
    

  Du 3 décembre au 10 décembre 2017 
 

 

  Paroisse     

 Notre-Dame de l’Assomption 
« Prenez garde, restez éveillés » Mc 13,33 

 

  

90, rue de l’Assomption 75016 Paris    Tél : 01 42 24 41 50 
secretariatnda@wanadoo.fr    www.ndassomptiondepassy.com 

 
 
 

« Seigneur, apprends-nous à prier » (Luc 11, 1) 
 

Aujourd’hui, premier dimanche de l’Avent, une nouvelle traduction du 
Notre-Père entre en vigueur dans toute forme de liturgie. Les fidèles catholiques 
ne diront plus désormais : « Ne nous soumets pas à la tentation » mais « Ne 
nous laisse pas entrer en tentation ». Pour vous aider à vous y familiariser, vous 
trouverez des petites cartes à vos places ou dans les présentoirs. 
 
Cette nouvelle traduction se veut plus précise, plus juste, pour mieux nourrir la 
prière de tous. Cela ne veut pas dire que la précédente était fausse. Celle-ci est 
plus en harmonie avec le sens commun qui veut que, comme le dit l’apôtre saint 
Jacques, « Dieu ne peut être tenté de faire le mal, ni ne tente personne » (Jc 1, 
13). C’est en effet Lui Seul qui nous donne la force de ne pas succomber au 
Mal, de ne pas refuser la vie et l’amour qu’Il nous offre. Le Catéchisme de 
l’Église Catholique (§§ 2 846 – 2 849) offre une belle méditation qui nous 
introduit dans la richesse de cette demande : Ne nous laisse pas entrer en 
tentation. 
 
La grâce, la faveur dont nous sommes l’objet, ravive en nos cœurs et en nos 
mémoires la merveille des dons de Dieu afin que nous ne succombions pas à 
l’oubli. C’est en effet en cela que réside l’ultime tentation : refuser d’accueillir les 
dons de Dieu, oubliant de confesser qu’ils viennent de sa main. Ensemble, en 
prenant garde à ne pas le faire mécaniquement, nous avons la grâce de prier, 
les uns avec les autres, les uns pour les autres, pour que vive toujours en nos 
cœurs la prière de Jésus-Christ. 

 
 
 
PS : A l’occasion de la nouvelle traduction du Notre Père, vient de paraître le 
nouveau livre du Père de MENTHIÈRE « Redécouvrir le Notre Père »  aux éditions 
Salvator. Vous pouvez vous le procurer à l’accueil de la paroisse ou en librairie. 

 



 

 

HORAIRES  
  

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) 

LAUDES (avec les prêtres, dans l’église)  :: ................. 8h30 (du mardi au samedi) 
ADORATION à la chapelle Sainte Thérèse  :: le vendredi de 9h30 à 18h20,  

le mercredi de 13h30 à 15h00 (avec les enfants du catéchisme) 
Adoration tous les jours au 17 rue de l’Assomption de 16h00 à 18h15 

 

Journées d’Amitié de l’Assomption 
Un immense MERCI aux nombreuses personnes qui ont œuvré pour ce beau 
moment de rencontre brassant l’aumônerie, la petite école, la paroisse : de la 
logistique en passant par les cuisines, sans oublier le lancement du Limoncello, 
la conception des bannières, etc… Egalement, nos nombreux vendeurs de 
billets de tombola… Votre participation joyeuse permet d’envisager la deuxième 
édition, l’an prochain, avec de nouvelles surprises ! 

 

Camp Ski / Spi 
Du 24 février au 3 mars 2018, le camp Ski / Spi se déroulera à Briançon dans le 
cadre exceptionnel du domaine de Prorel avec ski dans le magnifique domaine de 
Serre Chevalier puis, chaque soir, jeux, prières et belles veillées. 
De la 6ème aux prépas, les inscriptions sont dès à présent ouvertes à tous ! 
Contact : Geneviève RENARD  06.58.03.92.99  campskispi.assomption@gmail.com 

 

La Petite École du Bon Pasteur 
La Petite École du Bon Pasteur propose aux paroissiens intéressés des dossiers 
d’inscription pour l’année 2018-2019. Il y a des places pour des enfants nés entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2015. Contact : lapetiteecoledubonpasteur@gmail.com 

 

Immaculée Conception 
En préparation à la grande solennité de l’Immaculée Conception, vous pouvez vous 
unir au chapelet médité tous les soirs à 18h00, dans l’église. Vous êtes tous invités, 
selon la coutume, à déposer une bougie allumée à votre fenêtre ou à votre balcon. 

 

Gratitude 
L’Entr’Aide remercie chaleureusement les 75 bénévoles engagés pour la banque 
alimentaire : 120 cartons remplis soit 1.920kgs de produits alimentaires. BRAVO ! 
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AGENDA   PAROISSIAL 
 

Dimanche 3 décembre   1er dimanche de l’Avent  –  Journée des Chantiers du Cardinal 
Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal 

Nouvelle traduction du « Notre Père » 
11h00 : Messe animée par les Petits Chanteurs de Passy, dans l’église 

