
    Semaines 43-44 - Du 18 octobre au 1er  novembre 2020 
        Paroisse 

Notre-Dame de l’Assomption 
                                                      « Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre. » 
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Pouvoir politique - Pouvoir spirituel : à chacun sa propriété ? 
 

Bien chers frères et sœurs, à toutes les époques et quelques soient les lieux, les gouvernants 
des peuples  et des nations édictent des lois pour le vivre-ensemble. Maintien de l’ordre oblige! 
Au temps de Jésus, les Romains qui occupaient la Palestine avaient imposé leurs Lois. Mais 
les Lois de l’occupant, notamment celles relatives à l’impôt dû à l’empereur, étaient 
diversement accueillies par les juifs. 
 De fait, les Hérodiens qui tirent profit de la collaboration avec l’occupant romain payaient 
volontiers l’impôt réclamé par César tandis que les Pharisiens s’y soumettaient en grinçant des 
dents. Car, ils considèrent que tout pouvoir vient de Dieu ! Payer l’impôt à César n’est-ce pas 
là une restriction imposée à la souveraineté de Dieu sur Israël ? D’où la question piège posée 
à Jésus pour l’embarrasser et le compromettre : «  Est-il permis, oui ou non, de payer 
l’impôt à l’empereur ? » En d’autres termes : « La Loi juive peut-elle s’accommoder de la Loi 
romaine ? Si oui, y a-t-il des limites ? Si non, laquelle choisir ? Ces questions sont encore 
d’actualité ! Relations pouvoir temporel et pouvoir spirituel : quels rapports entretenir ? 
En partant de la réalité quotidienne qu’on lui soumet, Jésus élève le débat. Tout homme est 
membre d’une famille humaine, d’une tribu, d’une nation, mais tout homme est aussi à l’image 
de Dieu. Et comme l’affirme la première lecture, le Seigneur est au-dessus de tout, et il peut 
user parfois de ceux qui mènent les peuples, comme il le fit de Cyrus, le roi païen, pour 
accomplir son dessein de salut en faveur l’homme. 
Ainsi, dans l’Evangile, Jésus  nous livre l’attitude du chrétien face au pouvoir temporel. Elle est 
faite de respect de son autonomie, mais de revendication de la primauté pour le service de 
Dieu : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». 
 

Dans la deuxième lecture l’apôtre Paul rend grâce à Dieu pour l’accueil de l’Evangile par les 
Thessaloniciens. Il évoque « leur foi qui est active, leur charité qui se donne de la 
peine, et leur espérance qui tient bon ». Oui ! Les Thessaloniciens n’ont pas cru en vain. 
L’accueil de l’Evangile a informé toute leur vie. 
 

Providentiellement, nous célébrons en ce jour la journée mondiale des missions. Dans les 
divers débats relatifs à l’organisation de notre société qui interrogent nos consciences et nos 
libertés, dans l’exercice de nos responsabilités diverses, quels témoignages sommes-nous 
alors appelés à rendre ? Comme les Thessaloniciens saurons-nous, nous aussi, nous laisser 
guider par l’Esprit-Saint pour rendre compte de l’espérance qui nous habite par le témoignage 
d’une foi agissante et œuvrer à l’avènement d’une société plus juste, plus humaine et 
fraternelle ?                                      
                   Père Théophile BOUDA 
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- HORAIRES (en temps de vacances scolaires et de couvre-feu…) - 
 

OUVERTURE de l’Église ……………………… 8h30 à 19h30 tlj et le jeudi jusqu’à 21h 

OUVERTURE chapelle Ste Thérèse ………… 8h30 à 21h (20h00 les samedis et dimanches) 

ACCUEIL du lundi au samedi …………………. 8h45 (9h00 le samedi) à 12h00 – 14h00 à 18h00 
MESSES en semaine:………………………….. du lundi au vendredi 9h00 et 18h30 
……………………………………………………... mercredi 19h15 (forme extraordinaire) 

……………………………………………………… samedi 9h00 
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 19h à 21h00 

PRIERE du chapelet : …………………………..18h00 (tous les jours) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toutes les informations dans le nouveau 

« Guide pratique 2020-2021 » qui vient de paraitre, 

prenez-le et diffusez-le à bon escient, merci ! 
 

- AGENDA PAROISSIAL - 
 

Dimanche 18 octobre 29ème dimanche du T.O.  

Lundi 19 octobre Saint Isaac Jogues, Saint Jean de Brébeuf, Saint Paul de la Croix 
9h30 : Début de la 1ère semaine de stage Théâtre-Anglais-Multi-Sport du patronage 
Saint Joseph 
Mardi 20 octobre de la férie 
Mercredi 21 octobre  Bienheureux Nicolas Barré  

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

Jeudi 22 octobre Saint Jean-Paul II 
19h00 - 21h00 : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

Vendredi 23 octobre Saint Jean de Capistran 

Dimanche 25 octobre 30ème dimanche du T.O.  

Lundi 19 octobre  
9h30 : Début de la 2ème semaine d’ateliers du patronage Saint Joseph 
Mercredi 28 octobre  Saint Simon et Saint Jude  

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

Jeudi 29 octobre de la férie 
19h00 - 21h00 : Soirée adoration et confessions, dans l’église 

Samedi 31 octobre de la Sainte Vierge 

15h : Procession des saints avec les enfants du patronage 
18h30 : Messe anticipée de la Toussaint 
 

Dimanche 1er novembre Tous les Saints, solennité  

Messes à 9h00 – 11h00 - 12h15 – 19h00  
10h30 : messe de la Toussaint chez les religieuses, 17 rue de l’Assomption 

sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Timothée GUICHAR, Augustine ROBERT 

 



LIMONCELLO 

Le nouveau numéro d’automne de notre journal, le « Limoncello » est paru, il a 

pour thème en ce temps de vendange : le vin.  

