Du 3 juillet au 4 septembre 2022

L’été à la Paroisse
Notre-Dame de l’Assomption
« Devenez mes disciples et vous trouverez le repos pour votre âme »
L’année de la prière

« Il faut un christianisme qui se distingue avant tout dans l'art de la
prière.(…) Il est nécessaire d'apprendre à prier, recevant pour ainsi
dire toujours de nouveau cet art des lèvres mêmes du divin Maître,
comme les premiers disciples:“ Seigneur, apprends-nous à prier! ” (Lc
11,1)(…)
nos
communautés
chrétiennes
doivent
devenir
d'authentiques « écoles » de prière, où la rencontre avec le Christ ne
s'exprime pas seulement en demande d'aide, mais aussi en action de
grâce, louange, adoration, contemplation, écoute, affection ardente,
jusqu'à une vraie « folie » du cœur. » (Saint Jean-Paul II, lettre
apostolique Novo Millenio ineunte, n°32-33)
Ces mots du saint pape Jean-Paul II au lancement du nouveau
millénaire ont-ils perdu de leur actualité ? Certes, non ! Nos paroisses
doivent devenir d’authentiques écoles de prière. C’est pourquoi nous
voudrions que cette année scolaire 2022/2023 soit une année
spécialement consacrée à la prière et à son apprentissage. Pour cela
notez de grands rendez-vous :
- Trois mardis d’octobre pour apprendre le Notre Père
- 6 jeudis de novembre et décembre pour entrer en école
d’Oraison avec le Père Antoine d’Augustin
- Des « dimanches en paroisse » pour vivre la fraternité dans la
prière et la convivialité
- Tous les jeudis un groupe paroissial animera l’adoration
nocturne.
- La prière des frères plusieurs fois dans l’année
- Des veillées de Consolation et de guérison
- Un pèlerinage à N-D de Montligeon, les 18 et 19 mars
Et autres initiatives à venir…. Comme le dit le pape François dans sa
lettre parue le 29 juin 2022 : « Dieu doit occuper la première place ; la
prière envers Lui est notre premier devoir »(Lettre apostolique
Desiderio desideravi n°30).
88, rue de l’Assomption 75016 Paris
secretariat@ndapassy.fr
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- HORAIRES d’ETE Du lundi 4 juillet au samedi 3 septembre inclus, la paroisse sera en horaires d’été :
OUVERTURE de l’église ………………………. 9h00 à 19h30 tous les jours
OUVERTURE chapelle Ste Thérèse ………… Fermée
ACCUEIL : Juillet ouvert de 9h30 à 12h00 sauf le jeudi. Août fermé.
Permanence : en juillet Justin, 06 27 75 52 36 ; en août Tony, 06 15 12 31 10
Permanence mail : secretariat@ndapassy.fr
Messes en semaine ...………..………..…….. du lundi au vendredi 18h30, samedi 9h00
Messe anticipée, samedi ……………...…... 18h30
Messes dominicales ...………………........... 11h00 - 19h00
Messe du 14 juillet ………………………….. 18h30 (église fermée dans la journée)
Messe de l’Assomption le lundi 15 août : 11h et 19h
Confessions ……………………………………. 17h00 à 18h30 (du lundi au samedi)
___________________________________________________________________________________

Pèlerinage des couples à Cotignac
Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre 2022, 3 jours de marche
en Provence pour se ressourcer, se mettre en présence de Dieu,
et renouveler notre sacrement de mariage. Accompagnement spirituel
du père de Menthière. Nouveau chapitre en création.
Questions et pré-inscription : pelerinagecouples22@gmail.com

Personnes âgées ou isolées
L’été et ses grandes transhumances approchent. Les bénévoles de l’Entraide et de
Santé solidaire se tiennent prêts pour visiter des personnes isolées du quartier qui
seront d’autant plus seules en juillet et aout. Si vous connaissez des personnes
concernées, contactez social.nda@gmail.com

Nouveaux arrivants – Bienvenue
Vous venez d’arriver dans le quartier et vous souhaitez mieux connaître
votre paroisse ? Soyez les bienvenus !
Pour faire connaissance, la paroisse vous invite à un diner
le jeudi 6 octobre à 20h30, salle saint Jean XXIII.
Prenez le petit tract jaune sur les présentoirs et remplissez-le ! Merci.
Dimanche 15 Juillet : l’orchestre d’harmonie de l’église catholique S.
Joseph à Cologne Josephbläser animera la Messe de 11h00. Dans
l’après-midi ils feront une animation musicale dans le kiosque du jardin.

JARDIN : ARROSAGE ESTIVAL
Un des atouts de notre paroisse est le cadre bucolique qui entoure l’église. Afin d’en
assurer l’arrosage estival, nous recherchons dès maintenant des bénévoles pour se
relayer, en fin de journée, jusqu’à août. Manifestez-vous en fonction de vos
disponibilités ! Contact : Sophie Roux Alezais sophie.rouxalezais@free.fr

