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SAMEDI 15 AOÛT 2015 
SOLENNITE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE  

9 heures  et 10h30 messe à saint Siffrein 
20h30  à Notre Dame de Santé : 

 procession du Vœu de Louis XIII  chapelet et  bénédiction du saint Sacrement 
 

Sainte Marie,Mère de Dieu 
 

 C’est par cette invocation que commence la deuxième partie de notre prière mariale. C’est vers le quatrième 
ou cinquième siècle, qu’en réunissant la salutation de l’ange et celle d’Elisabeth, la tradition ecclésiale a mis en 
forme cette prière. Ce n’est que vers le quinzième, seizième siècle qu’on commença à ajouter les invocations. Saint 
Bernardin de Sienne rajoute la formule : « sainte Marie, prie pour nous pécheurs ». 
 
 C’est saint Pie V qui fixe la prière que nous connaissons aujourd’hui dans son bréviaire en 1568. 
Cette prière est composée de deux parties distinctes : les salutations et les invocations. Les salutations sont 
évangéliques, les invocations sont ecclésiales. Une constante dans la prière chrétienne comme juive : après la 
louange vient la demande. 
 
 Pour la deuxième fois dans cette prière, nous prononçons le prénom Marie en le faisant précéder cette fois-
ci du terme « sainte ». Marie n’a jamais été canonisée officiellement par l’Eglise, mais c’est l’antique tradition qui lui 
a donné ce titre. Et on pourrait dire : si Marie n’est pas sainte, qui le serait ? Toute sa vie a été orientée à partir 
de cette déclaration solennelle : « je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole » (Lc 1,38). 
En acceptant la mission qui lui est confiée à l’Annonciation, Marie va vivre toute sa vie dans l’obéissance au projet 
de Dieu par-delà les doutes et les interrogations : Jeune mère sur le point d’être répudiée, témoin de la puissance 
de Dieu à l’œuvre dans le destin de son enfant, mère silencieuse du rabbi qui parcourt les routes de Galilée, mère 
critiquée par ceux qui ne voient en son Fils qu’un blasphémateur, mère impuissante, sans voix, du condamné à mort, 
mère anéantie par la souffrance au pied de la croix, mère du ressuscité, mère de l’Eglise après Pentecôte. « Je suis 
la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole » . 
 
 « Voyez l’humilité, commente saint Ambroise, voyez le dévouement. Elle se dit la servante du Seigneur. Elle 
est choisie pour être sa mère ! Cette promesse inattendue ne l’a pas exaltée. Du même coup, en se disant servante, 
elle ne revendiquait aucun privilège comme suite d’une telle grâce ; elle accomplirait ce qui lui serait ordonné, car 
devant enfanter le Doux et l’Humble, il convenait qu’elle fît preuve d’humilité ». 
Marie est mère de Jésus. Mais voici que notre prière, comme la tradition ecclésiale, lui donne maintenant le titre : 
mère de Dieu. 
 « Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses » dit Marie dans le Magnificat. « Ces grandes 
choses » on ne peut ni les exprimer, ni les mesurer. C’est pourquoi on résume tout son honneur en un seul mot, quand 
on l’appelle Mère de Dieu ; en parlant d’elle, en s’adressant à elle, personne ne peut dire rien de plus grand, même 
s’il possédait autant de langues qu’il y a de feuilles et d’herbes, d’étoiles au ciel et de sable dans la mer. Il faut 
examiner avec un profond recueillement ce que veut dire : La Mère de Dieu ! » (Luther, traité sur le Magnificat).  
            Fr. Hervé Jégou o.p.
  

SAINT SIFFREIN  ~ NOTRE-DAME DE L 'OBSERVANCE 
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CALENDRIER DU 9 au 23 AOUT 2015  
 

Samedi 8 août    st Dominique, prêtre 
15h00 N.-D.de l’Observance  
    Mariage de Marion GUIGNARD et Guillaume SPECIA 
16h30 st Siffrein : 
    Mariage de Emilie BALSAMO et Kevin DUBLE 
18h30 Messe à N.-D.de l’Observance 

