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  Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Je donne ma vie pour mes brebis » Jn 10,15 

 

  

90, rue de l’Assomption 75016 Paris    Tél : 01 42 24 41 50    Fax : 01.42.24.43.34 
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Vocations 
 

Le quatrième dimanche de Pâques est traditionnellement appelé le 
dimanche du Bon Pasteur, en référence aux quelques versets de l’évangile 
selon saint Jean qui y sont lus chaque année. Ce dimanche est également la 
journée mondiale de prière pour les vocations. Aujourd’hui encore, le Seigneur 
Jésus continue d’appeler de nombreux jeunes à sa suite, en particulier dans le 
ministère sacerdotal. Il est urgent de prier pour les vocations ! En France, deux 
diocèses sur trois n’ont eu ces dernières années aucune ordination sacerdotale, 
ou bien qu’une seule. Ce simple chiffre devrait suffire à réveiller les consciences. 

 

La première chose à faire est de prier. Cela ne suffit pas, mais c’est 
nécessaire. Ce souci de la prière pour les prêtres est l’affaire de tous. Nul ne 
peut se soustraire à cet appel du Christ : « priez donc le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Lc 10, 2). Cela signifie que chacun 
doit avoir à cœur de prier pour les vocations, que ce soit seul, en famille, ou au 
sein d’un groupe. Il n’y aura de renouveau des vocations que si chacun 
s’implique personnellement. 

 

Oui, en 2018, il est encore possible de devenir prêtre. Le prêtre n’est pas 
la mémoire d’un passé révolu, ou une espèce rare en voie de disparition qui 
n’aurait plus rien à dire ni à faire en ce troisième millénaire. Le monde a besoin 
de prêtres ! L’Eglise a besoin de prêtres pour servir et guider sans relâche le 
peuple de Dieu, sous la conduite de l’Esprit Saint ; pour proclamer la Parole de 
Dieu et annoncer l’Evangile ; pour célébrer avec foi les mystères du Christ, dans 
les sacrements ; pour porter avec courage la charge de la prière, s’unir toujours 
davantage au Christ, et se consacrer à Dieu pour le salut de tous. 

 

En l’an 2000, à Rome, le Pape saint Jean-Paul II confiait aux jeunes : 
« puissiez-vous avoir toujours, dans chaque communauté, un prêtre qui célèbre 
l’Eucharistie ! (…) L’Eglise a besoin d’hommes qui célèbrent aujourd’hui, avec 
un cœur pur, le sacrifice eucharistique. Le monde a besoin de ne pas être privé 
de la présence douce et libératrice de Jésus vivant dans l’Eucharistie ! ». Prions 
donc tous avec foi, portés par l’espérance que le Seigneur n’abandonnera 
jamais son Eglise. 

 

Abbé Cyril Gordien + 



 

 

HORAIRES (vacances scolaires)  
  

OOUUVVEERRTTUURREE  ddee  ll’’ÉÉglise  : …………………….… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OOUUVVEERRTTUURREE  cchhaappeellllee  SSttee  TThhéérrèèssee  :  ………………..  8h30 à 22h30 (20h00 les samedis-dimanches)  
AACCCCUUEEIILL  - du lundi au samedi  : .......................... 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 
 

MMEESSSSEESS  eenn  sseemmaaiinnee  : ......................................... du lundi au vendredi 9h00 et 18h30 
 ....................................................................................... mercredi 19h15 (forme extraordinaire) 

 ....................................................................................... samedi 9h00 
chez les Religieuses au 17, rue de l'Assomption : ...... 18h30 du lundi au vendredi et 12h00 le samedi 

MMEESSSSEESS  ddoommiinniiccaalleess  ::  ...................................... 18h30 ((samedi) - 9h00 - 11h00 

 ....................................................................................... 12h15 (chapelle Sainte Thérèse) - 19h00 
 ....................................................................................... 10h30 (au 17, rue de l'Assomption) 

 

CCOONNFFEESSSSIIOONNSS : ..................................................... 17h00 à 18h30 (du lundi au samedi) 
 ....................................................................................... et tous les jeudis de 20h30 à 22h00 
PRIÈRE du chapelet :......................................... 18h00 (tous les jours) 

ADORATION tous les jours au 17 rue de l’Assomption de 16h00 à 18h15 
 

Pèlerinages à venir 
• 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. Programme détaillé et tracts d’inscription dans les présentoirs. 

