
 

  

Dimanche 16 août 
Messe unique 
→  10h30 

 ATTENTION pas de Messe à 9h ! 
 

Lundi 17 août 
Chapelet  
→ 14h15 

 

 

Vendredi 21 août 
Chapelet de la Miséricorde 
→ 15h dans les stalles 

 

Samedi 22 août 
Messe 
→ 9h 

 

Mariage de Patrice 
Guerembenga et Bénédicte 
N’Zombo 
→ 15h30 
 
Messe anticipée à la Co-
Cathédrale 
→ 18h30 

 
 
 
 

 

Dimanche 23 août 
Messes dominicales 
→ 9h et 10h30 
Baptêmes de Julia et Tiago 
Faria 
→  12h00 

 

 

 

Accueil à la cure 
Fermé les après-midis 
 tout le mois d’août,  
ouvert le matin de 10h à midi 

 

Défunts : : André PONCIN ; Claude PERDRIX ; Famille MOREL-PACCAUD ; Famille BALLET-
THIEBAUD ; Jean-Michel PELLET-JAMBAZ ; Louis CLIVIO ; Suzanne PERDRIX ; Pour toutes les 
MARIE défuntes ; Daniel RUER ; Elisabeth LEBERT ; Josy GRANGER ; Monique et André MAUZET ; 
Marc CEYZERIAT ; Roger et Marguerite JAILLET ; Jean et Estelle BOCQUET ; Suzanne JAILLET ; 
;Luigi SALCUNI ;  Concetta et Girolamo DI IASIO ; Maria BOCQUET ; Emma BOCQUET 
 

Vivants : pour toutes les MARIE ; Geffroy et sa famille 
 

Samedi 15 août 2020 
Assomption de la Vierge Marie 
 

 
Une rencontre qui mène vers le ciel. 
 
Deux femmes se rencontrent. Chacune 
porte un enfant. Deux femmes, deux 
futures mamans. Elles mènent une vie 
toute ordinaire dans leur village respectif. 
Chacune d’elles à été visitée de manière 
extraordinaire, nous donnant de découvrir 
la nouvelle présence de Dieu dans le monde. 
Elles vont mettre au monde ce que personne 
n’attendait, ce que personne n’avait 
imaginé. 
 Chacune à leur manière, chante et 
proclame la visite de Dieu pour elle, – « D’où 
m’est-il donné que la Mère de mon Seigneur 
vienne jusqu’à moi ? » - la présence de Dieu 
dans leur chair, - « Il s’est penché sur son 

humble servante » - la victoire de Dieu dans 
notre propre histoire : « Dieu a visité son 
peuple ». Elles ont entre elles un bel 
échange. Deux cœurs qui se répondent 
dans une belle liturgie inspirée par le Saint 
Esprit. 
 Merci à toi, Marie, en ce beau jour de ton 
Assomption, d’être la Mère de notre 
Sauveur Jésus-Christ, d’être la Mère de 
chacun d’entre nous. Merci de prier pour 
nous et avec nous, pour que les yeux de 
notre cœur s’ouvrent à la Présence de Jésus. 
Jésus qui nous veut avec Lui au ciel. 
 

P. Marc  
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◆ Entrée          

R/ Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair. 
Porte du ciel, Reine de l'univers, Ô Marie, nous te saluons ! 

 

1- Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie. 
Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 

 

2- Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux. 
La promesse en toi s'accomplit : tu as dit "oui " !  

 

3- L’esprit-Saint est venu sur toi, élue du Roi. 
Tu nous donnes l'Emmanuel, Eve nouvelle ! 

 

4- Mère aimante, au pied de la croix, tu nous reçois. 
Par Jésus nous sommes confiés à ta bonté ! 

 

5- Dans sa gloire, Dieu t’a accueillie, auprès de lui. 
Tu deviens, joie de l'Eternel, Reine du Ciel ! 
 

◆ 1re lecture (Ap 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab)       

Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, et l’arche de son Alliance 
apparut dans le Sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le 
soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. 
Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d’un enfantement. 
Un autre signe apparut dans le ciel : un grand Dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix 
cornes, et, sur chacune des sept têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des 
étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le Dragon vint se poster devant la Femme qui 
allait enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, 
un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un 
sceptre de fer. L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de Dieu et de son Trône, et la Femme 
s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j’entendis dans le ciel une voix 
forte, qui proclamait : « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre 
Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! » 

 

◆ Psaume 44 (45)            

R/ Debout, à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d’or.  
  

1. Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ; 
oublie ton peuple et la maison de ton père : le roi sera séduit par ta beauté. 

 

2. Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 
Alors, les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. 

 

3. Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, vêtue d’étoffes d’or ; 
on la conduit, toute parée, vers le roi. 
 

 

4. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; 
on les conduit parmi les chants de fête : elles entrent au palais du roi.  

◆ 2e lecture (1 Co 15, 20-27a)        

Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux 
qui se sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme 
aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes 
meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que tous recevront la vie, 
mais chacun à son rang : en premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, 
ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir 
royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, 
toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit régner 
jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi 
qui sera anéanti, c’est la mort, car il a tout mis sous ses pieds.  

 

◆ Évangile (Lc 1, 39-56)        

« Aujourd’hui s’est ouverte la porte du Paradis : Marie est entrée dans la gloire de 
Dieu ; exultez dans le ciel, tous les anges ! » 

 

◆  Prière universelle             

Ô Marie prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton fils. 
 

◆  Offertoire          

Totus tuus, Maria . 
Gratia plena, Dominus tecum . 
Totus tuus, Ora pro nobis, Maria, Maria. 

 
 
 

◆ Sortie           

1. Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne : 

 

R/ Regarde l'étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 

 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes la pensée du Jugement te tourmente : 

 

3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse : 


