
   

 
 

•  

• Consacré au Saint et Immaculé Cœur de 
Marie, refuge des pécheurs. 

• Consacré à la Providence. 

L’ASSOMPTION 
 

L’Assomption est une des grandes fêtes de 
la vie chrétienne. Célébrée le 15 août, elle 
commémore la gloire de Marie avec Dieu au 
terme de sa vie terrestre. Marie a été enlevée de 
la vie terrestre pour entrer dans la vie en Dieu. 
Pour Marie, l’Assomption est la suite de sa 
participation à la vie de Jésus. 

En 1950, le pape Pie XII estime utile de 
proposer une définition : « 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 Fils, 
Seigneur des seigneurs, victorieux 
du péché et de la mort ».  
La définition fait partie des 
dogmes de l’Église. 

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, « assomption » 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 
l’« 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. 

La fête de l’Assomption entretient 
l’espérance 
La liturgie de l’Assomption célèbre Marie comme 

la « transfigurée » : 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. 
« L’Assomption de Marie nous 

montre que la mort n’est pas la 

fin de la vie, mais la frontière 

entre la vie terrestre vécue dans 

la foi et la vie céleste vécue dans 

la vision », écrit Mgr Francesco 

Follo, observateur permanent du 

Saint-Siège à l’Unesco à Paris : 

« En la Vierge Mère, accueillie 

dans le ciel, nous est révélé 

l’éternel destin qui nous attend au-delà du 

mystère de la mort: un destin de bonheur plein 

dans la gloire divine. »  

 

« Mais laissons plutôt la place aux cantiques de 

louanges car ce jour doit être consacré tout 

entier à des chants de fête » (Saint Bernard de 

Clairvaux) 

Extrait de l’Assomption par Mgr Michel Dubost, Evêque 

émérite d’Evry Corbeil.  

Jean Saint Hillier membre de l’EAP

Août  2021 

Notre Dame de l’Assomption 

Montenoison 
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La fête de l’Assomption, un peu d’histoire. 

La fête de l’Assomption célèbre à la fois 

l’endormissement, l’entrée au paradis et le 

couronnement de la Vierge Marie.   

L’Assomption est une fête née dans la 
nuit des temps en Orient, qui s’est rapidement 
propagée. Sa célébration  universelle a une 
influence décisive sur la définition de 
l’Assomption comme dogme de la foi par Pie XII 
(Munificentissimus Deus – 1er novembre 1950). 
 
En Orient 
La fête de l’Assomption est née à Jérusalem, mais il est difficile de savoir à quelle époque. L’origine précise 
de la fête du 15 août a plus probablement pour origine la consécration d’une église à Gethsémani, à côté 
de Jérusalem, au VIème siècle, là où certaines traditions affirmaient que la Vierge avait fini sa vie terrestre. 
Quoi qu’il en soit, la fête fut étendue à tout l’empire par l’empereur Maurice (582 – 602), sous le nom de 
Dormition (Koimelis) de la Vierge Marie. Elle a toujours été célébrée le 15 août. 
Cette fête, en Orient, a toujours depuis revêtu une importance particulière : l’année liturgique « s’ouvre » 
quasiment avec le 8 septembre « fête de la naissance de Marie » et s’achève le 15 août, fête de son retour 
à Dieu : toute l’année liturgique est ainsi placée sous le patronage de Marie. 
 
En Occident 
Comme souvent à cette époque, l’Eglise de Rome est en retard sur l’Eglise de Constantinople : on est sûr 
que la fête de l’Assomption n’y était pas célébrée sous Grégoire le Grand († 604) mais qu’elle l’était en 690. 
On pense donc qu’elle fut instaurée par la Pape Serge 1er (687 – 701), lui-même d’origine syriaque. 
Elle fut longtemps accompagnée d’une procession nocturne qui a été supprimée par le Pape Pie V (en 
1566), à cause des nombreux abus qui l’entouraient. Elle a longtemps été précédée d’un jeûne et, en 
différents diocèses de l’Europe du Sud, elle pouvait être le temps de la bénédiction du fourrage et de 
l’offrande des premières récoltes.(Par Mgr Michel Dubost, évêque émérite du diocèse d’Évry-Corbeil-
Essonne et administrateur apostolique du diocèse de Lyon. Publié le 09 août 2019)  
 

La pastorale du tourisme 
Quel lien s’établit-il entre fidèles accueillant et touristes ? 

