
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectures 
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean  (11,19a ; 12, 1-6a.10ab) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (15, 20-27a) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 39-56) 

 
 

Pourquoi « Assomption » ? 
 

Pourquoi utiliser le mot « Assomption » ? 
40 jours après Pâques, on fête « l’Ascension du Seigneur » : la montée de Jésus au ciel. 
N’aurait-il pas été plus simple de parler de « l’Ascension de Marie » quand la Vierge est montée au ciel avec son 
corps et son âme ? 
 
En fait, la fête de l’Assomption est plus que cela !!! Assomption vient du verbe « assumer ».  
En naissant de Marie par l’Esprit Saint, le Fils de Dieu a assumé notre existence humaine : Il « s’est fait chair » jusqu’à 
la mort et la mort de la Croix !  
Marie a assumé la lourde responsabilité d’accueillir cet enfant avant mariage, au risque d’être rejetée par Joseph, sa 
famille, la société de son temps. Elle aurait dû refuser ou avorter. Elle a consenti au projet de Dieu : « Voici la 
servante du Seigneur. Qu’il me soit fait selon ta Parole. » 
Elle a cru du début à la fin, de la conception à la mort. Devant son Fils crucifié, elle est restée debout, « espérant 
contre toute espérance » (Rm 4,18). Et voyant sa foi, Jésus mourant l’a reconnue comme la mère de tous les croyants 
: «  Femme, voici ton fils - Voici ta mère, dit-il au disciple » ( Jn 19, 26-27 ) 
Son « cœur a été transpercé comme par une épée » en voyant la chair de sa chair, Jésus, agoniser et mourir devant 
elle. Elle a assumé totalement corps et âme son amour filial.  
 
Ne convenait-il pas que tout ce qu’elle avait été, tout ce qu’elle avait vécu, soit assumé au terme de sa vie terrestre ? 
Assomption du Christ par Marie dans la chair de son corps. 
Assomption de Marie par le Christ dans la gloire du ciel. 
 
Plus largement, nous ne fêtons pas seulement l’Ascension de Marie, mais aussi l’Assomption par Dieu de toute notre 
humanité, y compris dans sa dimension charnelle.  
Oui, Marie, la première en chemin, est aussi la première à parvenir au bonheur que le Christ est allé nous préparer.  
En son âme et en son corps, elle vit ce que Saint Paul annonce aux disciples du Christ : « Si nous souffrons avec Lui, 
avec Lui nous régnerons. ( 2Tm 2,12). » 
 
Nous ne devons pas nous laisser abattre par les soucis du présent. « Nous le savons bien, la création tout entière 
gémit, elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-
mêmes, nous gémissons ; nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la 
rédemption de notre corps. »(Rm 8, 22-23) 

Sachons donc attendre et préparer notre Assomption !  
 

Père Philippe de KERGORLAY 
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Nos rendez-vous du 15 au 22 août 2021 
 

 

   Notre nouvelle adresse: La Roseraie- st Eloi,2 bis rue Pérotin 
tél : 01.60.08.00.88 

 

Horaires d’été  
Messes du week-end 
Samedi   18h30  Roseraie st Eloi 

Dimanche 9h  St André 

 10h45   Roseraie st Eloi 

 18h30  Roseraie st Eloi  

En semaine à la Roseraie st Eloi 

Lundi   19h  

Mardi, mercredi   8h30,  

Jeudi    11h30, 

Vendredi   19h 

 
➢ CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI Mercredi à 14h, 
jeudi à 11h (avant la messe) et vendredi à 14h 
avec le chemin de croix. 

 

PAROISSE 
 

INSCRIPTIONS KT,  AUMONERIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES SAMEDIS 28 AOUT ET 11 SEPTEMBRE 

9H30 -12H, LES MERCREDIS 1ER ET 8 

SEPTEMBRE  15H30 – 17H30 (A LA PAROISSE, 

2 BIS RUE PEROTIN) 

 

AU FORUM DES ASSOCIATIONS 

SAMEDI 4 SEPTEMBRE AU STADE MAURICE 

BAQUET 
 

Les démolitions continuent :  

la chapelle est déjà démolie,  

le désamiantage du presbytère avance,  

les fouilles archéologiques 

peuvent commencer…    

Quête pour la construction de notre 

nouvelle église Sainte Bathilde a lieu ce 

weekend 14-15 août. 

Merci de votre générosité 

 

ANNONCES 
CCAF (collectif chrétien d’action fraternelle) 

L'action pour les démunis ne prend pas de 

vacances. Pour connaître  les initiatives en cours, 

demandez à  ccafca@gmail.com de vous envoyer le 
bulletin de juin. Ce n°18 résume une semaine 
d'accueil, la recherche d'un abri, l'accès aux 
vaccinations, la collecte alimentaire, l'aménagement 
du foyer, le besoin de téléphone et l'appel du 

trésorier. Merci aux volontaires qui se proposeront 

pour renforcer les bénévoles. 06 68 56 43 21 
 

Horaires d’été de l’accueil du CCAF 

Mardi  9h – 11h30 

Vendredi 9h – 11h30 

  14h – 16h30 

 

Retenez cette date : 
DIMANCHE 3 octobre 2021 

9h-17h 
Fête paroissiale 

Cité St Louis 
Rallye, jeux, ateliers, 

Messe de rentrée 

Avec les chrétiens de Chelles, Vaires, 
Brou, Le Pin et Villevaudé 

 

Catéchuménat Adulte de 18 ans à 99 ans 
Il n'y a pas d'âge pour demander le Baptême, 

la Communion, la Confirmation ! 
 

Livre d’Isaïe ch55-03 
Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez, et vous vivrez. 
Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle: 

ce sont les bienfaits garantis à David. 
 

Inscrivez-vous dès maintenant auprès de : 
Annie et Fabrice FONTAINE 06 11 46 34 85 

Marie Thérèse ANGER 06 33 55 50 16 
 

 

Du nouveau dans notre bibliothèque cette semaine : 
- Jésus, de Jean-Christian Petitfils : sous ce titre 

court, une passionnante enquête historique 

sur les données scientifiques à propos de 
Jésus. 

- Le Christ juif, Daniel Boyarin : un spécialiste 
du Talmud explique comment la foi en la 
divinité de Jésus a pu s’affirmer en milieu juif. 

Etonnant. 

- Aider les enfants transgenres, Dr Flavigny : 

le « mariage pour tous » a entraîné une 

explosion du nombre d’enfants en mal 

d’identité sexuelle. Un pédiatre témoigne. 

VIE DE LA PAROISSE 
 

BAPTÊME:  ENZO DUBRAY ALBENY 
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