Dimanche 9 août        19 ème  du Temps Ordinaire 
9h00 Messe à st Siffrein  Pierre LECERF 
10h30 Messe à st Siffrein  
11h30 Baptême de Tristan MERIDOUX , 
 Noélie MINODIER,  Samuel GOSSELIN  
 Kyle Gabriel BARISON 
Lundi 10 août  St Laurent, diacre et martyr 
7h30 Messe à la maison paroissiale 
18h30 Messe à st Siffrein  
  Famille BLANC-NONALET-MEDAILLE 
Mardi 11 août  ste Claire, vierge 
7h30 Messe à la maison paroissiale 
18h30 Messe à N.D.de l’Observance 
Mercredi 12 août   ste Jeanne Françoise de Chantal 
7h30 Messe à la maison paroissiale 
8h30 Messe à st Siffrein 
Jeudi 13 août st Pontien pape, st Hippolyte prêtre,  
7h30 Messe à la maison paroissiale 
9h00 entretien de la cathédrale 
18h30 Messe à st Siffrein 
Vendredi 14 août  st Maximilien Kolbe prêtre  
7h30 Messe à la maison paroissiale 
8h30 Messe à st Siffrein 
9h00  adoration 
9h00 à 12h00 st Siffrein  confessions 
18h30 Messe du 15 août à N.D.de l’Observance 
Samedi 15 août 
               ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
9h00 Messe à st Siffrein  Louise CHARPENTIER 
          Marie Claude DUMONT 
10h30 Messe à st Siffrein Jean Claude HIERLE 
11h30 Baptême Harmonie LAUDE 
20h30 N.D.de Santé Procession du Vœu 
Dimanche 16 aout 20 ème du Temps ordinaire 
9h00 Messe à st Siffrein  Pierre LECERF 
10h30 Messe à st Siffrein Chantal MALIEN 
11h30 Baptême de Deborah PETIT  
Nolan HOARAU, Anna et Andres GONZALEZ 
Lundi 17 août  
7h30 Messe à la maison paroissiale 
18h30 Messe à st Siffrein 
Mardi 18 août  
7h30 Messe à la maison paroissiale 
18h30 Messe à N.D.de l’Observance 
Mercredi 19 août st Jean Eudes, prêtre 
7h30 Messe à la maison paroissiale 
8h30 Messe à st Siffrein Jean Claude HIERLE 
Jeudi 20 août  st Bernard, abbé  
7h30 Messe à la maison paroissiale 
18h30 Messe à st Siffrein 
Vendredi 21 août  st Pie X pape 
7h30 Messe à la maison paroissiale 
8h30 Messe à st Siffrein 
9h00 adoration et confessions 
Samedi 22 août La Vierge Marie, Reine 
7h30 Messe à la maison paroissiale 
11h00 st Siffrein Baptême W. AUBERT 
11h00 à 12h00 confessions 

 
15h00 st Siffrein mariage de  
Sophie VILLAGE et Baudoin ESPIEUX 
16h30 N.D.de l’Observance mariage de  
Emilie BLARD et Medhi HADJI 
18h30 Messe à N.D.de l’Observance 
Dimanche23 août  21 ème du Temps Ordinaire 
9h00 Messe à st Siffrein Pierre LECERF 
10h30 Messe à st Siffrein  intention particulière 
14h30 à 16h00 N.D.de l’Observance : chant des 
H’Mongs 
 

PROCESSION DU VŒU DE LOUIS XIII 
Notre Dame de Santé, 

 Samedi 15 août 2015, 20h30 
Méditation du Chapelet à l’intérieur de la chapelle 
Procession au flambeau dans le bas du jardin en                
 récitant les litanies de la sainte Vierge, 
Court temps d’adoration du Saint Sacrement, 
Consécration de la France à Marie selon le vœu du         
Roi Louis XIII 
Bénédiction du saint Sacrement. 
 

SEPULTURES CHRETIENNES 
Mois de Juillet 
Pierre LECERF, 77 ans, Georges CHAUVIN , 75 ans 
Joséphine SERRAT, 92 ans, René BEZERT, 78 ans 
Patrick CHAPUS, 54 ans,  Paule LEAUTIER, 96 ans 
Colette FLAMEIN, 85 ans, Marguerite GRAS, 97 ans 
Michel GUIGNOT, 65 ans. 
Mois d’Août 
Joël THALMANN 63 ans, Paul  CHALINE, 86 ans 
Jean Claude FLOTAT 78 ans, 
 

Quelques repères historiques 
 Au début du IIe siècle Saint Ignace 
d'Antioche  parle de Marie pour défendre 
l'incarnation du Christ. Au début du III° siècle, 
Saint Irénée parle de Marie dans l'amour de Dieu 
pour les hommes ; Pour Saint Ambroise (339-347)  
Marie est modèle de toutes les vertus . Et c’est  
Saint Epiphane (315-403) qui évoque pour la 1° fois 
l'Assomption de Marie. En 431, le Concile d'Ephèse 
affirme que Marie est "Theotokos" (en grec, Mère 
de Dieu) 
Saint Grégoire de Tours (mort en 594), pose la 
première formulation théologique de l'Assomption  
Le 21 novembre 1964  pour la première fois dans 
l'histoire, un concile (Vatican II) donne une vision 
intégrée à l'ensemble des données de la foi des 
rapports entre Marie et l'Eglise. 
  Jean-Paul II, a consacré une Encyclique à la 
Vierge Marie . Cette Encyclique souligne le rôle de 
Marie dans la démarche de foi de l'Église et des 
chrétiens : « Dans l'Église d'alors et de toujours, 
Marie a été et demeure avant tout celle qui est 
heureuse parce qu'elle a cru : elle a cru la 
Première » 