La présentation d’un site religieux n’a pas grand-chose à voir avec celle d’un musée. Il y a des 
emblèmes, une histoire particulière qui sont exposés par des personnes engagées dans la vie de l’Église. 
Nous mettons en place une sorte de pastorale de l’initiation… Il ne s’agit pas de catéchèse, plutôt de 
montrer la foi. On suit un parcours symbolique qui permet de mieux comprendre non seulement un lieu 
spécifique mais aussi ce qu’il représente de façon plus abstraite. 

Peut-on observer un éveil ou un retour de foi particulier lors de ces visites ? 

C’est compliqué à mesurer… Beaucoup de touristes ne visitent pas ces sites comme des lieux de 

culte, mais uniquement comme des monuments historiques par exemple. D’autres ne se donnent pas le 

temps de pratiquer pendant l’année et s’y consacrent davantage l’été. Certains sont sans doute touchés, 

viennent ou reviennent vers une pratique religieuse plus régulière.Il n’existe pas de chiffres indicatifs en ce 

qui concerne les motivations de personnes qui entrent en catéchuménat, et il est impossible de suivre le 

chemin de chaque promeneur à la fin de sa visite. 

Extrait de l’interview de Françoise Liboutet, déléguée à la pastorale du tourisme. nationale  
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La vie de la paroisse de la Sainte Trinité 
Obsèques : ont rejoint la maison de Dieu :  

Mme Chantal RAPIAU, 72 ans, le 24/06/2021 à Pougues les Eaux 

Mme Raymonde GARNIER, 81 ans, le 01/07/2021 à Pougues les Eaux 

M Roland COMMAILLE, 81 ans, le 06/07/2021 à Saint Martin d’Heuille 

Mme Suzanne HELARY, 87 ans, le 12/07/2021 à Prémery 

M Jean-François LECHAT, 74 ans, le 15/07/2021 à Prémery 

Mme Fernande MARTIN, 75 ans, le 15/07/2021 à Pougues les Eaux 

Mme Simone BALCAEN, 95 ans, le 19/07/2021 à Moussy 

Mme Raymonde ANGOT, 94 ans, le 19/07/2021 à Tronsanges 

M Jean-Patrick des MAZIS, 74 ans, le 21/07/2021 à Poiseux 

Baptêmes : vont être accueillis dans l’Eglise et vont devenir enfants de Dieu par leur baptême :  
 Manon LEJEUNE, le 03/07/2021, à Parigny les Vaux 

Léo BOUTON, le 03/07/2021, à Germigny S/L 

Timéo AMPOULIE, le 10/07/2021 à Pougues les Eaux 

Emma DUFOUR, le 17/07/2021 à Urzy 

Thiago MARTINS, le 18/07/2021 à Pougues les Eaux 

Nino MARTINS, le 18/07/2021 à Pougues les Eaux 

Thev CHESTERMAN, le 24/07/2021 à Giry 

Liv CHESTERMAN, le 24/07/2021 à Giry 

Raphael GATE, le 24/07/2021 à Saint Martin d’Heuille 

Jules LARUELLE, le 31/07/2021 à Guérigny 

Mariages : vont s’unir devant Dieu pour une vie indissoluble ; prions pour que leur « oui » porte du fruit.  
Maximilian GAUTHE et Gaëtane LE DIRACH, le 07/08/2021 à Guérigny 
Charles POUYE et Anne MANTEY, le 14/08/2021 à Prémery 
Valentin BRANQUART et Mélanie CAILLOUX, le 17/08/2021 à Champlemy 
Morgan SAUVAGE et Mélanie RAMEAU, le 21/08/2021 à Pougues les Eaux 
Dominique HEIJES et Nellie MATHEVON, le 28/08/2021 à Chaulgnes 
 

Retrouvez les infos du diocèse de Nevers sur : www.nievre.catholique.fr 

Et les horaires sur : messeinfo.catholique.fr 

 

Intention du Pape 
L’Église 

Prions pour l’Église, afin qu’elle 
reçoive du Saint-Esprit la grâce 

et la force de se réformer  
à la lumière de l’Évangile. 

