
 

« Désormais tous les âges me diront bienheureuse » 
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 Editorial 

« Désormais, tous les âges me diront bien heureuse. » Cette parole follement audacieuse de la Vierge 
Marie dans son cantique d’action de grâce, l’histoire de l’église nous en montre la vérité. Cette jeune fille 
d’Israël, humble servante, est acclamée par toute la terre, spécialement en ce jour où nous fêtons son 
Assomption. Après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, la Vierge Marie a été comblée de grâce par le 
Seigneur en étant élevée en son corps et en son âme à la gloire du ciel. Certes, dans la hiérarchie des 
vérités de la Foi, l’Assomption n’est pas première, c’est la résurrection du Christ qui est première, mais 
l’Assomption de la Vierge Marie met en lumière l’espérance chrétienne. 

En effet, elle se situe entre la résurrection du Christ, qui est le centre de notre foi, et la dernière 
affirmation du credo : « J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir ». L’Assomption 
est comme la première attestation de notre espérance et de ce que Saint Paul souligne dans la seconde 
lecture : « le Christ est ressuscité d’entre les morts, pour être parmi les morts le premier ressuscité. » 
Car ce que Dieu a donné à son Fils, il le promet à tous ces enfants. Dans l’Assomption, il fait par avance à 
Marie le cadeau qui nous est destiné à tous, au dernier jour. Voilà qui réveille notre espérance ! Associé 
au Christ, nous partagerons la gloire de la résurrection et nous entrerons dans la maison du Père, où le 
Christ est parti nous préparer une place. 

Ainsi, s’il est un jour où nous devrions aller au cimetière visiter nos morts, ce n’est pas dans le froid d’un 
2 novembre, mais aujourd’hui en cette belle journée de l’Assomption. Et d’ailleurs pour souligner le lien 
entre la réalité de l’Assomption de la Vierge Marie et la promesse qu’il nous est fait de ressusciter un 
jour à notre tour, le dogme de l’Assomption de la Vierge Marie a été proclamé par sa sainteté le pape 
Pie XII en la fête de la Toussaint, le 1er novembre 1950. Donc, en cette fête de l’Assomption nous 
devrions aller devant les tombes de ce qui nous sont chers pour proclamer notre foi et notre espérance 
en la vie éternelle. Au terme de notre vie terrestre, nous serons glorifiés en notre âme et en notre corps 
pour participer à la gloire du ciel. Ainsi, Marie est l’aurore de l’église triomphante, c’est-à-dire le 
commencement d’un jour nouveau. Elle est déjà tout entière passée à la vie en plénitude, et ce sera un 
jour notre tour. (…) Voilà la beauté si profonde et si proche de cette fête. 

 Il ne s’agit pas seulement de chanter les merveilles accomplies par Dieu en Marie. Ce que le Seigneur a 
fait en la Vierge Marie, il veut aussi l’accomplir en nous. Si Marie est montée au ciel, c’est le signe que 
nous aussi nous sommes appelés à entrer dans la gloire de Dieu. Si Marie a été élevée en son corps et en 
son âme, c’est que Dieu veut aussi que nous entrions corps et âmes en paradis. Nous croyons à la 
résurrection de la chair et à la vie éternelle : victoire réalisée par Jésus-Christ, et manifestée dans la 
Vierge Marie.                                                                                                    Méditation pour l’Assomption du Carmel de France 



Agenda paroissial  

Samedi 13 août 2016  
9h 

Samedi de la 19ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Sainte Anne du Rove 

Dimanche 14 août 2016  
9h30 
11h 

20ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe  
Messe en l’honneur de Sainte Anne au Rove 

Lundi 15 août 2016  
9h30 
11h 

Assomption de la Vierge Marie 
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe 
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove 

Vendredi 19 août 2016  
18h 

Vendredi de la 20ème semaine du Temps Ordinaire  
Messe à l’église St Michel de Gignac-la-Nerthe 

Samedi 20 août 2016  
9h 

Samedi de la 20ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Sainte Anne du Rove 

Dimanche 21 août 2016  
9h30 
11h 

21ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe  
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove 

Adoration silencieuse du Saint-Sacrement 1h avant chaque messe 

 

Les mariages et baptêmes de la semaine 

Samedi 13 août 2016 15h 
 

16h 

Baptême Olivia et Lenzo FRANSKIN à l’église Saint-Michel de Gignac-
la-Nerthe 
Mariage de Mathieu ASSADOURIAN et Marie COHEN à l’église 
Sainte-Anne du Rove 

Dimanche 14 août 2016 9h30 
 

11h 
 

12h30 
 

15h 

Baptême d’Océane MURCIA à l’église Saint-Michel de Gignac-la-
Nerthe 
Mariage MASTROSIMONE et Baptême de César à l’église Sainte-
Anne du Rove 
Baptême de Kévin JAVAZOLES à l’église Saint-Michel de Gignac-la-
Nerthe 
Baptême d’Anaïs BULGARE et Michel IDJERY à l’église Sainte-Anne 
du Rove. 

Samedi 20 août 2016 10h30 
 

11h30 
12h 
16h 

 
18h 

Baptême de Mathilde et Jules PICARD à l’église Saint-Michel de 
Gignac-la-Nerthe 
Baptême de Myla DOYA à Gignac-La-Nerthe 
Baptême de Mathys MOREL à Gignac-la-Nerthe 
Mariage de Michel FORTUNATO et Vanessa GIANETTI à Gignac-la-
Nerthe 
Baptême de Matt MICCICHE à Gignac-la-Nerthe 

Dimanche 21 août 2016 9h30 
11h 
12h 
13h 

Baptême de Maël LANTELME à Gignac-la-Nerthe 
Baptême de Mattéo PINNA au Rove 
Baptême de Santino GIRARDI à Gignac-la-Nerthe 
Baptême d’Alban LANGUMIER-THEA à Gignac-la-Nerthe 

 

Permanence paroissiale à Gignac-la-Nerthe 22 Avenue Louis Pasteur : le lundi 9h à 12h et  le vendredi 14h à 19h - 04.42.88.46.19 

Et au Rove boulevard de la Carrairade : le samedi de 9h à 12h -04.86.77.03.07 

gignac.rove.ensues@outlook.fr 

http://www.paroisse-gignac-lerove.fr 
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