A diffuser et à lire sans modération ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

- LES ENFANTS et LES JEUNES - 
 

Stages à la Toussaint du Patronage Saint Joseph 7-14 ans 
- Stage Théatre-Anglais-Multi-Sport du 19 au 23 octobre.  
- Atelier « Ste Geneviève Patronne de Paris » Activités de loisir créatif et d'art visuel 
du 26 octobre au 30 octobre avec fabrication de costumes d’anges et de saints en 
vue d’une belle procession de la Toussaint dans le quartier le samedi 31 octobre 
après-midi. Inscriptions : www.ndassomptiondepassy.com /pole jeunes 
 

SERVICES: Le Patronage recherche des bénévoles pour assurer 
- La surveillance des enfants dans la cour le mercredi après-midi de 13h à 18h par 
roulement de 1h30/2h. 
- L'accompagnement école/paroisse des enfants des écoles de la rue des Bauches 
et rue Lafontaine (10mn à pied) pour le catéchisme le mardi à 15h et le mercredi à 
11h30. 
Contact : Elisabeth MAUNAND kate.nda16@gmail.com 06 07 88 79 42 
 
 
 
 

     La Toussaint 
Cette année la Toussaint tombe un dimanche et le dernier jour  
des vacances scolaires !  
Belle occasion de retrouver le sens de cette grande fête.  
Pour la préparer vous pouvez:                                                                 
- Vous confesser. Cela est possible tous les jours du lundi au samedi  
de 17h à 18h30 et le jeudi de 20h30 à 22h.                                                     
- Lire la vie d’un saint pendant les vacances (empruntez un livre dans nos 
bibliothèques) 
- Participer à la Procession des enfants déguisés en saints qui aura lieu (sauf 
empêchement sanitaire) le samedi 31 octobre à 15h  

 

 

Messes de TOUSSAINT 
Les messes du dimanche 1er novembre, solennité de la Toussaint, auront lieu 
dans l’église aux horaires habituels du dimanche : 9h00 – 11h00 - 12h15 – 
19h00. 
Lundi 2 novembre, commémoration des fidèles défunts: messes à 9h et 
18h30 dans l’église et  à 18h30 chez les religieuses de l’Assomption. 
L’équipe « Famille en deuil » invite tous ceux qui ont perdu un proche 
récemment à la messe du mardi 3 novembre à 18h30. 
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Bravo et merci à ceux qui ont prestement répondu à la relance d’octobre 
pour  

le Denier de l’Eglise. 
Le denier représente 60% des revenus  

de la paroisse.  
Cette année nous comptons particulièrement  

sur tous ceux qui peuvent nous aider à surmonter  
les gros manques à gagner dus au confinement  
et à ses conséquences qui perdurent…Merci ! 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangélisation sur internet 
Vous avez été très nombreux à participer au concert « Amazing Grace» samedi dernier 
pour soutenir financièrement le projet d’évangélisation sur Internet. Merci ! En ce temps 
où les contacts sociaux sont réduits, ce projet paraît encore plus pertinent !  
Abonnez-vous sur https://www.youtube.com/channel/UCW_HUScxmFxgzeFwXrnrtPQ 
en cliquant sur la cloche en haut à droite. 

Journées d’amitié 21 et 22 novembre 
Elles vont arriver très vite maintenant ! Elles auront cette année un format 
drastiquement allégé compte tenu de la situation sanitaire : 
- Samedi 21 novembre à 19h30, Fête de la Présentation de Marie, procession 
mariale aux flambeaux, (sous réserve d’autorisation). 
- Dimanche 22 novembre après la messe de 11h et l’après-midi, vous pourrez 
acheter des produits du terroir aux différents stands et la petite école du Bon 
Pasteur proposera sa sélection de livres et de décorations de Noël. 
16h : Concert de la Chorale Ultreia, dans l’église 

 

Assemblée générale de la Petite Ecole du Bon Pasteur 
  Vous êtes tous invités à l’assemblée générale de l’Association LPEBP (La Petite 
Ecole  du Bon pasteur) qui se tiendra le jeudi 12 novembre à 19h00 Salle Sainte 
Blandine. L’occasion de découvrir les différentes activités de l’association telles que, 
l’école maternelle, des formations pour adultes, la transmission du cœur chrétien de 
la pédagogie Montessori.  
  

Couvre-feu… 

Le couvre-feu en vigueur à Paris et les différentes mesures sanitaires bousculent nos 
horaires et provoquent une vague d’annulation. Ainsi : 
        - L’adoration du jeudi soir aura lieu désormais de 19h à 21h. Un prêtre sera présent 

dans cette tranche horaire si vous désirez vous confesser. 
        - Les répétitions de la chorale sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 
        - La traditionnelle messe de la saint Hubert, prévue le 8 novembre, est annulée 
        - Chaque équipe (liturgique, de foyers, Even etc…) se réunissant en soirée prendra ses 
dispositions pour reprogrammer ces rencontres plus tôt dans la journée… 
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