L'Assomption de Marie dans le sillage de
l'Ascension du Christ
On associe souvent l'Assomption de Marie avec
l'Ascension du Christ; de fait, les mots se ressemblent et il
y a dans les deux cas une montée mystérieuse au ciel
dans la gloire de Dieu.
Pourtant, « assornption s ne vient pas du verbe latin
« ascendere )} (monter, s'élever), qui a donné
« Ascension », mais d'« assumere » (assumer, enlever).
L'étymologie souligne l'initiative divine: Marie ne
. s'élève pas toute seule vers le ciel, c'est Dieu qui fait le
choix de 1'«assumer », corps et âme, en la réunissant
à son Fils sans attendre la résurrection finale, tant elle
a su s'unir, corps et âme, à Lui dès sa vie terrestre.
Dans le sillage de l'Ascension, Marie inaugure le destin
ouvert aux hommes par la résurrection de son Fils et
anticipe ce qui deviendra la condition des sauvés à la
fin des temps.
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Jésus aimait rencontrer les gens, chez eux, à la maison, et manger avec eux .
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Le récit de la multiplication
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évangiles. Souvenez-vous aussi du festin des noces de Cana: « Le troisième
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jour il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus y était. Jésus aussi
fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Or il n'y avait plus de
vin. » Rappelez-vous de ce Matthieu publicain mal-aimé, que Jésus vient
d'appeler: « Alors qu'il était à table dans la maison, voici que beaucoup de
publicains et de pécheurs prennent place avec lui et ses disciples» (Matthieu
9). Et Zachée, perché sur un arbre pour voir Jésus: « Jésus leva les yeux et lui
dit: Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi... et
Zachée le reçut avec joie» (Luc 19). Jésus aimait aussi se retrouver avec Lazare, Marthe et Marie, à Béthanie. N'oublions pas le repas chez Simon le
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La fête de l'Assomption entretient
l'espérance
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La liturgie de l'Assomption célèbre Marie comme la
« transfiqurée » : elle est auprès de Lui avec son corps
glorieux et pas seulement avec son âme; en elle, le
Christ confirme sa propre victoire sur la mort.
Marie réalise ainsi le but pour lequel Dieu a créé et sauvé
les hommes. En la fêtant, les croyants contemplent le gage
de leur propre destin, s'ils font le choix de s'unir à leur tour
au Christ.
Cette contemplation renforce enfin la confiance dans l'intercession de Marie: la voilà toute disponible pour « guider et
soutenir l'espérance de ton peuple qui est encore en chernin » (préface). Ils aiment alors demander à Dieu: « Fais
que, nous demeurions attentifs aux choses d'en-haut pour
obtenir de partager sa gloire)} (collecte).
Père Laurent de Villeroché, eudiste
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Pharisien, où la pécheresse pardonnée, baigne ses pieds de ses larmes et lui
oint la tête d'un nard précieux (Luc 7). Puis, il y a le dernier repas de Pâques,
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le jeudi-saint, la veille de sa mort. « L'heure venue, il se mit à table avec ses
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des pains, on le retrouve six fois dans les quatre
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apôtres et leur dit: 1J'ai désiré d'un grand désir ardeur manger cette Pâque
avec vous avant de souffrir 1» (Luc 22). En toutes ces scènes, se manifeste la
frémissante humanité de Jésus. Il avait besoin de moments de calme, car le
plus souvent il affronte l'hostilité de la foule, des chefs, et parfois même de
sa propre famille. L'on sait jusqu'où le conduira cette haine. Mais les doux,
les humbles de cœur, les pécheurs qui se repentent. Eux, ils étaient heureux,
dans la paix lorsque, sans le savoir, ils recevaient Dieu lui même mangeant et
buvant avec eux ...
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Mr et Mme MARTINS-VILLANT

Manuel et Marie-Thérèse

Famille BLANK-ROMAIN

NOS DEFUNTS

~.André

DIMANCHE 2 AOUT 10H30 DAMVILLERS 18ème

dimanche

temps ordinaire

BLANC

Mme Bernadette

"
HUGBOURG (décédée pendant

le confinement)

Epoux IORI-ltalo lORI et la famille
Jeanne et Maurice AUBRY-Adèle et Pierre RISSE-Huguette DESMARET
Jean et Wilhelmine

Que fête-t-on
à l'Assomption?

KUTSCHRUITER

Rosina RAFFA (quarantaine)

son époux Rocco

Philippe MOUTON et défunts des familles

MOUTON-DEHAN-WILLEMIN-

Une croyance, une fête, un dogme

MERCIER
DIMANCHE 9 AOUT 10H30 DAMVILLERS
Georges et Marthe

19ème

dimanche

temps ordinaire

LElORRAIN

Samedi 15 AOUT 10H30 DAMVILLERS

ASSOMPTION

DE LA VIERGE MARIE

Familles NIZET-SCHMITI
Maurice

1
1

et Andrée GUILLAULE et leurs familles

Malgré la discrétion des Évangiles, les premiers chrétiens n'ont pas mis longtemps à réfléchir à la place de
Marie dans leur foi. Ils ont rapidement voulu célébrer
ses derniers moments, comme ils le faisaient pour honorer leurs saints. À cause du caractère unique de sa
coopération, une croyance se répand: son
« endormissement» - sa Dormition - consiste en réalité en son élévation, corps et âme, au ciel par Dieu.

Pour les malades
La fête exprime cette croyance: chaque 15 août, les
chrétiens célèbrent à la fois la mort, la résurrection, l'entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie.
En 1950, le pape Pie XII estime utile de proposer une
définition plus précise: « La Vierge immaculée, préservée
par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la
gloire du ciel, et exaltée par le Seigneur comme la Reine de
l'univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son

Familles RICHARD-CLEMENT
Jean et Wilhelmine
Marie-Thérèse

KUTSCHRUITER

GUILLAUME

Bernard PELC anniversaire
Epoux lORI Ch et D
ackie et Claude SIMON et défunts de leurs familles
Ann~7MariêLAURANT

et défunts

dela famille

DIMANCHE 16 AOUT 10H30 DAMVILLERS

20ème

dimanche

temps ordinaire

Fils, Seigneur des seigneurs, victorieux du péché et de la
mort ». La définition fait partie des dogmes de l'Église

Famille CAZIN

Suite 4ème de couverture
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Familles WILLAUME-WALLART
Famille SEGALA Renée

L'équipe d'Animation

Famille GORBENA

entre autre le planning des messes. Je vous rappelle que pour le mois de

Mr et Mme DEBEUX
Aurélien

DEBEUX

André et Elsa

septembre

Pastorale, EAP se réunit le 10 aout pour envisager

les messes seront célébrées à Damvillers

le 6 septembre,

à 10h30. Pas de messe

messe unique pour le diocèse à Benoite-Vaux,

messe chris-