LES MOUVEMENTS DE JEUNESSE
Camp d'été à la Chapelle d'Abondance pour les jeunes de 7 à 17 ans
du 16 au 29 juillet. Vite, inscrivez vos enfants ! Camps déclaré jeunesse et sport.
Inscriptions: www.ndassomptiondepassy.com/pole jeunes
Pour la rentrée le patronage recherche des bénévoles pour participer à l’aide
aux devoirs, ouvrir un atelier échec et un atelier cuisine, et aider à la surveillance de
la cour. Venez vous occuper des enfants de la paroisse, ils vous le rendront au
centuple!
Mercredi 7 septembre: Pour notre traditionnelle fête des enfants
nous faisons un appel aux crêpes. Préparez des crêpes chez vous
ou venez les cuisiner à la paroisse le matin pour la distribution aux
enfants l'après-midi. Habituellement plus de 800 crêpes sont
consommées ce jour-là! Contact : Elisabeth MAUNAND 06 07 88 79 42
- LE PATRONAGE SAINT JOSEPH
Le patronage a pour vocation d’offrir à vos enfants (4-14 ans) un cadre au sein
duquel ils pourront se faire de nouvelles amitiés, découvrir et approfondir leur vie de
foi, et, à travers la pédagogie du jeu, éduquer leur tempérament. A partir de 7 ans ils
peuvent participer à toutes les activités.
Plus de détails sur les activités et les horaires sur www.ndassomptiondepassy.com /
onglet pôle jeunes.
Contact : Elisabeth MAUNAND patronagesaintjoseph@ndapassy.fr
L’atelier graine de moutarde : De 4 à 6 ans les enfants sont accueillis dans le
cadre de l’atelier d’initiation à la pédagogie Montessori.
Contact : Isabelle de Chauliac grainedemoutarde1@gmail.com

- SERVANTS d’AUTEL
Les jeunes garçons ayant fait leur première communion peuvent servir la messe.
Les servants d’autel forment un groupe qui, au-delà du service liturgique qu’ils
rendent, est un lieu de formation chrétienne. Ils se rencontrent régulièrement et
suivent une progression marquée de la couleur du cordon de leur croix.
Contact : Guillaume et Coralie BZOWSKI : a.coralie@gmail.com
- LES SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE
De 8 à 25 ans : Le scoutisme est plus qu’une simple activité, c’est une façon
féconde de vivre sa foi dans la joie par le service, la fraternité, l’aventure et la prière.
Contact : Tristan et Marine de PUGET parisndassomption@scouts-unitaires.org

- LES PETITS CHANTEURS DE PASSY
Pour le plaisir de chanter, quelque soit le niveau de formation musicale, pour
découvrir des répertoires variés, pour unir les voix à l'occasion de concerts et de
messes pour vivre des tournées ou WE, les Petits chanteurs de Passy seront
heureux d’accueillir garçons et filles à partir de 8 ans dès la rentrée de septembre.
Informations : contact@petit-chanteurs-passy.fr ou 06 48 19 32 91.
- AUMONERIE JEAN ZAY, pour tous les étudiants le mardi de 19h15 à 20h30 :
prière, enseignement, dîner. jeanzayaumonerie@gmail.com

- LES GRANDES DATES DE LA RENTREE Septembre 2022
Samedi 3 : 10h30-12h00 : Inscriptions KT et activités jeunesse
Mercredi 7 : 14h-17h Fête des enfants
Samedi 10 : 10h30-12h00 : Inscriptions KT et activités jeunesse
Mardi 13 - mercredi 14 : Rentrée du catéchisme et Eveil à la foi, inscriptions
pendant le temps des séances
Mercredi 14 septembre 20h30 : Rentrée du catéchuménat
Mardi 20 : 20h30 Réunion de préparation au baptême
Dimanche 25: 11h00 Messe de rentrée paroissiale animée par les Petits
Chanteurs de Passy, bénédiction des cartables. Apéritif après la messe.
Dimanche 25: 12h00-14h30 Forum Paroissial
Mercredi 28 : EVEN, réunion de rentrée
Vendredi 30 : Départ du pèlerinage des couples à Cotignac
Octobre 2022
Dimanche 2 : 18h00 chapelet tour du lac
Lundi 3 : 11h « Louange et intercession » - Groupe de prière
Mardi 4 : 20h30 Concert jeunes talents
Mardi 4 : 20h30 Apprendre le Notre Père
Jeudi 6 : 20h30 Diner des nouveaux arrivants
Dimanche 9 : Dimanche en paroisse (déjeuner, échanges, enseignement)
Dimanche 9 :18h00 Chapelet tour du lac
Mardi 12 : 15h00 Rentrée du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
Mardi 11 : 20h30 Réunion de préparation au baptême
Mardi 11 : Apprendre le Notre Père
Dimanche 16 : 11h00 messe, sortie familiale sur les pas de saint Charles de
Foucauld
Mardi 18 : 20h30 Réunion de préparation au baptême
Mardi 18 : Apprendre le Notre Père
Mercredi 19 : 19h00-20h00 Louange à la chapelle
Ecole d’oraison
Comment pratiquer l’oraison ? Quelles en sont les difficultés ? Comment tenir dans
la durée ? Le Père Antoine d’Augustin animera une session de six soirées, de la
Toussaint à Noël, pour découvrir ou redécouvrir la richesse de la prière
intérieure. Dates des rencontres de 20h00 à 22h00 : 9, 17, 24 novembre, 1er, 8
et 15 décembre 2022.
Contact : Stanislas de l’Epine – email : sdelepine@hotmail.com

Apprendre le Notre Père
Trois mardis de suite les 4-11-18 octobre à 20h30, enseignement du
Père de Menthière sur la prière par excellence, la prière du Seigneur.
L’alphabétisation au service des adultes a un besoin urgent de relais pour l’année
2022-2023. Contact : Mme MICHON 06 86 99 64 43