 

* Le sourire du mois 
Jésus : Et vous qui dites-vous que je suis ? 

Pierre répond : Tu es la théophanie eschatologique qui 
nourrit ontologiquement l’intentionnalité de nos relations 

subconscientes et interpersonnelles. 

Jésus ouvrant de grands yeux dit : Comment ?  
Pierre fut incapable de répéter. 

Père Emiliano Tardif 

Visite pastorale de Monseigneur Thierry Brac de la Perrière 

Les 10, 11 et 12 septembre 

Pour préparer au mieux cette visite nous souhaitons vous proposer un questionnaire 

(anonyme) qui permette de nous donner un aperçu de notre paroisse. Nous espérons de nombreuses 

réponses afin d’avoir une vue réaliste de notre nouvelle paroisse.   

Le questionnaire est disponible sur papier dans nos églises et sur le site de notre paroisse. 

Les réponses sont à déposer avant le 10 août 2021 dans l’église de votre pôle ou sur le mail de la 

paroisse : contact@p-stt.com     

http://www.nievre.catholique.fr/


 

Bulletin Paroissial 

Vous souhaitez partager un texte, un témoignage, une prière…ce bulletin est à votre disposition. 

Vous souhaitez recevoir ce bulletin chaque mois par mail, n’hésitez pas à nous contacter : 

Cécile Haghebaert : cecilehaghebaert@orange.fr 

ou Jean Saint Hillier : saint.hillier.bri@wanadoo.fr 

 

Contacts: Presbytère: 5 rue Edouard Bornet 58130 Guérigny 

En juillet les permanences sont : mercredi et samedi de 10h à 12h 

Tel : 03 86 37 30 79 et en cas d’urgence appeler le Père James au 06 61 87 79 00 

Les contacts pour la paroisse sont :  

Mail de la paroisse : contact@p-stt.com 

Père James : james.charles@nievre.catholique.fr 

Michel Boyancé (Assistant Pastoral): michel.boyance@p-stt.com 
 

Messes  

dominicales 
Samedi à 18h00 

 le 31/07, 07/08, 14/08,  

22/08 à 11h00 à Balleray messe de 

Saint Hubert 

29/08 à 11h00 à Ouroùer 

Pôle de Pougues les Eaux 

Messes dominicales,  

Dimanche à 11h00 

01/08 à Tronsanges à 11h00 

08/08, 22 et 29/08 à 9h30 à Pougues 

14/08 à 18h00 à Pougues 

Messe en semaine 
Mardi 18h00 : 03/08 à Pougues les Eaux,  

10/08 à Germigny sur Loire, 17/08 à Chaulgnes, 

Le 24/08 à Parigny les Vaux 

Pôle de Prémery 

Messes  

dominicales,  
Dimanche à 11h00 

 01/08, 08/08 à Arthel  

15/08 à 9h15 à Moussy à la Colonne 

15/08 à 11h00 Château de Sauvage 

22/08 à 11h00 à Montenoison 

29/08 Prémery 
 

Messe en semaine 
 Jeudi à 18h00 : 05/08 à Nolay 12/08 à Lurcy le 

Bourg 

  25/08 à Saint Bonnot, 26/08 à Sichamp,  

27/08 à la Celle sur Nièvre 

31/08 à Oulon 

19/08 à 16h00 à La Vénerie  

 

Pôle de Guérigny 

Messe en semaine 
18h00 le mercredi  et le vendredi  

04/08 à Urzy, 06/08 à Saint Aubin,  

11/08  à Saint Martin d’Heuille, 13/08 à Poiseux 

18/08 à Ouroüer, 20/08 à Balleray 

20/08 à 16h00  aux  Forges Royales Guérigny 
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