
  

 

 En plein cœur du mois d’août, nous allons vénérer Marie, en son Assomption. Ce 15 août, dans nos 
églises, dans de nombreux sanctuaires et lieux de pèlerinage, dans beaucoup de chapelles qui lui sont dé-
diées, Marie, la mère de Jésus, va être célébrée. 

 L’Assomption est une invitation à contempler Marie auprès du Christ « premier-né d’entre les 
morts ». Célébrer la fête de son Assomption, c’est fêter l’élévation de celle qui a voulu être la « servante du 
Seigneur ». 

 Si le dogme de l’Assomption est un dogme tout récent (1950), il traduit ce qui s’est mûri pendant des 

siècles dans la foi et la prière de l’Eglise : à savoir cette conviction que Marie s’est trouvée associée, dès la 

fin de sa vie sur cette terre, à la gloire de son Fils. L’Assomption atteste que Dieu a anticipé, pour la mère de 

son Fils, le salut espéré par tous les chrétiens. Cette fête nous introduit au cœur du mystère pascal dont 

Marie a été bénéficiaire au moment même de sa venue sur terre. Toute sa vie terrestre a été marquée par  

cette grâce du salut. 

              En ce 15 août, au cœur des vacances, prenons le temps de contempler  
Marie, « la servante du Seigneur ». Elle est notre sœur en humanité et nous dit, par 
anticipation, ce que nous sommes appelés à vivre par la grâce de notre baptême : un 
jour, nous partagerons la vie du Ressuscité dans la gloire de Dieu, cette gloire qu’elle 
partage déjà. 

      En ce 15 août, au cœur des vacances, confions-nous à Marie. Fragile, mais 
combattante ; maternelle, mais pas maternante… elle est celle qui accompagne,  
encourage, console, met en marche : « Faites tout ce qu’il vous dira » (Jean 2, 5) 
           

         Etonnante foi des chrétiens qui permet à une jeune fille de Palestine de devenir  
la mère de tous, après avoir été celle de Dieu. Etonnant Dieu des chrétiens qui laisse une femme dévoiler 
son message comme une bonne nouvelle : préférence pour les petits, les pauvres, les humbles, les exclus. 
Loin de la mièvrerie sentimentale dont elle est parfois vénérée, Marie se révèle infiniment vivifiante pour 
notre foi. 

        Parce qu’elle a cru à l’impossible, elle nous invite à y croire, aussi !    

        Parce qu’elle a aimé son Fils plus que tout, elle nous aide à l’aimer, aussi !   

        Parce qu’elle a été glorifiée, elle nous ouvre le chemin de notre propre gloire ! 

 Célébrer l’Assomption de Marie, c’est fêter la réussite du don sauveur de Dieu pour l’humanité.  
En Marie et en espérance, le destin final de tout être humain nous est dévoilé. 

  « La première en chemin, aux rives bienheureuses, tu précèdes, Marie toute l’humanité.  
          Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, ils sont chemins vers Dieu » 

                                                                                                                                                      René PENNETIER  
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 Dimanche 4 septembre à 10 h  
messe d’Au revoir de René suivie d’un pique-nique. 

 Dimanche 11 septembre à 10h  
messe d’installation d’Emmanuel Mustière et 

démarrage de l’année. 
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Paroisse 

Saint-Sébastien-sur-Loire 

13 rue des Prisonniers 

44230 Saint- Sébastien-sur-Loire 

Tél. :02 40 80 56 29 

Courrier électronique : 
stsebastien.paroisse@gmail.com 

Horaires des messes sur: 
www.messesinfo.catholique.fr 

Horaire des messes à St Sébastien : 
Pour chaque dimanche du mois d’août   
et le lundi 15 août à 10h 
Pas de messe en semaine tout le mois d’août. 

31 juillet 2022 - 18e dimanche du T.O. - C - Luc 12, 13-21 
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 31 juillet au samedi 6 août 2022 
Joëlle DUGLEUX, Famille AUDRAIN-HERVOUET 

14 août 2022 - 20e dimanche du T.O. - C - Luc 12, 49-53 
15 août 2022 - ASSOMPTION de la VIERGE MARIE - Luc,39-56 
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 14 au samedi 20 août 2022 
Vivants et défunts des familles BLOND-RONTARD, Famille OLLIVIER,  

Denise VANNIER et les défunts de la famille, Roger DANIBERT et sa famille, Famille LE RHUN-HAYERE,  

Lucienne FULBERT, Famille HOCHET-DOUSSIN-MAGNAUDEIX , Huguette RICHARD  
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Permanences d’accueil à la Maison Paroissiale   
(13 rue des Prisonniers) - lundi , mercredi , samedi  
de 10h à 12h  du 1er juillet au 31 août.  

SÉPULTURES  
Le  4 juillet : Frédéric GUILMAND  91 ans 

Le 12 juillet : Dominique ANDRE  57 ans 

Le 15 juillet : Philippe CAZE-FRANCOIS  55 ans 

Le 19 juillet : Andrée PALOU  87 ans 

Le 20 juillet : Marie-Madeleine VRAIT  88 ans 

Le 20 juillet : Marie-Thérèse DESJARDINS  88 ans 

 
Le 22 juillet : Georges GRATAS  87 ans 

Le 23 juillet : Jeanne SEVESTRE  94 ans 

Le 27 juillet : René MAILLARD  92 ans 

Le 27 juillet : Didier LAROCHE  87 ans 

Le 29 juillet : Joseph BRISSON  82 ans 

 

Ménage de l’église :  
prochain rendez-vous lundi 1er août             
à 14h30 . 

7 août 2022 - 19e dimanche du T.O. - C - Luc 12, 32-48 
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 7 au samedi 13 août 2022 
Famille DELRIEU-VRIGNAUD, Paul BRIAND, Famille et amis vivants et défunts GAULTIER et LABBE 

21 août 2022 - 21e dimanche du T.O. - C - Luc 13, 22-30 
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 21 au samedi 27 août 2022 
Famille HARCOUET-MAISONNEUVE, Jean-Louis GAUTIER et sa famille, 

Famille MARION-LEVEUGLE, Michèle EBERLE 

28 août 2022 - 22e dimanche du T.O. - C - Luc 14,1.7-14 
INTENTIONS pour les MESSES du dimanche 28 août au samedi 3 septembre 2022 
Joëlle DUGLEUX 

St Jean : dimanche à 11h  
Samedi soir, messe à 18 h 30 : la Ste Famille de Beautour 
(semaines paires) et St Jacques (semaines impaires). 

Mariages :   
Le 25 juin : François-Xavier DORE et Gwenaëlle LE PRETRE  
Le 2 juillet : Guillaume FROISSARD et Justine ODOUX  
Le 9 juillet : Quentin ROUSSIER et Morgane CHAPUIS                    
Le 16 juillet : Guillaume SAMZUN et Pauline BARBOT                      
Le 23 juillet : Yannick EUDE et Emeline VIGNAUD 

Baptêmes :  
Le 26 juin : Lucas BARON, Augustin DUBOIS, Apolline GRAUX 
Le 3 juillet : Théotime LACOSTE, Iris MICHEAU, Eden RENAUD 
Le 17 juillet : Agathe BIRAUD 
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