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Nous et L’Assomption
Dans l’Évangile de cette solennité 

de l’Assomption, la Sainte Vierge prie 
en disant: «Mon âme magnifie le Sei-
gneur et mon esprit se réjouit en Dieu 
mon Sauveur» (Lc 1, 46-47).

Le Pape François propose de médi-
ter les deux verbes de cette prière: 
«magnifier » et «se réjouir».

Marie se réjouit d’abord à cause de 
Dieu, et nous enseigne «à exulter en 
Lui», car il fait de «grandes choses». 
Quant au verbe «magnifier», il équi-
vaut à «exalter une réalité pour sa 
grandeur et sa beauté», indique le 
Souverain Pontife. Il se propose d’in-
sister sur le message marial: «Dans 
la vie, il est important de chercher de 
grandes choses, sinon l’on se perd der-
rière tant de petites choses».

Marie, elle, nous montre que si nous 
voulons que notre vie soit heureuse, 
Dieu doit être placé en premier, car 
lui seul est grand, développe-t-il. 
Néanmoins, souligne François, com-
bien de fois, au lieu de cela, «nous vi-
vons à la poursuite de choses sans im-
portance: préjugés, rancune, rivalité, 
jalousie, biens matériels superflus ... 
Combien de mesquineries dans la 
vie!», regrette le Pape.  

A l’inverse, Marie nous invite à 
regarder les «grandes choses» que le 
Seigneur a accomplies en elle. Marie, 
petite et humble, reçoit au ciel la plus 
haute gloire, affirme François, ajou-
tant qu’elle nous attend bien là-bas. 

Assomption de la Vierge Marie
Un peu d’Histoire

Au terme de sa vie terrestre, Marie a été « 
élevée corps et âme » au ciel. L’Assomption 
de Marie au ciel est souvent confondue avec 
l’Ascension du Christ, Marie a été enlevée 
au ciel tandis que Jésus est monté au ciel. 
L’assomption ne veut pas dire que Marie 
n’est pas morte. Elle est morte comme toute 
personne humaine, comme Jésus lui-même 
est mort. Dans l’Église catholique, l’As-
somption de Marie au ciel est un dogme, 
c’est-à-dire une vérité de la foi qui fait autorité. L’Assomption de Marie au 
ciel est un événement qui nous touche de près parce que l’homme est des-
tiné à mourir. Mais la mort n’est pas le dernier mot. Elle est, comme nous 
le montre le mystère de l’Assomption de la Vierge, le passage vers la vie à 
la rencontre de l’Amour. Marie élevée dans la gloire du ciel nous attire et, 
nous donne un avant-goût de cette joie éternelle promise par Dieu.

En occident, Grégoire de Tours, vers 594, a donné la première formula-
tion théologique de l’Assomption. La fête est arrivée à Rome au VII° siècle 
grâce au pape Théodore (642-649), lui-même originaire de Constanti-
nople. À Rome elle porte d’abord le nom de dormition de Marie, puis le 
nom d’Assomption (en 770). À Rome se trouve une fresque (encore vi-
sible) représentant l’Assomption dans la basilique souterraine de Saint-
Clément. 

Lorsque Louis XIII eut la certitude d’avoir un enfant après 22 ans de 
mariage, il fit, par reconnaissance, consécration de la France à la Vierge 
Marie. C’est à Toulouse, dans la chapelle des pénitents bleus, que Louis 
XIII avait fait un vœu. Il déclare, le 10 février 1638, qu’il prend la très 
Sainte Vierge comme protectrice et patronne du Royaume de France. Il 
demande que tous les ans, le jour de la fête de l’Assomption, on fasse, dans 
toutes les églises, mémoire de la consécration de la France à Marie à la 
Grande Messe et qu’après les vêpres on fasse une procession solennelle. 
Louis XIII a veillé à ce que l’Édit du 10 février 1638, de la consécration 
de la France à Marie, soit enregistré par le Parlement comme un acte de 
l’autorité souveraine.

À la suite du vœu de Louis XIII, le 15 août a été décrété fête nationale 
en France à partir de 1638 et le demeurera jusqu’à la fin de l’Empire (mais 
il faut dire que c’était le jour anniversaire de la naissance de l’Empereur 
Napoléon Ier).

