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L'Assomption  de  Marie
Au  terme  de  sa  vie  terrestre,   Marie  a  été 
«  élevée  corps  et  âme  »  au  ciel.   L'As
somption  de  Marie  au  ciel  est  souvent 

confondue  avec 
L'Ascension  du 
Christ,   Marie  a 
été  enlevée  au 
ciel  tandis  que 
Jésus  est  monté 
au  ciel.   L'as
somption  ne 
veut  pas  dire  que 
Marie  n'est  pas 
morte.   Elle  est 
morte  comme 
toute  personne 
humaine,  

comme  Jésus  luimême  est  mort.   Dans 
L'Église  catholique,   L'Assomption  de  Ma
rie  au  ciel  est  un  dogme,  c'estàdire  une 
vérité  de  la  foi  qui  fait  autorité.   L'As
somption  de  Marie  au  ciel  est  un  événe
ment  qui  nous  touche  de  près  parce  que 
L'homme  est  destiné  à  mourir.   Mais  la 
mort  n'est  pas  le  dernier  mot.   Elle  est,  
comme  nous  le  montre  le  mystère  de 
L'Assomption  de  la  Vierge,   le  passage 
vers  la  vie  à  la  rencontre  de  L'Amour.  
Marie  élevée  dans  la  gloire  du  ciel  nous 
attire  et,   nous  donne  un  avantgoût  de 
cette  joie  éternelle  promise  par  Dieu.  

Que nous apporte la participation à la 
fête de L'Assomption

Le  1 5   août,   la  fête  de  L'Assomption  est  la 
grande  fête  religieuse  de  L'été  et  de  la  pé
riode  des  congés.   Pendant  nos  vacances,  
arrêtons  nous  pour  réfléchir  et  célébrer  la 
Vierge  Marie.   Le  1 5   août  nous  rapproche 
de  Marie  et  nous  rappelle  qu'elle  veille  sur 
nous  chaque  jour.   Nous  avons  au  ciel  une 
Mère  qui  intercède  pour  ses  enfants.   La 
fête  de  L'Assomption  élève  notre  esprit  :  
Marie  par  son  assomption  au  ciel  est  déjà 
ce  que  nous  serons.   Elle  nous  invite  à 
nous  élever  spirituellement  audelà  de  nos 
préoccupations  purement  terrestres  et  à 
nous  rendre  attentifs  aux  valeurs  impor

Agenda  paroissial   du   1 4  au   22  août.
Merci   de  respecter  les  règles  sanitaires  établies  durant 
l 'épidémie

Du  Mardi  au  Vendredi  : 
messe  tous  les  jours  à  18  h  à  l'église  SaintMartin

Pendant  le  mois  de  juillet  et  Août 
permanence  au  presbytère  SaintMartin  le  mardi  de  1 0  h  à  1 2  h

Samedi   1 4  août  :
14 h 30 : temps d'adoration à  l'église  de  SaintGeorgesdeLuzençon.

15 h : mariage  de  Rémi  AGRINIER  et  Marie  BARBET   à  l'église  d'Aguessac.

15 h : mariage  de  Jullien  VIALETTE  et  Laurie  PRADAL   à  l'église  de  Saint
GeorgesdeLuzençon.

18 h : messe à  l'église  NotreDame,   messe  à  l'intention  d'Angèle  LEPEYRS.

18 h : messe  à  l'église  de  SaintJeanduBruel.

18 h : célébration de la parole  à  l'église  de  Cornus.

20 h 45 : procession  dans  la  vallée  du  Tarn  du  Rozier  à  Peyreleau.

Dimanche  1 5  août  :   solennité  de  l 'Assomption  de  la 
Vierge  Marie
9 h : messe  à  la  chapelle  des  Clarisses.

10 h 30 : messe  à  l'église  du  SacréCoeur,   messe  de  funérailles  de  Carmen 
RAJOY  et  de  Françoise  CAMBEFORT,  messe  pour  la  famille  MAZÈRES.

    Baptêmes :  Nino  DURAND  et  Sophie  BECKER.

10 h 30 : messes à  l'église  de  la  Cavalerie  et  à  l'église  de  Peyreleau.

17 h 30 : messe  à  ND  des  Treilles.  

18 h : messe à  l'église  de  CastelnauPegayrols.

    Baptême : Alexandre  ANDRIEU.

Lundi   1 6  :
Du 16 au 22 août : stage grégorien  au  prieuré  et  à  l'église  de  Creissels.

Mardi   1 7  août  :
18 h : messe  à  l'église  SaintMartin,   messe  à  l'intention  de  André  ARTIÈRES.

Jeudi   1 9  août  :
16 h 15 : ’prions l'Évangile’  au  presbytère  SaintMartin,   Lecture  du  texte  du 
dimanche,   médité  et  prié  en  groupe.   Ouvert  à  tous.

Vendredi   20  août  :
10 h à 12 h : temps d'adoration  à  l'église  SaintMartin   avec  possibilité  de 
recevoir  le  sacrement  du  pardon.

Samedi   21   août  :
14 h 30 : temps d'adoration  à  l'église  de  SaintGeorgesdeLuzençon.

16 h : mariage de  Guillaume  FABRE  et  Sophie  ALLA   à  l'église  du  SacréCoeur.

18 h : messe  à  l'église  NotreDame,   messe  à  l'intention  de  JeanClaude 
GAYRAUD,  messe  anniversaire  pour  Elisabeth  LAURENS.

Lire  la  suite Lire  la  suite
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tantes  que  nous  négligeons  souvent.   Aujourd'hui,  
notre  regard  doit  s'élever  vers  le  ciel  de  toutes  nos 
espérances.