• 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 

 

Le dimanche 27 mai : grand pèlerinage paroissial fluvial à 
Notre-Dame de l’Assomption des Buttes-Chaumont (en 
bateaux-mouches !) Visiter Paris depuis la Seine, franchir les 
écluses, canal saint Martin, … Fêter Notre-Dame, le jour de la 
fête des mères ! 
Prendre les tracts détaillés sur les présentoirs et inscrivez-
vous très vite ! Places limitées ! 

Infos : Catherine de FEYDEAU 06.62.19.63.84 ndapastorale@gmail.com 
 

Pèlerinage annuel des Pères de famille 
Du jeudi 28 juin au dimanche 1er juillet (A-R en car à la paroisse le 28 juin à 19h30 / 
le 1er juillet vers 17h00), l’itinéraire mènera le fervent chapitre de Notre-Dame de 
l’Assomption depuis l’abbaye de Saint Wandrille à l’abbaye du Bec-Hellouin. 
Tracts sur les présentoirs. Renseignements et inscriptions : www.ndaperesdefamille.fr 
 

Cuisine Sainte Geneviève 
Durant ces vacances scolaires, la cuisine et la salle sainte Geneviève sont 
entièrement rénovées. Ce sont des milliers de repas qui sont préparés et servis 
chaque année dans ces locaux paroissiaux. Il était temps qu’ils soient restaurés. 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
Dimanche 22 avril   4ème dimanche de Pâques - Journée Mondiale des Vocations 

Lundi 23 avril   Saint Georges, Saint Adalbert 

Mardi 24 avril   Saint Fidèle de Sigmaringen 

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

Mercredi 25 avril   Saint Marc, fête 

19h15 : Messe en forme extraordinaire du rite latin, dans l’église 

Jeudi 26 avril   De la férie 

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

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

Vendredi 27 avril   De la férie 

Pas d’adoration du Saint Sacrement pendant les vacances scolaires 
Samedi 28 avril   Saint Louis-Marie Grignion de Montfort 

Dimanche 29 avril   5ème dimanche de Pâques - Quête impérée pour les prêtres âgés 

10h30-16h30 : Journée Foi et Lumière, salle Saint Jean XXIII 
 

Ont été célébrées les obsèques de : Guy FRITEL et Robert LAVENIR 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Andréas et Enora BONNARD PHILIPPI, Romy LIGER, Angelina MAISONOBE GERVASONI 

 

Nous rendons grâce à Dieu pour les 51 ans de mariage de Bruno et Bénédicte, 
pour les 29 ans de mariage de Fabrice et Diane, 

et pour les 40 ans de mariage de Dominique et Isabelle. 

 

Journée Mondiale des Vocations 
En 2017-2018, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent plus de 200 
séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en charge 

de leur formation est intégralement assumée par les dons des chrétiens. Une journée 
de formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages…). 
La quête de ce dimanche 22 avril est destinée à leur formation et à la pastorale des 
vocations sacerdotales et religieuses. Vous pouvez également envoyer vos dons, 
déductibles de vos impôts, à Œuvre des Vocations 15 rue des Ursins 75004 Paris ou 
faire un don en ligne sur www.mavocation.org. Merci d’avance de votre générosité ! 

 

Mois de mai, mois de Marie 
Selon la tradition, les paroissiens de Notre-Dame de l’Assomption de Passy se 
réuniront chaque soir du mois de mai dans un foyer différent avec un prêtre ou un 
diacre de la paroisse, pour méditer le chapelet ensemble autour de la statue de la 
Vierge Marie. 
• Modalités : la veille, on récite le chapelet chez la famille qui reçoit la statue de la 
Vierge. Ensuite une famille emporte la statue pour le chapelet du lendemain. 
Chaque soir, rendez-vous dans l’agora pour un départ (à 19h15 en semaine, à 19h45 le 
samedi et à 20h15 le dimanche) avec les paroissiens et le prêtre ou diacre qui 
participeront au chapelet dans les foyers. 
• Inscriptions : des tableaux sont d’ores et déjà disponibles aux différentes entrées. 
N’attendez plus pour vite les remplir ! 

