
 
 
 
Mardi 17:       9h messe à RECEY 

Mercredi 18 :           9h messe à RECEY          

Jeudi 19:                  9h messe à RECEY 
Vendredi 20 :           9h messe à RECEY 
Samedi 21 :             * 11h baptême de Leya  BENAGES à LA  CHAUME 

           * 16h30 Mariage à  ESSAROIS  de Alexia STOLL et         
Martin VOYE 

      Dimanche 22 : 21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

                 10h messe des vacanciers à TERREFONDRÉE pour  
 André et Annonciata PASTORET et Gilbert et Violette CHEVALLIER 
 
Dimanche 29 : 22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
            11h messe à RECEY pour la famille 
                             ST HILLIER/ BARBOTIN 
 
 
 

                                                  SEPTEMBRE 2021 

 
 
        Samedi 4 : 18h messe à LEUGLAY 
        Dimanche 5 : 23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
           * 9h30 messe à BURE pour Louis GEOFFROY 
                                 * 11h messe à RECEY pour Paule GUELORGEY 
 
   Mardi 7 :    9h messe à RECEY 
   Mercredi 8 :   9h messe à RECEY 
   Jeudi 9 :     9h messe à RECEY 
   Vendredi 10 :9h messe à RECEY 
   Samedi 11 :  18h messe à VOULAINES  
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PAROISSE de RECEY- sur - OURCE 
 

Tél : 03.80.81.00.17     Mail : paroisse.recey@gmail.com 
 
 



ASSOMPTION : L’ITINÉRAIRE D’UNE VIE DIGNE 
 
Fêter chaque année, à la même date du 15 août l’Assomption de 

Marie la Mère du Seigneur et notre Mère, c’est accepter cette invitation 
à prendre ou reprendre le chemin qui conduit vers le Royaume des 
Cieux, ce pays de gloire éternelle, de bonheur et de paix totale où la 
personne humaine est prise à sa juste valeur, rêve de l’homme de tous 
les siècles. 

 

Comme nous pouvons nous imaginer par « le saut de la foi : cette 
volonté de s’organiser d’habiter à tout prix la maison du Père », la 
Vierge Marie a été choisie par le Seigneur pour que par elle, le Salut 
arrive dans le monde. « Instrument et voie sacrés », Marie est depuis 
des siècles ce grand point d’interrogation et de référence : source 
d’inspiration et modèle d’une vie digne. 

 

La première en chemin (Lc1,39…), cette jeune 
Vierge de son époque n’a pas hésité de s’empresser 
pour aller partager sa joie, la bonne nouvelle (être la 
Mère du Seigneur) avec sa vieille cousine qui, à son 
âge attendait famille. Mais pourquoi une telle 
précipitation ? 

Au-delà de toutes réponses à une telle question, 
nous devrons savoir que la présence divine, les 
grâces du Seigneur sont à « consommer à frais ». 
Celui/celle qui reçoit le Seigneur est poussé(e) par 

cette présence puissante à le partager. Les grâces de Dieu ne se gardent 
pas, elles sont à partager, elles se propagent comme cette lumière qui 
doit briller nuit et jour pour éclairer et orienter les humains. 

 

Marie qui va chez sa cousine est aussi l’expression d’ouverture, la 
volonté de partager la joie et les découvertes spirituelles avec les autres. 
Femme de solidarité et de partage, elle va avec empressement « rendre 
Dieu présent » chez sa cousine  et au monde. 

Le tempérament de la Mère du Seigneur est plus chemin qu’attitude 
à avoir pour que la Salut s’accomplisse, que la solidarité 
 et  partage   changent le  monde, que  les  valeurs  chrétiennes soient 
effectives et  non de simples mots  vides  de sens. 
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           PROGRAMME DES MESSES - AOÛT 2021 

                                                                                                
 
Dimanche 1er :18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
      *9h30 : messe à LA CHAUME 
                         * 11h messe à RECEY pour la famille                        

GUELORGEY/MONNIOT 
Mardi 3 :      9h messe à RECEY 
Mercredi 4 :      9h messe à RECEY 
Jeudi 5 :      9h messe à RECEY 
Vendredi 6 :     9h messe à RECEY 
Samedi 7 :      18h messe à LEUGLAY pour la famille JEANNIN / 

NALTET, pour Guy MICHELOT et pour Solange de GUILLEBON 
Dimanche 8 : 19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

     * 9h30 messe à ESSAROIS pour les familles STUDER/ 
                                 LENINGER    

                      * 11h messe à RECEY pour les familles CUVILLIER et    
DE BUS, pour Paule GUELORGEY et Dominique DECOINTET 

                       * après la messe, baptême de Maxime DECOINTET     
 
Mardi 10:        9h messe à RECEY 

Mercredi 11 :      9h messe à RECEY          
Jeudi 12:        9h messe à RECEY 

            Vendredi 13 :      9h messe à RECEY                                                                                                  
Samedi 14 :       * 10H30 messe à CHAMBAIN célébration des noces d’or      
de Michel et Denise, messe pour les familles BERNIER/LICHTLÉ 

