appel de l’Église à la conversion a retenti 
en chacun de nous lors de l'imposition des cendres sur nos fronts: 
« Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ». Pendant quarante 
jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, le jeûne et le partage, 
pour grandir dans notre intimité avec Dieu et nous disposer à accueillir son 
salut gratuit. 
 
Avec la célébration liturgique de ce dimanche, appelé dimanche des 
Rameaux et de la Passion du Seigneur, nous entamons notre entrée dans la 
Semaine Sainte. Aussi les textes liturgiques de ce jour nous invitent-ils à 
méditer plus profondément sur le mystère de notre salut et à nous associer à 
l’œuvre rédemptrice du Christ. 
 
Acclamé et rejeté par la même foule à Jérusalem, et malgré un procès des 
plus injustes, Jésus le serviteur humble et confiant, librement, donne sa vie 
par amour pour son Père et pour le monde. Quelle folie d’amour ! 
 
Puisse la communion à l’eucharistie de ce jour nous donner la grâce d’imiter 
Jésus dans sa vie toute donnée en cette Semaine Sainte et dans toute notre 
vie. Amen ! 
 
 

Abbé Théophile BOUDA 
 
 

En ce jour des rameaux, des buis vous sont proposés par les enfants et les jeunes 
du Patronage Saint Joseph. L’offrande que vous ferez servira à ce que des 
familles nécessiteuses puissent envoyer leurs enfants au camp d’été dans les Alpes. 
Merci de votre générosité. 

Placez vos buis bénis sur vos crucifix chez vous.



 

 

La Grande Semaine 
 

Ce sont les plus beaux offices de l’année, ce sont les jours par excellence où il faut être 
tout à Dieu. Notez les principales célébrations : 

 

• Dimanche des Rameaux et de la Passion 25 mars : 
Messes à 9h00 - 11h00 - 12h15 - 19h00 

et 10h30 chez les Religieuses, 17 rue de l’Assomption 

11h00 : Bénédiction des rameaux, procession et messe solennelle animée par 
Les Petits Chanteurs de Passy, dans l’église 
 

• Lundi Saint 26 mars : 
Messes à 9h00 - 18h30 et 18h30 chez les Religieuses, 17 rue de l’Assomption 

 

• Mardi Saint 27 mars - Journée du Pardon : 
Messes à 9h00 - 18h30 et 18h30 chez les Religieuses, 17 rue de l’Assomption 

De 12h00 à 22h00 : Journée du Pardon pour vous confesser avant Pâques et 
adoration du Saint Sacrement, dans l’église 
 

• Mercredi Saint 28 mars : Messe à 9h00 - Pas de messe à 18h30 
18h30 : Messe chrismale à la cathédrale Notre-Dame de Paris 
 

• Jeudi Saint 29 mars : 
8h30 : Office des ténèbres chez les Religieuses, 17 rue de l’Assomption 
De 17h00 à 19h00 : Confessions, dans l’église 
19h30 : Sainte Cène animée par la chorale paroissiale, puis adoration au reposoir 
jusqu’à minuit 
 

• Vendredi Saint 30 mars : 
8h30 : Office des ténèbres chez les Religieuses, 17 rue de l’Assomption 
12h15 : Chemin de croix dans la rue, départ du 17 rue de l’Assomption 
15h00 : Chemin de croix dans l’église pour les personnes à mobilité réduite 
De 16h00 à 18h00 : Confessions, dans l’église 
19h30 : Office de la Passion du Seigneur et Vénération de la Croix animée par la 
chorale paroissiale, dans l’église 
 

• Samedi Saint 31 mars : 
8h30 : Office des ténèbres chez les Religieuses, 17 rue de l’Assomption 
De 15h00 à 17h00 : Confessions, dans l’église 
21h00 : Vigile Pascale et baptême de nos catéchumènes, dans l’église 
À l’issue, grand verre d’amitié 
 

• Dimanche de Pâques 1er avril : 
Messes à 11h00 - 12h15 - 19h00 

et 10h30 chez les Religieuses, 17 rue de l’Assomption 

11h00 : Messe solennelle de la Résurrection du Seigneur 
présidée par Mgr Thibault VERNY, évêque auxiliaire de Paris 
À l’issue, joyeuse chasse aux œufs en chocolat, dans la cour paroissiale 
 

• Lundi de Pâques 2 avril : 
Messe unique à 11h00, dans l’église qui sera ensuite fermée à l’issue de cette célébration 



 

 

« AIR MESSE » : La Messe pour Tous 
Des bénévoles de la Conférence Saint Vincent de Paul, aidés de paroissiens 
volontaires, accompagnent des personnes âgées ou à mobilité réduite aux différentes 
célébrations puis les raccompagne chez elles. 
Ce service invite toutes les personnes souhaitant en bénéficier à se faire connaître très 
rapidement et recherche également des bénévoles volontaires. 
Renseignements et inscriptions : Yves BAZIN de JESSEY 
yves.bazindejessey@sfr.fr  ou  csvp.ndassomption@orange.fr  ou  06.18.21.50.02 

 

Des fleurs pour le reposoir 
Ce mardi 27 mars dans la journée, vous pourrez offrir de belles fleurs blanches et 
jaunes (uniquement fleurs en pots) pour le reposoir du jeudi Saint 29 mars à la chapelle 
Sainte Thérèse. 
Merci à vous et à toute l’équipe des fleurs et des bouquets liturgiques qui embellit 
chaque semaine nos célébrations ! 