Renseignements : Cécile AYASSE  06.10.25.80.69  moisdemarienda@free.fr 

http://www.mavocation.org/
mailto:moisdemarienda@free.fr


 

 

A VOS AGENDAS ! 
• Dimanche 29 avril : 
11h00 : Messe présidée par Monseigneur Léopold OUÉDRAOGO, évêque auxiliaire 
de Ouagadougou, et animée par la communauté Burkinabé, dans l’église. 

• Mercredi 9 mai : 
Veille du jeudi de l’Ascension. A 18h30 : Messe anticipée, dans l’église. 

• Jeudi 10 mai - Jeudi de l’Ascension : 
Messes à 9h00, 11h00, 12h15 et 19h00 (à 10h30 chez les Religieuses) 

• Mercredi 16 mai : 
19h30 : Veillée pour la Vie avec les évêques de la région, à la cathédrale N-D de Paris. 

• Dimanche 13 mai : 
9h00: messe avec la chorale du Burkina, dans l’église, puis journée culturelle 
burkinabé avec découverte de la riche culture de ce pays tout au long de la journée. 
• Mercredi 31 mai : 
18h30 : Messe de la Visitation suivie du chapelet des familles et du chant de l’hymne 

acathiste avec la chorale paroissiale pour la clôture du mois de Marie, dans l’église. 

 

Pas généreux, les jeunes ? 
Le diocèse de Paris fait une campagne de sensibilisation auprès des jeunes. 
Beaucoup d’entre eux ne pensent pas à aider, financièrement aussi, l’Eglise parce 
qu’ils ne savent pas comment fonctionne le Denier de l’Eglise. Même pour de petites 
sommes la participation de tous est importante, c’est aussi un signe d’appartenance à 
la communauté paroissiale. Comment donner ? Par chèque à l’ordre de « Paroisse 
Notre-Dame de l’Assomption de Passy - ADP », en ligne sur le site de la paroisse ou 

sur celui du diocèse de Paris. Vous pouvez aussi choisir le prélèvement automatique. 

 

Bioéthique 
En s’inscrivant, en 2 clics sur www.unjourunargument.fr, vous pourrez recevoir un 
email par jour pour répondre à une des propositions des Etats Généraux de la 
Bioéthique, avec : la situation actuelle, ce qu’en dit le Conseil Consultatif National 
d’Ethique, ce qu’en dit l’Eglise de France (via sa Conférence des Evêques) 
S’inscrire, c’est l’assurance de prendre quelques minutes par jour pour participer. Il ne 
reste plus que 2 semaines pour que la voix des chrétiens et de l’Eglise soit entendue ! 
Retenez la prochaine soirée Bioéthique : le jeudi 3 mai à 20h30 à la paroisse Saint 
Léon (29 rue Dupleix 75015 Paris) sur le thème : « Embryon et période anténatale : 
recherche et thérapeutique – l’homme en danger ? » en présence de Mgr Michel 
AUPETIT et du Professeur Emmanuel SAPIN. 

 

Redevable de l’Impôt sur la Fortune Immobilière ? 
Comme pour l’ISF auparavant, vous pouvez déduire 75 % de votre don et ainsi 
« investir votre impôt » là où vous voulez ! 

Programme Entraide & Education (Fondation Notre-Dame) 
Collège des Bernardins,  Insertion par le logement,  KTO 

Un document d’information est à votre disposition sur les présentoirs. 
www.fondationnotredame.fr  www.collegedesbernardins.fr 

www.fondationinsertionlogement.fr www.ktotv.com 

Contact :  01 78 91 94 51  ou  www.ififnd2018.fr 


