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FÊTE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
La fête de l'Assomption célèbre à la fois la mort, la
résurrection, l'entrée au paradis et le couronnement de la Vierge
Marie. Le mot assomption vient du latin « assumere » qui signifie
prendre, enlever. Marie fut ainsi "enlevée au ciel" en corps et en
âme. L'utilisation de ce mot marque la différence avec la fête de
l'Ascension, qui signifie monter, et qui se rapporte à l'élévation
du Christ vers le ciel. Marie occupe une place particulière dans le
christianisme catholique et orthodoxe car elle a accepté d'être la
mère du Christ, le fils de Dieu. Les Évangiles n'évoquent que
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très peu Marie, mais elle est considérée comme la "servante" du
Christ, une sorte de disciple. Elle est ainsi reconnue comme étant
la première croyante, la première a avoir placé sa foi en Jésus.
Comme Jésus Christ, Marie a suivi le parcours de la condition
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humaine et n'a donc pas échappé à la mort, mais n'ayant commis
aucun péché elle a été directement accueillie au paradis. Elle
illustre ainsi le parcours promis aux croyants : en plaçant sa foi
dans le christianisme, elle a bénéficié de la vie éternelle.

« Celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de
la part du Seigneur ». (Luc 1,45).
La Fête de l'Assomption de Marie au Ciel est la fête de
l'Espérance, l'espérance d'entrer au Paradis, la destination
finale où tout le genre humain est appelé au bonheur éternel,
sans fin.En fait, il ne suffit que d'y croire, d'avoir la foi qui est
gratuitement donnée à tous par Jésus. En croyant, nous entrons
dans la Vie spirituelle et nous semons de l'Espérance chrétienne
autour de nous. Rien d'immobile en soi, tout n'est que mouvement
vers un seul mouvement qui annonce le "Oui" de Marie en accord
avec la Volonté de Dieu.

CALENDRIER
Vendredi 6 juillet
Mercredi 15 août
Jeudi 16 août
Dimanche 19 août

15 h

Messe

10 h 30

Messe de l’Assomption

20 h30

Concert

10 h30

Messe

EHPAD
Saunay
Château-Renault
St Laurent en
Gâtines

MESSES DOMINICALES

Tous les samedis à 18 h 30.
Le 21 juillet à Villedômer – le 28 à St Laurent en Gâtines – le 4 août à Autrèche –
le 11 aux Hermites – le 25 au Boulay Pas de messe le samedi 7 juillet - le 14 juillet,- le 18 août-

Le dimanche 19 août : messe unique à Saint Laurent-en-Gâtines
Messe en semaine : mardi et vendredi à 9 h
mercredi à 18 h 30
er
le 1 vendredi de chaque mois : à 15 h messe à l’EHPAD
Permanence à la maison paroissiale : du mardi au vendredi : 16 h – 18 h
samedi : 9 h 30 – 11 h 30

- NOS FAMILLES
ILS DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU
Louis TREILLE – Zélie GUILLARD – Ethan MAROLLEAU – Simon LEMOS – William LACOMBE –
Lisa LEVASSEUR – Mayli DODIN – Aytonui MOEROA- Ethan MOUGIN - - Margaux MONNARD –
Christie DUCHENE – Elena HEMOND – Maya LARDIN et Tia LARDIN – Mathilde LAMMECH –
Lexy LEBRUN – Matt DESPLAT –

ILS VONT S’UNIR DEVANT DIEU
Ophélie BOULANGER et Maxime BOULAY – Florence CHOLLET et Benjamin JAILLETTE – Déborah
BILQUART et Alexandre MONTREAU – Amélie MUSY et Loïc DUHIL de BENAZE- Camille KADELA
et Kévin RICA – Cécile FRANCOIS et Christophe DOUADY – Ornella JOLIVET et Julien VITELILS NOUS ONT QUITTÉS POUR LA MAISON DU PERE :
Hervé DUCLOS ( Le Boulay) – Robert CELESTE ( Château-Renault) – Raymonde FERRAND (
Monthodon) – Gastonne LEFEBVRE ( Morand) – Geneviève ALBISER ( Monthodon) – Berthe
AYMARD ( Château-Renault) – Marie-Claude MOURET ( Les Hermites) – Jacqueline RAMOLINO
( Villedômer) – Odette DAVID ( Monthodon) – Mélina MESLIER ( St Laurent en Gâtines) -

