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Assomption de lz Vierge  
(Lc 1, 39-56) 

 
20e Dimanche  
(Jn, 6, 51-58) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle �otre  Dame 
Dimanche : 9 h   

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

Messes en  semaine : 
Mardi 18 h 30 : Relais St Paul 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 
Jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 

Diocèsed’EVRY-

CORBEIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marie, mère de la Visitation  

           A Longpont, comme ici chez nous ainsi qu’ailleurs dans de 
nombreux lieux, villes et villages rendent hommage à Marie. 
Cependant, il n’est pas toujours facile de comprendre le mal 
qu’éprouvent certains chrétiens à admettre franchement la 
Résurrection du Christ. Euh ! Ne parlons pas de Marie, sa mère, 
et encore moins de nous ! Non, ce ne sont pas des récits 
mythologiques, mais c’est là que nous touchons du doigt l’enjeu 
crucial du fondement de la fête de l’Assomption. La grandeur et la 
faiblesse du corps, un mystère déconcertant !  

           Aujourd'hui la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée 
dans la gloire du ciel : parfaite image de l'Eglise à venir, aurore de 
l'Eglise triomphante, elle guide et soutient l'espérance de ton 
peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du 
tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde 
l'auteur de la vie ».  

           La fête de l'Assomption est à un titre particulier la fête de 
l'espérance de l'exaltation de notre corps. « Élevée en corps et en 
âme dans la gloire du ciel » (Pape Pie XII), Marie nous précède 
dans la joie du royaume de Dieu et nous rappelle par sa vie ce à 
quoi nous sommes tous appelés : accueillir le don de Dieu dans 
notre vie, célébrer cette force de Dieu qui élève les humbles et 
rabaisse les puissants.  

           Marie est la première à pouvoir placer ses pas dans les pas 
de son Fils...jusqu’au bout du voyage.  

           Un chemin s’ouvre à nous en redonnant à notre corps la 
dignité dont Dieu l’a doté depuis les origines. Comme Marie a 
accueilli dans sa chair, Celui qui est l'origine de toute vie, elle 
nous invite à nous élever spirituellement au-delà de nos 
préoccupations purement terrestres et à nous rendre attentifs aux 
valeurs importantes que nous négligeons souvent.  

           Marie, mère de la Visitation, mère de la rencontre, aujourd’hui, 
tu élèves notre regard vers le ciel de toutes nos espérances, tu nous 
aides à être des visiteurs du Christ. Marie, mère du Magnificat, fais-
nous goûter la promesse d’un monde nouveau. 

           Marie, Mère de Jésus et notre Mère, remplis-nous de cet 
amour qui vaincra toute mort le jour de notre propre assomption. 
Mère du Ciel intercède pour nous, tes enfants !  

Père Apollinaire 

Marie, plénitude de l’amour 
 

Vierge Marie, Mère de Dieu, 
tu es la plénitude de l’amour, 

l’offrande pure qui ne s’est rien réservé : 
tu es le « oui » » qui ne fut jamais rétracté, 

la réponse totale à l’Amour infini. 
 

Parce que tu reconnaissais ta totale dépendance, 
Dieu t’a donné la parfaite liberté de l’amour. 

Parce que tu n’étais qu’humilité, 
Dieu t’a remplie de Sa splendeur. 
Parce que tu n’étais que fidélité, 

Dieu a en toi achevé Sa ressemblance. 
 

Ta mort fut un moment de joie indicible. 
Ta charité, d’un coup, perça le voile  

qui te séparait encore 
de celui qui avait si ardemment brûlé ton cœur. 

Ton amour éclata 
dans l’exultation du face-à-face éternel ! 

 

Louis-Joseph Lebret, o.p. 1966 

 Pèlerinage diocésain de l’Assomption  
       Basilique �otre-Dame de Bonne Garde  

                     à Longpont-sur-Orge 

1 15h - Procession du Peuple de Dieu, parc 
de Lormoy. 

2 16h – Messe solennelle présidée par Mgr 
Dubost 

2 de 10h à 18h – Exposition du Reliquaire 
3 de 14h à 16h -  Sacrement de 

réconciliation 



 

�os joies et nos peines 
Se sont unis par 

de sacrement de Mariage : 
 

Hervé Steve MESIKA  et Fula CAPRO-PLACIDE 
 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Père Paul SALAÛ' 
Suzanne DAUBUSSE 

Robert FERET 
André MAILLÉ 

José VIERA-COSTA 
Wonzika BIBILLA 
Germaine PIERRE 

           
ATTE�TIO� ! 
Pas de « Messe anticipée » à 18h30 
le Samedi 15 août à la Chapelle. 
 

Rappel des horaires des messes d’été : 
         Samedi 18h30 :  Chapelle �-D du Sauvageon 
         Dimanche 11h :  Eglise Saint-Médard 
 

Messes en semaine à 8h45 : 
         Mercredi : Eglise St Médard 
         Jeudi : Eglise St Pierre Fourier 
         Vendredi : Chapelle N-D du Sauvageon 
 

Permanences d’accueil pendant l’été : 
          Les mercredi et samedi de 10h à 12 h 
 

Inscriptions au catéchisme  
et à l’aumônerie : 

Vous trouverez tous les détails  
dans la prochaine FIP qui paraît le 30 Août 

Agenda  de  la  Semaine 

La Vierge à midi. 
 
 

Il est midi. Je vois l’église ouverte. 
Il faut entrer. 
Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. 
 
Je n’ai rien à offrir et rien à demander. 
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. 
 
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela 
que je suis votre fils et que vous êtes là. 
 
Rien que pour un moment pendant que tout 
s’arrête. 
 
Midi ! Être avec vous, Marie, en ce lieu où 
vous êtes. 
Laisser le cœur chanter en son propre langage. 
 
Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes 

immaculée. 
Parce que vous êtes la femme dont le regard 
trouve le cœur tout à coup, et fait jaillir les 
larmes accumulées. 
 
Simplement parce que vous êtes Marie, 
simplement parce que vous existez. 
Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée ! 
 

Paul Claudel 

Père Paul 
 
Bon et fidèle 
serviteur du 
Seigneur, prêtre 
infatigable, notre 
Père Paul a rejoint 
son Maître le 4 
Août, jour  du 
150ème anniversaire 
de la mort du Curé 
d’Ars… 

 
Le 10 août, veille de son 79ème anniversaire, 
ses obsèques furent célébrées dans une grande 
ferveur  à l’église St Médard - débordante de 
paroissiens de Brunoy et du Val d’Yerres 
venus lui exprimer leur dernier grand merci ! 
 
Constructeur infatigable, au propre et au 
figuré, le Père Paul fut, entre autres, celui qui 
a « appelé » la plupart des paroissiens actifs 
actuels de notre secteur ! Il fut, aussi, le 
fondateur de la FIP dans sa formule actuelle. 

Femmes juives 
"bénies entre toutes 

les femmes" 
 

Judith [Judith  13, 22-25; 
15, 10] "bénie plus que 
toutes les femmes qui sont 
sur la terre", pour avoir 
assuré le salut collectif ; à 
quoi le peuple répond 
"Ainsi-soit-il". 
 

Cantique de Débora 
[Juges, 5, 24] "Bénie sois- 
tu entre toutes les femmes, 
Yaël" 