 

Vous confesser avant Pâques 
La grande Journée du Pardon se déroulera le mardi Saint 27 mars de 12h00 à 22h00, 
dans l’église. Des prêtres en nombre seront présents pour être ministres du sacrement 
de Pénitence et de Réconciliation. 
A partir de 12h00, le Saint Sacrement sera exposé. « Veillez et prier… » (Mt 26,38) 

 

Via Dolorosa 
Beaucoup de pèlerins de Terre Sainte connaissent ce chemin montant dans les rues 
de la Cité Sainte sur les traces du Seigneur portant sa croix. Les rues de notre quartier 
seront notre « Via Dolorosa » le : 

Vendredi Saint 30 mars : Chemin de Croix au cœur de notre quartier 
Départ à 12h15 du 17 rue de l’Assomption 

Nous parcourrons les rues jusqu’à notre église en méditant les quatorze stations du 
Chemin de Croix. 
Ce vendredi Saint, jour de jeûne, nous permettra plus facilement d’inviter des proches 
et de libérer cet horaire sur nos agendas familiaux pour ce temps de prière et de 
grâces. Chrétiens, soyons témoins au cœur du monde ! 
NB : Chemin de Croix à 15h00, dans l’église, pour les personnes à mobilité réduite. 

 

Partage de Carême 
Le Conseil Pastoral Paroissial vous propose de soutenir trois causes : 
- Œuvrer à la reconstruction de bâtiments religieux à Saint Martin et à Saint 
Barthélémy (Guadeloupe). Chèque à l’ordre de : Fondation Notre-Dame projet St-
Martin St-Barth. 

- Aider les étudiants en Irak et Mossoul, avec l’Œuvre d’Orient (projet proposé par le 

diocèse de Paris). Cet argent récolté assurera dix mois de scolarité pour chaque 
étudiant. Chèque à l’ordre de : Œuvre d’Orient – Etudiants Irak. 

- Soutenir le projet des Religieuses de l’Assomption d’Ampasimanjeva 

(Madagascar) pour la rénovation et construction de bâtiments scolaires. Chèque à 
l’ordre de : Assomption Solidarité. 

  N’hésitez pas à prendre les enveloppes sur les présentoirs !   
Vous pourrez recevoir un reçu de déduction fiscale 

mailto:yves.bazindejessey@sfr.fr
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Pèlerinages à venir 
Nos pèlerinages paroissiaux à venir sont variés : 

• Dimanche 27 mai 2018 : pèlerinage paroissial fluvial à Notre-Dame de l’Assomption 

des Buttes-Chaumont (en bateaux-mouches). 
Prenez les tracts d’inscription dans les présentoirs et inscrivez-vous très vite ! 

• Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 : pèlerinage paroissial à Saint Laurent sur 
Sèvre et Puy du Fou. Tous les détails vous seront communiqués prochainement. 

• Du samedi 20 au lundi 29 octobre 2018 : pèlerinage paroissial en Roumanie, sur 

les pas du Bienheureux Monseigneur GHIKA, en lien avec la communauté roumaine de 
la rue Ribera. 
Réunion d’information avec conférence le mercredi 4 avril 2018 à 20h00, chapelle 
Sainte Thérèse. 

• Du jeudi 25 avril 2019 au samedi 4 mai 2019 : pèlerinage paroissial en Terre 

Sainte. Tous les détails vous seront communiqués prochainement. 
 

Contact : Catherine de FEYDEAU  06.62.19.63.84  ndapastorale@gmail.com 

 
           Denier de l’Église 

 

Merci à tous ceux qui ont déjà versé leur contribution à la campagne 2018 du 
Denier. Faut-il le rappeler l’Église ne reçoit aucune subvention publique et ne 
vit matériellement que de la générosité des chrétiens. 

 

Qui donne ? Tous ceux qui se sentent partie liée à l’Église et qui souhaitent 
qu’elle puisse exister et vivre dans notre quartier. 
 

Comment donner ? Par chèque à l’ordre de « Paroisse Notre-Dame de 
l’Assomption de Passy - ADP » ou en ligne sur le site de la paroisse ou sur celui du 
diocèse de Paris. Vous pouvez aussi choisir le prélèvement automatique. 
 

Combien donner ? Selon ses possibilités ! En 2017 les dons allaient de 10€ 
à 10 000€… 

 
Ont été célébrées les obsèques de : 

Fabienne SHINKARETZKY, Pierre CAPOULADE, Marie-Thérèse DINOTA, 
Ginette LERUSTE, Marie-Claire BOUCHEZ et André LOYER 

 

Est devenue fille de Dieu par le baptême : 
Agathe ROLLIER 

 
LIMONCELLO 

Découvrez dès à présent le 2ème numéro de notre journal de quartier, le 
LIMONCELLO ! Une pause savoureuse et pétillante à partager sans 
modération ! À prendre dans les présentoirs et à distribuer très largement. 

 


