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1.Edito
« Bénie entre toutes les femmes »
Réjouis-toi , comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Et que peut-il y avoir de supérieur à cette joie,ô
Vierge Mère ? Que peut-il y avoir au-dessus de cette grâce, que tu es la seule à avoir reçue en partage, de la
part de Dieu ? Que peut-on concevoir de plus joyeux et de plus lumineux ? Tout demeure loin derrière tes
merveilles, tout se trouve au-dessous de ta grâce. Les privilèges les plus certains n'ont que le second rang et
ne possèdent qu'un éclat bien moindre.
Le Seigneur est avec toi. Qui oserait rivaliser avec toi sur ce point ? Dieu naît de toi. Qui donc ne te céderait
la place aussitôt pour te laisser avec joie la primauté et l'excellence ? Aussi, lorsque je contemple ta
supériorité sur toutes les créatures, je proclame hautement tes louanges :
Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. La joie qui émane de toi n'est pas seulement accordée
aux hommes mais à toutes les puissances d'en-haut.
Vraiment tu es bénie entre toutes les femmes, parce que tu as transformé la malédiction d'Eve en bénédiction ;
parce que Adam, qui a été maudit, a obtenu d'être béni à cause de toi.
Vraiment tu es bénie entre toutes les femmes, parce que, grâce à toi, la bénédiction du Père s'est levée sur les
hommes et les a délivrés de l'antique malédiction.
Vraiment tu es bénie entre toutes femmes, parce que grâce à toi tes ancêtres sont sauvés, car c'est toi qui vas
engendrer le Sauveur, qui leur procurera le salut.
Vraiment tu es bénie entre toutes femmes, parce que sans avoir reçu de semence, tu as porté ce fruit qui fait
don à la terre entière de la bénédiction, et la rachète de la malédiction d'où naissent les épines.
Vraiment, tu es bénie entre toutes les femmes, parce que, étant femme par nature, tu deviens effectivement
Mère de Dieu. Car si celui que tu dois enfanter est en vérité Dieu incarné, tu es appelée Mère de Dieu à très
juste titre, puisque c'est Dieu que tu enfantes en toute vérité.
Dieu lui-même habite charnellement dans ton sein, il en sort comme l'Epoux pour apporter à tous les hommes
la joie et la lumière divines. C'est en toi, ô Vierge, que Dieu, comme dans un ciel très pur et lumineux, a
établi sa demeure : de toi, il s'élance comme un époux quittant la chambre nuptiale ; imitant la course d'un
géant, il va parcourir de sa vie, qui apportera le salut à tous les vivants et qui, s'étendant d'une extrémité du
ciel à l'autre, remplira toutes choses de son ardeur divine et de sa lumière vivifiante.
(homélie de st Sophrone de Jérusalem)

2. Actualités
- Samedi 5 Aout 16h00 Mariage de Christopher DECOME et Réjane ADJAMIAN en l'église de
Château Gombert
- Vendredi 11 Août 15h00, Mariage de Florent CORSO et Laëtitia RUKSYIO en l'église de Plan de
Cuques
- Mardi 15 Août, messe solennelle en l'honneur de la Vierge Marie, N-D de l'Assomption,
patronne de la France en l'église de Château Gombert à 10h00 et en l'église de Plan de
Cuques à 10h30 présidée par l'archevêque, Georges Pontier
- Samedi 19 Août 15h00, Mariage de Thibaud CARRAI et Mélanie FAURE en l'église de Plan de
Cuques
- Vendredi 25 Août, 15h30, Mariage de Jérémie GAMBIN et Alexia TURINO en l'église de Plan de
Cuques
- Samedi 26 Août 15h00, mariage de Cédric BATTESTINI et Florence SCIANELLI en l'église de
Plan de Cuques
- Samedi 26 Août 17h00, Mariage de Alexandre BERINO et Florence VARIGNIER en l'église de
Château Gombert

3. Méditation
O Femme admirable, unique
Par qui, en Jésus-Christ, tout est renouvelé, le démon
foulé aux pieds, les hommes sauvés, Femme pleine de
grâce, surabondante de grâce, du trop plein de cette
plénitude, vous inondez toute créature, pour lui rendre sa
vigueur.

Dieu a donné à Marie son Fils Lui-même, Celui
qui seul, égal à Lui, Il engendre de son Cœur,
comme S'aimant Lui-même. De Marie, Dieu
S'est fait un Fils, non un autre Fils que le sien,
mais le même, Fils de Dieu et Fils de Marie.

Vierge bénie au-dessus de tout, par votre bénédiction,
toute la nature est bénie, et non seulement la création par
son Créateur, mais Celui-ci, à son tour, par sa créature.

Merveille de Dieu ! Tout a été créé par Dieu, et
Dieu est né de Marie ! Dieu qui a tout fait Luimême de Marie ; ainsi a-t-il refait tout ce qu'il
avait créé. Celui qui a pu faire tout de rien n'a pas
voulu, refaire sans Marie, ce qui avait été souillé
par le péché. Dieu est donc le Père de tout ce qui
a été créé, et Marie la Mère de ce qui est recréé.

Vous qui êtes élevée au-dessus de tout, vous si belle à
voir, si aimable à contempler, si douce à aimer, ayez pitié
pour celui qui soupire après vous ! O Merveille de Dieu,
je contemple Marie : rien n'est égale à elle ; rien, si ce
n'est Dieu n'est plus grand qu'elle.

O Marie, vraiment le Seigneur est avec vous, Lui
qui a fait que tous vous devraient tant, et d'accord
avec Lui !
(Sermon de saint Bernard sur l'Assomption, publié sur
Croire.com en juillet 2003)

4. Biblios
Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m'a
enveloppée du manteau de l'innocence, il m'a fait revêtir les vêtements du salut,
comme une mariée met ses bijoux.

(Cf Is 61, 10)

5. Intentions
Intention du pape
Pour les artistes : Pour les artistes de notre temps : que leurs œuvres, fruits de leur
talent, nous aident tous à découvrir la beauté de la création.
Intention de la paroisse
Pour la mission des chrétiens : Pour que nous soyons signes de l'amour de Dieu et
qu'à travers nous, les baptisés, les hommes et femmes de notre temps découvrent
combien ils sont aimés de Dieu et parviennent à lui donner une réponse d'amour.

6. Vos Agendas


●


●



La messe solennelle du 15 Août à 10h00 à
Château Gombert
A 10h30 à Plan-de-Cuques présidée par
l'archevêque
24 septembre, Messe de rentrée dans nos
deux paroisses
30 septembre, 9h30-17h30, sortie
paroissiale au prieuré de saint Jean du
Garguier

