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  Paroisse    

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi je trouve ma joie. » Lc 22 
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Dans la joie accourons dans la maison Seigneur ! 
 

Le salut de l’humanité est le projet éternel de Dieu. Oui ! Comme le dit bien 
Saint Irénée, « la gloire de Dieu c’est l’homme vivant et la vie de l’homme 
c’est la vision de Dieu ». Ce projet éternel de Dieu nourri et tenu caché 
depuis l’éternité se révèle dans l’évènement liturgique que nous célébrons 
aujourd’hui. Le « Verbe de Dieu fait chair » qui vient révéler et accomplir  le 
dessein bienveillant de Dieu pour l’homme emprunte le chemin de l’humilité 
pour se faire solidaire de l’homme  à l’exception du péché, afin de le 
conduire dans la gloire éternelle de Dieu. Le Seigneur descend dans les 
eaux du Jourdain avec les pécheurs pour sanctifier l’eau et donner à 
l’homme le Baptême nouveau qui l’introduira dans la vie éternelle de Dieu. 
Désormais ceux qui renaitront de « l’eau et de l’Esprit » deviendront des fils 
adoptifs de Dieu. Cependant, il revient à l’homme d’accueillir le don gratuit 
de Dieu en se mettant à l’écoute du Fils unique. Aussi, les textes liturgiques 
de ce jour nous y invitent-ils avec empressement. 
 

Providentiellement notre communauté paroissiale a retenu ce jour de 
célébration du Baptême du Seigneur pour demander à Monseigneur 
l’Archevêque, la consécration de l’autel de notre église paroissiale dont les 
travaux majeurs viennent d’être achevés. Cette cérémonie liturgique que 
nous allons vivre en ce jour nous rappelle que « comme une source, la table 
du Seigneur est placée au milieu de l’église, afin que, de toutes parts, la 
foule des fidèles afflue à la source pour s’abreuver à ses flots qui sauvent » 
Saint Jean Chrysostome in doc. du Père Norbert Hennique. N’ayons donc 
de cesse d’accourir dans ce lieu saint pour recueillir les nombreuses et 
abondantes grâces de Dieu pour nous-mêmes et pour le monde. Puisse la 
communion à l’eucharistie de ce jour nous donner la grâce de demeurer 
fidèles à notre baptême et de coopérer à l’œuvre du salut de Dieu, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen ! 
 

Abbé Théophile BOUDA 



 

 

HORAIRES  
 

OUVERTURE de l’Église : …………………….… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 22h00 
OUVERTURE chapelle Ste Thérèse : ………. 8h30 à 22h30 (20h00 les samedis-dimanches) 
ACCUEIL - du lundi au samedi : .......................... 9h00 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 
 ....................................................................................... 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, dans l’église) : ................ 8h30 (du mardi au samedi) 
ADORATION : la chapelle Sainte Thérèse le vendredi de 9h30 à 18h20, 

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. 

 

FÊTE PATRONALE 

 

C’est sous le titre de Notre-Dame de la Miséricorde que notre église fut érigée. 
Notre fête patronale originelle avait donc lieu 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. 

 

Fête patronale aujourd’hui, dimanche 13 janvier : 
 

• Grand-messe à 11h00 célébrée 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 convivial. 
 

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

Venez nombreux ! 

 

Bien commencer l’année 
Début janvier : temps des vœux et des bonnes résolutions. Savez-vous que vous 
pouvez venir adorer le Seigneur tous les mercredis de 13h30 à 15h00 avec les enfants 
du catéchisme, ou le jeudi de 20h30 à 22h00, ou encore le vendredi de 9h30 à 18h20 
dans la chapelle Sainte Thérèse ? Ce vendredi 18 janvier vous pourrez aussi venir 
prier et chanter le Seigneur de 20h30 à 22h00 dans une belle soirée de louanges. Tous 
les jours, vous pouvez méditer le chapelet à 18h00. « Au XXIème siècle il faut un 

christianisme qui se distingue avant tout dans l’art de la prière » (Saint Jean-Paul II) 



 

 

AGENDA   PAROISSIAL 
 

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   
10h30-16h30 : Journée Foi et Lumière, salle Saint François de Sales  

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. 
A la sortie, partage de la galette des Rois avec un apéritif convivial 

16h00 : Concert des quatre chorales, dans l’église 
 

Lundi 14 janvier   De la férie 

20h30-22h30 : Réunion Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC), salle bx Frassati 

20h30 : Parcours EVEN (18-30 ans), chapelle sainte Thérèse 

20h30 : Équipe liturgique n°5 (GUIFFART) avec le Père HENNIQUE, salle bse Chiara Luce 

Mardi 15 janvier   Saint Rémi 

15h00-16h30 : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR), salle saint Jean XXIII 
20h00 : Départ de la maraude paroissiale, devant l’agora 

