
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Partage de Carême 

Le Conseil Pastoral Paroissial vous propose de soutenir 
deux causes :  
 

1) Soutien aux écoles du Liban : Plus de 50% de la 
population libanaise vit aujourd’hui sous le seuil de 
pauvreté. Les familles n’ont plus les moyens de se nourrir 
ni de payer les frais de scolarité de leurs enfants. Dans ce 
contexte, les écoles chrétiennes qui scolarisent près de 
430 000 élèves au Liban sont particulièrement touchées. 
Pour 2021 l’objectif est d’assurer la continuité de 
l’enseignement au Liban et soutenir 115 écoles en danger 
de fermeture. 
 

2) Soutien au financement de la construction d’une salle 
polyvalente à Limete, quartier périphérique de Kinshasa 
(R.D. du Congo) où les religieuses de l’Assomption sont 
très engagées dans la pastorale paroissiale des jeunes. 
Toutes les activités de la paroisse qui ne dispose 
d’aucune salle,  se font dehors ou dans des locaux 
empruntés aux écoles. Pour assurer une continuité  et 
des conditions moins précaires à leur travail de 
pastorale, les sœurs voudraient construire sur leur 
terrain, une salle polyvalente.Aide demandée : 5000 € 
Chèques à l’ordre de « Assomption Solidarité. Projet 
Limete ». Reçus fiscaux assurés. 
 
Nous préciser si vous souhaitez un reçu fiscal. 

 

Partage de Carême JUNIOR 

La communauté des religieuses de l’Assomption de 
Puerto Iguazu, au Nord-Est de l’Argentine, anime un 
Centre social qui accueille des enfants et des adolescents 
en situation de grande pauvreté. Elles permettent à ces 
jeunes d’acquérir les connaissances de base, afin de 
préparer un avenir meilleur.  

La participation des enfants de la paroisse permettra 
d’aider pour acheter des fournitures scolaires et du 
matériel didactique et pour rémunérer les éducateurs. 

 
Des enveloppes seront à votre disposition sur les 
présentoirs pour choisir votre cause et faire un don. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   
Le carême de saint Joseph 

Plus silencieux qu’un chartreux, saint Joseph 
poursuivait dans son atelier un travail de bénédictin. 
Austère, le grand homme dévolu à la garde de la 
sainte Famille…. Rien de très folichon. Pas de 
scandale, pas d’abus, pas de vague, pas de 
controverse ni de propos déplacés… Un homme 
juste, tout simplement, arrimé à son devoir d’état. 

Selon l’esprit du monde, la vie de saint Joseph 
semble un carême d’une accablante morosité, terne 
et long comme un jour sans pain. Mais quand on a la 
plus belle Épouse du monde et qu’on partage avec 
elle le soin du plus beau des enfants des hommes, 
qu’a-t-on besoin de distraction, de sortie, de tapage, 
d’apparences, de piment ? Quand on voyage, 
besogne, jeûne, étudie, s’exile pour le Seigneur, la 
vie est comme le plus merveilleux songe d’une nuit 
d’été. Rien  ne coûte ni ne pèse. Tout est serein et 
doux. 

Oui, cette année, je vais vivre le carême avec saint 
Joseph : non comme des devoirs, des corvées, des 
pénitences, mais comme le bonheur simple de 
n’avoir pas à chercher des satisfactions ou des 
applaudissements extérieurs. Quand on a le trésor le 
plus précieux à domicile et Dieu même sous son toit, 
elles semblent bien fades les sollicitations 
mondaines. Lorsque je redécouvre pour qui je vis, qui 
me mène et où je vais : que l’existence devient 
limpide tout à coup !  « Soit que nous mangions, soit 
que nous buvions, soit que nous travaillions, soit que 
nous dormions, soit que nous vivions, soit que nous 
mourrions : c’est pour le Seigneur ! » Bon carême ! 

   

            Père Guillaume de Menthière + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Notre-Dame de l’Assomption 
de Passy 

Carême 2021 
 

Conférences de carême 2021 
 

Les conférences de carême de Notre-Dame de Paris auront 
lieu cette année tous les dimanches de carême à 16h30 à 
Saint-Germain l’Auxerrois et auront pour thème : « L’homme, 
irrémédiable? Rends-nous la joie de ton salut ! » Elles seront 
prêchées par le père Guillaume de Menthière et retransmises 
par France Culture, KTO et Radio Notre-Dame.   
 