Notre-Dame de l’Assomption est proclamée patronne principale de la 
France, par le pape Pie XI, le 2 mars 1922. 
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Informations Août 2020
Permanences à la cure de Tain

Jeudi, Vendredi et Samedi de 9h30 à 11h00
Tél. 04.75.08.28.94

Permanences du notaire paroissial
Le mercredi de 14h à 15h30

Secrétariat
Mail : contact@svhermitage.catholique.fr
Tél : 06.14.90.51.32 uniquement le samedi de 9h à 11h

Adresse du site de la paroisse
http://svhermitage.catholique.fr
Sur lequel vous pouvez accéder à diverses informations 
concernant la paroisse,

Célébrations dominicales

18e dimanche ordinaire
samedi 1 août 18 h 30 à Pont de l’Isère
dimanche 2 août 10 h à Tain
 10 h à Larnage

19e dimanche ordinaire
samedi 8 août 18 h 30 à La Roche de Glun
dimanche 9 août 10 h à Tain (1° communion)

Assomption de la Vierge Marie
vendredi 14 août 18 h 30 Gervans
samedi 15 août 10 h à Tain
 10 h à Pont de l’Isère

20e dimanche ordinaire
dimanche 16 août 10 h à Tain
 10 h à La Roche de Glun

21e dimanche ordinaire
samedi 22 août 18 h 30 à Pont de l’Isère
dimanche 23 août 10 h à Tain
 10 h à Beaumont-Monteux

22e dimanche ordinaire
samedi 29 août 18 h 30 à La Roche (1° com.)
dimanche 30 août 10 h à Tain
 10 h à Erôme

23e dimanche ordinaire
samedi 5 septembre 18 h 30 à Pont de l’Isère
dimanche 6 septembre 10 h à Tain (1° communion)
 10 h à Larnage

24e dimanche ordinaire
samedi 12 septembre 18 h 30 à La Roche
dimanche 13 septembre10 h à Tain
 10 h à Chanos

Concours photo de l’été
Les chemin de Saint-Vincent

N’oubliez pas notre concours photo (ou smart-
phone !)Comment procéder :

- prendre une photo (numérique ou pas !). Enfin, 
vous pouvez en prendre 6 ou 7 et choisir la plus jolie !

- nous la faire parvenir, soit par mail :
contact@svhermitage.catholique.fr soit en la dépo-

sant à la cure à l’attention de la rédaction du TU ;
- si possible avec un petit texte précisant la localisa-

tion et, éventuellement, une petite présentation ;
- vos coordonnées.
Nous délibèrerons à la rentrée... Si la moisson est 

abondante, pourquoi pas une exposition... 
Allez, au travail !

Nous avons célébré, en juillet, les baptèmes de :
Lexie Pontes-Ferreira

Louna Dal Zotto
Lola Cava

Abby Bontout

MUSICALES DE TAIN
Après la crise du confinement et le retour progressif 

des jours heureux, l’ADOC2T, les «Amis des Orgues 
et et du Carillon de Tain et Tournon» reprennent les 
concerts de l’été, les dimanches à 17 heures, église de 
Tain-l’Hermitage.

AU PROGRAMME :
26 juillet : Maxime Heintz (Organiste titulaire de 

Tain l’Hermitage)
2 août 2020: Laurent Jouvet (Organiste et maître de 

chapelle Lamastre, Désaignes)
9 août : Andrea Schöne (organiste Fellbach)
23 août : Gérard Close (organiste de Clervaux, 

Luxembourg)
30 août : Anne-Isabelle de Parcevaux (organiste titu-

laire St-Ignace, Paris)
Masque obligatoire. Les places étant espacées, prière 

d’arriver à l’heure. Entrée gratuite, dons acceptés.

Fête de la Vierge Marie à Fressneau
Retenez les dates du dimanche 6 septembre ou du 

mardi 8 septembre pour le pélerinage diocésain.
9 h : confessions; 10h30 messe ; 15 h procession.
S’inscrire pour le repas : 04 75 90 32 50