20h30 : Préparation au baptême, salle Karol Wojtyla 

Mercredi 16 janvier   Sainte Marie, refuge des pécheurs 

9h00 : Messe des catéchistes                   9h45-11h15 : Relais général des catéchistes 
12h15 : Déjeuner des enfants du patronage Saint Joseph, salle sainte Geneviève 
13h30-15h00 : Adoration du Saint Sacrement avec les enfants, chapelle sainte Thérèse 
20h30 : Chorale paroissiale-accueil des nouveaux et répétition, chapelle sainte Thérèse 
Jeudi 17 janvier   Saint Antoine, mémoire 
15h30: « Goûter du jeudi », dans l’église puis salle bienheureux Frédéric Ozanam 

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

Vendredi 18 janvier   Saint Pierre Canisius 

9h30-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle sainte Thérèse 

20h00 puis 20h30 : Soirée de prières avec chapelet médité puis Louange et Adoration 

Samedi 19 janvier   De la férie 

9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte 
12h00 : Messe d’action de grâce de la Conférence Saint Vincent de Paul 
12h45 : Déjeuner festif de la Conférence saint Vincent de Paul 

Dimanche 20 janvier   2ème dimanche du temps ordinaire – Quête impérée pour les séminaires 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Blanche GUILLOT et Léonard PLANCHOT 
 

Ont été célébrées les obsèques de : 
Ludovic DUPONT de DINECHIN, Roger DUBERNARD LAURENT, Allan de LESGUERN, Geneviève 

de RIBIER, Noëlle PICASSO de OYAGÜE, Andrée RAINAUT et Luce DUCHET 
 
 

Contacts et Échanges 
Ce dimanche 13 janvier à 15h00, salle saint Jean XXIII, Contacts et Échanges vous 
propose une conférence sur « L’Eglise et la Science au cours des siècles» donnée par 
Roland HUREAUX, historien, essayiste. Juste avant le Concert de 16h !. 

 



 

 

Sacrement des malades 
Pour ceux qu’affectent gravement l’âge ou la maladie, une célébration collective du 
sacrement des malades est prévue à la messe de 11h00 le dimanche 10 février, 
dans l’église. Si vous désirez recevoir ce sacrement ou si vous connaissez une 
personne susceptible de le recevoir, signalez-le à l’un des prêtres ou à l’accueil. 

 

JMJ@Panam’ - 24 au 27 janvier 2019 
Changez une lettre, et Panama devient... Panam’ ! Pour les 18-30 ans qui 
n'ont pas la chance de rejoindre le Pape au Panama, les JMJ se vivront 
aussi à domicile. Programme du 24 au 27 janvier : Catéchèses, 
Procession mariale au flambeau, Cross caritatif des 12 étoiles, Concert 

sous la Canopée des Halles, Retransmission TV du Panama, Temps spi, Mission, 
fiesta et don de soi… Tout ça à Paris ! Infos et inscriptions sur www.jmjparis.org 

 

Marche pour la Vie 
Comme chaque année, la grande MARCHE POUR LA VIE se déroulera le dimanche 
20 janvier à 13h30, départ Porte Dauphine. Infos : www.enmarchepourlavie.fr 

Respectons toute vie humaine de la conception à la mort naturelle. 

 

Dons pour les braderies paroissiales 
Les bénévoles du vestiaire, brocante, jouets et livres remercient les fidèles donateurs 
qui alimentent le stand. Leurs dons sont vendus deux fois par an, au printemps et à 
l'automne pendant les braderies. Dorénavant, ces dons peuvent être déposés soit au 
vestiaire, soit dans le local de réserve brocante, en respectant les horaires suivants : 

 
 

Une semaine avec le Curé d’Ars 
Du 25 février au 1er mars est proposé à tous les enfants du CE2 à la 5ème une belle 
semaine-découverte avec, notamment, un pèlerinage à Vézelay, Ars et Beaune. Coût : 
150€. Prenez vite les tracts ! Informations et inscriptions : ndapastorale@gmail.com 

 

Camp Ski / Spi 
Du 2 au 10 mars, le camp Ski / Spi se déroulera à Briançon. Des CM1 aux prépas, les 
inscriptions sont dès à présent ouvertes à tous ! 
Infos : Geneviève RENARD  06.06.55.38.00  aumoneriejeunesassomption@gmail.com 

 

Marche Saint Joseph 
De ND de l’Assomption à St Eustache en passant par ND de Paris, pères, grands-
pères, époux venez marcher le samedi 16 mars pour vous mettre sous le regard de St 

Joseph. www.marche-de-st-joseph.fr Inscriptions : ndapmarchesaintjoseph@gmail.com 

http://www.marche-de-st-joseph.fr/
mailto:ndapmarchesaintjoseph@gmail.com