Prière pour la fête de L'Assomption

Aujourd'hui,   notre  regard  doit  s'élever  vers  le  ciel 
de  toutes  nos  espérances.   Marie,   notre  soeur  Ma
rie,   fille  de  notre  terre,   est  élevée  dans  la  gloire 
parce  qu'elle  est  aussi  la  mère  de  notre  Dieu.   Ma
rie  est  la  première  à  pouvoir  placer  ses  pas  dans 
les  pas  de  son  fils  jusqu'au  bout  du  voyage.   Nos 
chemins,   eux  aussi,   conduisent  à  la  gloire.   Nous 
ne  le  voyons  pas,   mais  Marie  nous  le  dit  par  son 
Assomption.   Toi,   NotreDame,  consolide  en  nos 
coeurs  la  foi  et  L'espérance  et  remplisnous  de  cet 
amour  qui  vaincra  toute  mort  le  jour  de  notre 
propre  assomption.

Source  :   https://cybercure.fr

18 h : messe à  l'église  de  Creissels,   messe  à  l'intention  de  Mauria 
CABIROU.

18 h : messe à l'église de la Cavalerie.

Dimanche  22  août  :   21 e  dimanche  du  temps 
ordinaire
9 h : messe  à  la  chapelle  des  Clarisses.

10 h 30 : messe  à  l'église  du  SacréCoeur,   animée  par  un  groupe 
grégorien,   messe  anniversaire  pour  Elisabeth  LAURENS.

        Baptêmes  :   Jahë  AGATHE,  Adélie  LESCURE,  Charlise  LESCURE, 
Rose  EECKOUTE.

10 h 30 : messe  dans  la  vallée  du  Tarn,   à  la  Croix  du  Causse.

11 h : messe à  l'église  de  SaintRomedeTarn.

Défunts  de  la  semaine  :
Rose  CHARRIÈRE,  Françoise  CAMBEFORT,  Marcel  LOUBETY,  Marie 
PAILHAS.

Dans  les  Églises  d'Orient,   on  fête  la  Dormition,  
c'est  à  dire  le  "sommeil"  de  la  vierge  et  l'élévation 
de  l'âme  seule  ;   c'est  la  représentation  des  icônes.

  Liban  :   Harissa,   Cathédrale  St  Paul  ©ChC

Ô  Marie,
Ô  Marie,   douce  mère  d'éternité,   nous  te  rendons  grâces
en  ce  merveilleux  jour  de  ton  Assomption.
Toi  qui  as  su  dire  «  oui  »  à  la  demande  de  ton  Créateur
toi  qui  as  porté  le  Sauveur  de  notre  Humanité,
toi  qui  l'as  éduqué,   soigné,   entouré  de  ta  tendresse,
et  suivi  jusqu'au  bout,   au  Calvaire  du  Golgotha,
te  voici  maintenant  à  la  première  place  auprès  de  ton  Seigneur,
ton  regard  et  tes  mains  tournés  encore  vers  nous,
alors  que  ton  coeur  ne  cesse  de  prier  pour  notre  rédemption.
Sois  bénie,   Marie,   pour  ta  tendre  sollicitude.
 

Nous  te  confions  tous  ceux  et  celles  qui,   par  le  nom  de  Marie 
qui  leur  a  été  donné,   sont  dédiés  à  ta  maternelle  protection.
Sois  leur  guide,   leur  défenseur  et  leur  avocate,
même  s'ils  oublient  ou  refusent  de  te  le  demander.

En  ces  temps  d'incertitude  où  nous  perdons  nos  repères,
sois  l'infaillible  boussole  qui  nous  indiquera  le  chemin  de  Dieu.
Dans  la  précarité,   la  maladie  ou  le  deuil,   dans  nos  pires  moments  de  doute,
sois  cette  inconnue  que  l'on  rencontre  et  nous  donne  l'aumône  de  son  temps,
sois  le  médecin  qui  pourra  nous  guérir  ou  ce  frère  qui  nous  redonnera 
courage  !
Car  Jésus  ne  saurait  rien  te  refuser  qui  soit  pour  notre  bien.

Et  lorsque  viendra  la  fin  si  redoutée  de  notre  voyage,
sans  regarder  ni  juger  nos  fautes  et  nos  trahisons,
tends  à  chacun  de  nous  une  main  secourable,
accompagnenous  sur  ce  chemin  mystérieux  du  dépouillement,
sème  tes  bougies  d'étoiles  pour  éviter  que  l'on  ne  se  perde,
tout  au  long  de  ce  dernier  pèlerinage  qui  nous  amènera
vers  ton  fils  Jésus,   notre  porte  d'Eternité  et  de  Vie.

AMEN
BWD  15  août  2021            

Le  père  Olivier  Maire  :  
un   prêtre  au  grand  coeur

. . .Soudain,   peu  après  midi,   la  terrible  nouvelle 
tombe  sur  les  réseaux  sociaux  et  les  fils  de 
dépêches  :   un  prêtre  a  été  assassiné  en  Vendée 
par  l'homme  qu'il  hébergeait,   un  Rwandais  à  la 
santé  psychique  défaillante. . .   L'émotion  en 
France  est  palpable  et  les  polémiques  enflent 
déjà.   Quant  à  moi,   je  reste  impressionné  par  le 
destin  de  ce  prêtre  qui  a  servi  l'Évangile  jusqu'au 
don  de  sa  vie. . .  

Source  :   le  Pèlerin,   Romain  MAZENOD


