Semaine 47 - du 20 au 26 novembre 2022

Paroisse
Notre-Dame de l’Assomption
«Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. »

Clarification
Dieu ! Moi qui aime tant écrire, et qui l’ai tant fait (trop fait ?) déjà, qu’il m’en
coûte aujourd’hui de prendre la plume ! Car un éditorial, idéalement, n’est
pas un cours de théologie intemporel, mais une réaction d’humeur, à brûle
pourpoint, née de la collision entre l’éternel de la Parole de Dieu et
l’éphémère de l’actualité mondaine. Mais de quoi parlerais-je ? De nos
évêques et des révélations d’autant plus effarantes que quotidiennes
désormais ? de leurs victimes épiscopales ? De la coupe du monde au
Qatar ? de son bilan carbone ou des travailleurs exploités ? D’un bateau de
clandestins généreusement accueillis ? de malheureux naufragés jouets de
la cupidité des passeurs ?
Tout est aujourd’hui trop complexe, confus et alambiqué pour qu’on puisse
dire quoi que ce soit de pertinent et d’audible. Mieux vaut travailler
sereinement à sa conversion personnelle et accomplir hic et nunc son devoir
d’état, plutôt que de tirer des commentaires hasardeux de notre
connaissance si peu fiable des dossiers. Dieu jugera, cela suffit.
D’ailleurs vient pour chacun d’entre nous le temps heureux où tout se
simplifie, comme il en fut pour les deux larrons entourant la divine Victime.
Le temps où Il faut, tout de go, regarder le Crucifié et avec tout ce qu’il nous
reste de fougue croyante nous confier à Lui, résolument : « Souviens-toi de
moi, Jésus, quand tu viendras dans ton Royaume ! » Moi qui suis tant
coupable, souviens-toi que je suis bien victime aussi ; prend le coupable
dans ta miséricorde, prend la victime dans ta bienveillante consolation.
J’étais enlisé moi aussi dans ce grand embrouillement d’affaires qu’est ce
monde hargneux. J’étais ficelé dans ces structures de péché que la société
a tissées comme une toile au maillage si dense que la responsabilité morale
des uns et des autres s’en trouve presque anéantie. Mais maintenant, au
seuil de la mort, ô Jésus mon Libérateur, tout se clarifie dans l’effroyable
lucidité des agonisants. Il n’y a plus rien entre le néant et Toi, et du fond de
mon cœur où ta grâce agit, je te choisis, Ô Christ, pour mon Roi.
Saint bon larron, priez pour nous !
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- AGENDA PAROISSIAL Samedi 19 novembre De la Sainte Vierge
14h00-18h30 JOURNEES D’AMITIE
14h00 : Ouverture des stands
16h30 : Concert dans l’église des Petits Chanteurs de Passy
Dimanche 20 novembre CHRIST ROI DE L’UNIVERS, SOLENNITE
Quête impérée pour le Secours Catholique
9h00-19h00 JOURNEES D’AMITIE
9h00 : Cross des familles
11h00 : Messe expliquée
12h00-14H00 : Déjeuner à l’assiette par les commerçants du quartier
17h00 : Concert les quatre saisons de Vivaldi
20h00 : Soirée de lancement des JMJ de Lisbonne
Lundi 21 novembre Présentation de la Vierge Marie, mémoire
Mardi 22 novembre Sainte Cécile
19h15 : Aumônerie Jean ZAY, salle sainte Geneviève
20h30 : Equipe liturgique Durand mille avec le Père Lumpp, salle Bx Frassati
20h30 : Préparation au baptême, salle Saint Jean Paul II
Mercredi 23 novembre Saint Clément 1er
20h30 : EVEN, dans la chapelle
20h45 : Répétition de la chorale paroissiale, à l’église
Jeudi 24 novembre Les martyrs du Vietnam
19h00-22h00 : Adoration du Saint Sacrement et confession, dans l’église
20h00-22h00 : Ecole d’Oraison, dans la chapelle
Vendredi 25 novembre Sainte Catherine d’Alexandrie
9h30-18h20 : Adoration du Saint Sacrement, à la chapelle
18h30 : Messe pour Franklin Picard, à la chapelle
Samedi 26 novembre De la Sainte Vierge
17h00 : Réunion des servants d’autel
Dimanche 27 novembre 1er dimanche de l’Avent
10h-17h : Réunion de la Communauté du Burkina, salle Saint Jean XXIII
10h-17h : Réunion Foi et Lumière, salle sainte Geneviève
11h : Messe animée par les Petits Chanteurs de Passy
12h : Prière des frères, à l’église