Lundi 4 décembre   Saint Jean de Damas 

11h00 : Louange et intercession – Groupe de prière, dans l’église 

20h30 : Équipe liturgique n°1 (Willemetz) avec Laurent d’AUVIGNY, Bse Chiara Luce 
20h30 : Parcours EVEN (18-30 ans) sur « Daniel, le sage de l’histoire », dans l’église 
20h30 : Réunion du Conseil Paroissial des Affaires Économiques, salle Cardinal Lustiger 
21h00 : Parcours Zachée, salles Sainte Bernadette, Arc en Ciel et Sainte Teresa de Calcutta 

Mardi 5 décembre   De la férie 

18h00 : Chapelet médité en communion avec Notre-Dame de Montligeon, dans l’église 

18h30 : Messe pour les défunts du mois écoulé, dans l’église 

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

Mercredi 6 décembre   Saint Nicolas 

15h00 : Départ de la procession de la Saint Nicolas dans le quartier, chapelle Ste Thérèse 

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

20h00 puis 20h45 : Chorale paroissiale - accueil puis répétition, dans l’église 

20h30 : Réunion d’information Hiver Solidaire, salle Saint François de Sales 
Jeudi 7 décembre   Saint Ambroise, mémoire 

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

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

20h30 : Réunion du Conseil Pastoral Paroissial, salle Cardinal Lustiger 
20h30 : Aujourd’hui la Parole avec le P. Henri de VILLEFRANCHE, chapelle Sainte Thérèse 

Vendredi 8 décembre   Immaculée Conception de la Vierge Marie, solennité 

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

19h00 : Messe solennelle de l’Immaculée Conception, dans l’église 

Samedi 9 décembre   Saint Juan Diégo Cuauhtlatoatzin 

9h00-11h00 : Petit-déjeuner des personnes de la rue avec l’Ordre de Malte et les SUF 

Dimanche 10 décembre   2ème dimanche de l’Avent 

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

15h00-18h00 : Contacts et Échanges – Conférence, salle Don Bosco 

 
Ont été célébrées les obsèques de : Jean-Claude MARTIN 

 

Les chantiers du Cardinal 
Ce dimanche 3 décembre est la journée des chantiers du Cardinal. Cette année, 
une participation aux travaux de Sainte Jeanne de Chantal et des huit autres églises 
de notre région, a été réalisée. La mise en conformité d’une douzaine de lieux de 
culte est prévue pour les deux années à venir. La quête de ce jour a pour but de les 
aider. Merci d’avance pour votre générosité ! 

 

Calendrier de l’Avent et Sapin de Noël 
A la sortie des messes de ce dimanche, vous pourrez vous procurer vos calendriers 
de l’avent et commander vos sapins (livraison : 9 décembre) sur le stand dédié. 



 

 

Concert 
Un très beau concert de musique de chambre, par le Quatuor Philéas, sera donné 
mardi 5 décembre à 20h30, chapelle Sainte Thérèse. Au programme : Ludwig van 
Beethoven et Johannes Brahms. Prendre les tracts sur les présentoirs. 

 

Aujourd’hui la Parole 
Le Père Henry de VILLEFRANCHE continuera sa formation sur l’Apocalypse, le 
dernier livre de la Bible, ce jeudi 7 décembre de 20h30 précises à 22h00, chapelle 
Sainte Thérèse. Prenez les feuilles vertes pour préparer cette soirée. 

 

Hiver Solidaire 
Comme chaque année, l’opération Hiver Solidaire se déroulera du 15 décembre 
2017 au 15 mars 2018. A cette occasion, l’équipe en place a besoin de votre aide. 
Contact: Arnaud TOUYERAS  ndahiversolidaire@gmail.com  ou  06.84.46.68.85 
Réunion d'information : mercredi 6 décembre à 20h30, salle St François de Sales. 

 

Les « Sans Domicile Fixe » 
Les samedis matins de 9h00 à 11h00, l’Ordre de Malte, aidés des SUF, distribuera 
des petits déjeuners aux personnes SDF. N’hésitez pas en en parler ! 

 

Aumônerie Jean-Zay 
Pour tous les étudiants : mercredi 6 décembre à 19h15, conférence : « Comment 
découvrir le mystère du salut ? » par Sœur Marie-Christine MESSIN, de l’Abbaye 
bénédictine de Dourgne. 
Contact : Alban DOUADY  07.81.70.03.61 ou Louise DUPUY  06.77.30.20.98 

 

       LIMONCELLO 
Découvrez notre nouveau journal de quartier, le 

LIMONCELLO ! Une pause savoureuse et pétillante à partager sans 
modération ! A prendre dans les présentoirs et à distribuer largement. 

 

Aménagement de l’église 
Le projet d’aménagement de l’église a reçu un avis unanimement favorable du 
Collège des Consulteurs, présidé par l’Archevêque. Une exposition vous le présente 
dans le narthex avec une boîte à idées pour vos réactions, questions, suggestions... 
Notez que deux réunions publiques d’information seront organisées par le comité de 
Pilotage : lundi 11 décembre à 20h30 et jeudi 11 janvier à 20h30, salle Jean XXIII 

 

        Dernière ligne droite ! 
. Vous êtes très nombreux à attendre la fin de l’année pour 
participer au Denier de l’Eglise. C’est dire si ce sprint final est 
décisif pour nos finances ! 

Si vous désirez bénéficier de la déduction fiscale au titre de 2017, votre chèque (à 
l’ordre de : Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Passy-ADP) doit être libellé 
avant le 31 décembre 2017 et nous parvenir avant le 8 janvier 2018 au plus tard, 
délai de rigueur. Merci de ne pas oublier ce geste essentiel ! 
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