Le programme de ces conférences :  

 Dimanche 21 février – L’homme déprimé ? Sauver le salut. 

 Dimanche 28 février - L’homme recherché, qui sauve ?  

 Dimanche 7 mars - L’homme délivré, sauvé de quoi ?  

 Dimanche 14 mars - L’homme réparé, qui est sauvable ?  

 Dimanche 21 mars - L’homme béatifié, qu’est-ce que le 
salut ?  

 Dimanche 28 mars - L’homme jugé, qui est sauvé ? 

Le jeûne du Carême 
 

Le jeûne et l’abstinence. Qu’est-ce que cela signifie? Voici 
les explications que donnent les Évêques de France : 
«Les catholiques doivent traduire en actes, d’une manière 
habituelle, leur volonté de se conformer à Jésus-Christ. 

 1° Tous les vendredis de l’année : soit en  s’abstenant 
de viande ou d’alcool ou de tabac, soit  
 En s’imposant une pratique plus intense de la prière 
 et du partage. 

2°   Pendant le temps de Carême : tous les vendredis, 
s’abstenir de viande s’ils le peuvent. Le Mercredi des 
Cendres et le Vendredi saint, jour d’abstinence et de jeûne, 
ils s’abstiennent de viande, ils jeûnent en se privant 
substantiellement de nourriture selon leur âge et leurs 
forces, et réservent un temps notable pour la prière.» 

(Extrait de l'Ordo liturgique). 

 
Semaine paroissiale de jeûne 

du dimanche 14 mars au vendredi 19 mars 
Afin d'en faciliter l'organisation, merci de vous 
inscrire avant le mercredi 10 mars, soit par mail 
gdelamy@free.fr, ou accueil de la paroisse.             
  Participation 10€ 

 

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Passy 
88 rue de l’Assomption - 75016 Paris - 01 42 24 41 50 

secretariat@ndapassy.fr 
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Mercredi 17 février, Cendres 
7h30, 9h00, 12h15, 17h00 Messe, dans l’église 
17h00 au 17 rue de l’Assomption  
 
Dimanche 21 février, 1er dimanche de Carême 
10h30-10h50 : mini conférence de carême : « Saint Joseph et le 
travail »  par Hugues de Beaugrenier, dans l’église 
11h00 : Messe, dans l’église 
16h30 : 1ère conférence de Carême : « L’homme périmé ? sauver 
le salut.» à Saint-Germain l’Auxerrois 

Mercredi 24 février 
7h30 : Messe, dans l’église 
 
Jeudi 25 février  
20h30 à 22h00 : Adoration avec confessions 
 
Vendredi 26 février 
9h30-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle 
12h15 : Chemin de croix 
 
Dimanche 28 février, 2ème dimanche de Carême 
10h30-10h50  : mini conférence de carême : « Saint Joseph et le 
silence »  par Patrick Maunand, dans l’église 
11h00 : Messe, dans l’église 
16h30 : 2ème conférence de Carême : « L’homme recherché, qui 
sauve ? » à Saint-Germain l’Auxerrois 
  
Mercredi 3 mars 
7h30 : Messe, dans l’église 
18h30 : Messe pour les vocations sacerdotales et religieuses 
 
Jeudi 4 mars  
20h30 à 22h00 : Adoration avec confessions 
 
Vendredi 5 mars 
9h30-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle 
12h15 : Chemin de croix 
 
Dimanche 7 mars, 3ème dimanche de Carême 
10h30-10h50  : mini conférence de carême : « Saint Joseph et la bonne 
mort »  par Bernard Laurent, dans l’église  
11h00 : Messe, 1er scrutin de nos catéchumènes   
16h30 : 3ème conférence de Carême : « L’homme délivré, sauvé de 
quoi ? » à Saint-Germain l’Auxerrois 
20h30 : Concert de Carême, Bach / Haendel, dans l’église 

Mercredi 10 mars 
7h30 : Messe, dans l’église 
 
Jeudi 11 mars  
 20h30 à 22h00 : Adoration avec confessions 
 
Vendredi 12 mars 
9h30-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle 
12h15 : Chemin de croix 
 