Ecole d’oraison
Comment pratiquer l’oraison ? Quelles en sont les difficultés ? Comment tenir dans
la durée ? Le Père Antoine d’Augustin anime une session de six soirées pour
découvrir ou redécouvrir la richesse de la prière intérieure. Dates des
prochaines rencontres de 20h00 à 22h00 : les jeudis 24 novembre et 1er, 8 et 15
décembre 2022 à la chapelle.
Contact : Stanislas de l’Epine : sdelepine@hotmail.com

Ont été célébrées les obsèques de:
Robert ANGLERAUD, Marguerite VILLEMOT, Nicole MAURRAS, Jeanine PANIER

Messe pour Franklin PICARD le vendredi 25 novembre à 18h30, à la chapelle

La prière des frères le dimanche 27 novembre à 12h00
C’est confier vos intentions, vous appuyer sur la prière de vos frères dans la foi, et
sentir l’Esprit Saint agir à travers eux. Des binômes de priants formés pour vous
accompagner, vous accueillent à la fin de la messe de 11h00.

Veillée « Consolation et Guérison » le vendredi 2 décembre à 20h30

« Laissez-vous consoler par le Seigneur » Pape François.
Veillée de prière pour ceux qui souffrent, animée par un prêtre et un groupe de
priants formés à la pratique des charismes. Louange, adoration, prière de guérison,
sacrement de réconciliation.
Le père Mihai Marina, curé de la paroisse Saint Georges des Roumains,
vous invite à la conférence « La vocation de l’Eglise Gréco-Catholique
au sein de l’Eglise Universelle » par le père Michel Kubler, ancien
rédacteur en chef religieux de La croix, le samedi 26 novembre à 17h00,
en l’église des Sœurs Marie Réparatrice, 31 rue Michel Ange, 75016 Paris.
Si vous éprouvez des difficultés physiques à vous rendre aux messes des
week-ends, AIRMESSE vous accompagne !
Contact: Yves de BEAUREGARD 06 09 01 99 12.
Nous cherchons aussi des accompagnants : rejoignez AIRMESSE et la
Conférence Saint Vincent de Paul : ssvpnda75016@gmail.com
Pour le bon déroulement de la MESSE DE NOÊL, célébrée le 24 décembre au
cirque Gruss à 23h par Monseigneur Laurent Ulrich, l’organisation cherche à
constituer une équipe de 12 jeunes, garçons et filles, entre 15 et 25 ans, pour porter
chacun un flambeau aux lieux de distribution de l’Eucharistie, puis à l’issue de la
messe, distribuer le journal paroissial Limoncello à l’assistance. Merci de bien
vouloir vous signaler à l’accueil.

Appel du Denier de l’Eglise
Rappel pour le Denier de l’Eglise. Dans un contexte économique périlleux
(inflation, crise énergétique, pensons au chauffage de l’église !…) nous ne pouvons
entretenir notre patrimoine que grâce à la générosité jamais démentie de nos
paroissiens. Merci de ne pas oublier de verser votre contribution.
Par carte bancaire depuis votre portable,
En ligne sur le site de la paroisse,
En scannant le QR Code :
Ou par chèque à l’ordre de « Paroisse Notre-Dame de l’Assomption-ADP »,
Vous trouverez toutes les informations sur le Denier dans les enveloppes à votre
disposition dans l’église.

Découvrez les nombreux stands : Gastronomie & vins,
cadeaux, Mode & Accessoires, Bijoux, Librairie, Brocante,
jeux, souvenirs de NDA…

Samedi 19 novembre :
14H : ouverture des stands
14H-18H30 : Salon de thé
16H30 : Concert des Petits Chanteurs de Passy
17h : Animation «Chants de Noël» pour les familles
18H30 : Messe à la Paroisse

Dimanche 20 novembre :
9H-11H-12h15 : Messes
9H : Cross des familles
10H : Ouverture des stands
12h-14H : Déjeuner à l’assiette par les commerçants du
quartier - Adultes : 13euros Enfants : 6 euros
15H-19H : Salon de thé
15H : Animations gratuites de la cour par le Patronage
17H : Concert pour les enfants : Les 4 saisons de Vivaldi
par la violoniste Priscille Lachat-Sarrette
19H : Messe
Tickets du déjeuner du dimanche : Inscription et pré-vente
à la brocante le samedi 19 novembre.
Pouvez-vous être bénévoles pour le bon déroulement de ces
journées d’amitié ? à la tenue des stands, au service du
déjeuner et à beaucoup d’autres actions.
Contact : Alix TOLOT alixtolot@gmail.com 06 64 29 00 98