Samedi 13 mars 
 16h00 : Visite guidée de l’église  
 
Dimanche 14 mars, 4ème dimanche de Carême – Laetare 
10h30-10h50  : mini conférence de carême : « Saint Joseph et le 
service»  par Stanislas de l’Epine, dans l’église  
11h00 : Messe, dans l’église 
13h30 : Pèlerinage paroissial à St Joseph de Cluny 
16h30 : 4ème conférence de Carême : «L’homme réparé, qui est 
sauvable» à Saint-Germain l’Auxerrois 
19h00: Messe, 2ème scrutin de nos catéchumènes 

   20h00 : Lancement de la semaine de jeûne 
  
Lundi 15 mars 
Fin d’Hiver solidaire  

 
Mercredi 17 mars 
7h30 : Messe, dans l’église 
 
Vendredi 19 mars, Solennité de Saint Joseph 
9h30-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle  
12h15 : Chemin de croix 

   18h30 : Messe solennelle de la saint Joseph, dans l’église  

Samedi 20 mars 
9h30 : Départ pour la Marche des Pères de famille 
16h00 : mini retraite / confession des enfants du catéchisme et de leurs 
parents 
18h30: Messe expliquée, 3ème scrutin de nos catéchumènes 

 
Samedi 20 et dimanche 21 mars 
Action de carême communautaire : « Grand ménage de printemps à la 
paroisse ». 
 
Dimanche 21 mars, 5ème dimanche de Carême – Partage de carême 
10h30-10h50  : mini conférence de carême : « Saint Joseph et le      
mariage »  par Patrick Bergot, dans l’église  
16h30 : 5ère conférence de Carême : « L’homme béatifié, qu’est-ce que le 
salut ? » à Saint-Germain l’Auxerrois 
11h00 : Messe, dans l’église 
 
Mercredi 24 mars 
7h30 : Messe, dans l’église 
20h30 : Conférence du Père Brice de Malherbe sur la bioéthique 
 
Jeudi 25 mars, Annonciation du Seigneur, solennité  
18h30 : Messe solennelle, dans l’église 
20h30 à 22h00 : Adoration avec confessions 
 
Vendredi 26 mars 
9h30-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, chapelle  
12h15 : Chemin de croix  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prions pour nos catéchumènes adultes : 

Emma FABRE et Pierre-Lester AGUILA 

 

 Dimanche de Pâques 4 avril 
 

Messes de la Résurrection du Seigneur: 
11h00, dans l’église 

12h15, à la chapelle sainte Thérèse 
   19h00, dans l’église 

Messe à 10h30 au 17 rue de l’Assomption 

 

 

MESSES et OFFICES 
Horaires du soir susceptibles d’être adaptés en fonction  

des mesures sanitaires 

 

SEMAINE SAINTE 
 

 

Dimanche des Rameaux 28 mars 
Messes et bénédictions des Rameaux : 
Messe anticipée à 18h30 le 27 mars, dans l’église  
9h00, 11h00, Procession des Rameaux et messe, dans l’église, 
12h15, 19h00 
Messe à 10h30 au 17 rue de l’Assomption 
16h30 : 6ère conférence de Carême : « L’homme jugé, qui est      
sauvé ? » à Saint- Germain l’Auxerrois 
 
Mardi 30 mars 
12h00-22h00 : Journée du Pardon, pour se confesser avant 
Pâques, dans l’église 
 
Mercredi 31 mars 
18h30 : Messe Chrismale, à Saint Sulpice 
 
Jeudi saint 1er avril - La Cène du Seigneur 
8h30 : Office des ténèbres, au 17 rue de l’Assomption 
17h00-19h00 : Confessions, dans l’église 
19h30 : Sainte Cène, puis adoration au reposoir jusqu’à minuit 
 
Vendredi saint 2 avril – La Passion du Seigneur 
8h30 : Office des ténèbres, au 17 rue de l’Assomption 
12h15 : Chemin de croix dans la rue, départ du 17 rue de 
l’Assomption 
15h00 : Chemin de croix, à la paroisse 
16h00-18h00 : Confessions, dans l’église 
19h30 : Office de la Passion et vénération de la croix 
 
Samedi saint 3 avril 
8h30 : Office des ténèbres, au 17 rue de l’Assomption 
15h00-17h00 : Confessions, dans l’église 
21h00 : Vigile Pascale et baptême des catéchumènes 

 