      * 18H  messe à VOULAINES pour Etienne BAZIN et                                                   
                                            famille DELACHAUSSÉE   
 

Dimanche 15 : ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
                           * 9h30 messe à GURGY la VILLE 

                  * 11h messe à RECEY pour la famille  
GUELORGEY / MONNIOT, pour la famille PETOT et                                             
pour Yvonne et Pierre PETOT       

                  * 15h Chapelet à la Vierge de la GUETTE 
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                                              MARIE LA BIENHEUREUSE 

 
La fête de l’Assomption me fait découvrir à tout moment la 

grandeur et la valeur de l’homme créé à l’image de Dieu. C’est en 
voyant le visage de Marie que nous pouvons voir la beauté de Dieu, 
sa bonté et sa miséricorde. 

Elle est bienheureuse la Mère de Jésus parce qu’elle est unie à Dieu, 
elle vit avec Dieu et en Dieu. 

 
Marie nous guide et nous montre le chemin de la vie. « Je suis 

la servante du Seigneur, qu’il m’advienne selon ta parole ». Nous 
laissant dans l’abandon total entre les mains du créateur comme 
Marie, nous arriverons à rendre dans ce monde un service avec fruits 
durables. De ce fait, la Mère du Seigneur nous encourage à ne pas 
perdre confiance face aux difficultés de la vie : maladies, chômage… 

Son Assomption est l’itinéraire par excellence pour les enfants 
de Dieu que nous sommes. 

« Mère de Jésus et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort ». Amen 

 
                                  Véronique CHEVALIER DE BUS 
                                                                                  Peintre 
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 CÉLÉBRÉS DANS NOTRE PAROISSE 
 
BAPTÊMES.  
 

    10 juillet : Amaury BORDET  à LEUGLAY 
    25 Juillet : Abel Didier Anicet CHRÉTIEN  à RECEY 

 
 

CONFIRMATIONS ET PREMIÈRES COMMUNIONS 
                le 3 juillet en l’église St Rémi de RECEY. 

 

Hector SOMMET, 
 

Louise MOILLERON, 
  
Gaspard SCHEMBRI,  
 

Noémie ANGST, 
 

Lola SARAIVA, 
 

Damien JULY,  
 

Mathieu NOURY,  
 

 Tanguy VILLEREY 
                             

         
          MARIAGES.   

 
 

 3 juillet : Claire CHAVANIS et Adrien BALEYDIER en l’église  
St Martin de LEUGLAY 

 10juillet : Victoria LAPRESLE et Franck de la GRAVIÈRE en l’église de 
la Nativité de VOULAINES 

 24 juillet : Mathilde VICTORIA et Pierre NOKOVITCH en l’église  
St Julien de BURE - les - TEMPLIERS 

 31 juillet : Johanna HUYNH et Marin ROMAGNÉ en l’église  St Louis  
 de CHAMBAIN 

 
                        OBSÈQUES.   
 

 1ER juillet : Gérard LOGUIOT à LEUGLAY 
 30 juillet : Jeanne JOUBERT ( obs. célébrées à PARIS et inhumée à    

RECEY 
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      TÉMOIGNAGE DE 50 ANS DE MARIAGE 
 

 L’amour qui nous unit depuis 50 ans est une route : 
                       
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’amour n’est pas tout fait, mais se fait à tout moment. 

Il est une pièce d’étoffe à tailler, à monter et à coudre. 

Il n’est pas appartement livré clés en main, mais maison à 
concevoir, à bâtir, à entretenir et souvent à réparer. 

Il est départ de la vallée, escalades passionnantes, chutes 
dangereuses dans le froid de la nuit ou la chaleur du soleil 
éclatant. 

Il n’est pas un OUI triomphant, mais il est multitude de 
« oui » qui pointillent la vie, parmi une multitude de « non » 
qu’on efface en marchant en toute confiance. 

Être fidèle, ce n’est pas : ne pas s’égarer, ne pas se battre, ne 
pas tomber, c’est toujours se relever et toujours marcher. 

C’est vouloir poursuivre jusqu’au bout, le projet ensemble 
préparé et librement décidé. 

C’est faire confiance à l’autre au-delà des ombres de la nuit. 

C’est se soutenir mutuellement au-delà des chutes et des 
blessures. 

C’est avoir foi en l’Amour tout-puissant de Dieu, au-delà de 
notre petit amour. 

     Denise et Michel BERNIER  d’après un texte de Michel Quoist. 
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    L’Assomption de Marie, sa montée au ciel est la volonté du 

Seigneur d’attirer auprès de Lui « cet instrument, la pauvre Servante 
avec son corps non dégradé par lequel le sauveur du monde est 
venu à la rencontre des humains ». Le faisant, Dieu donne à tout 
corps humain sa valeur, son caractère sacré. Ainsi le corps de 
l’homme mérite respect et protection tout comme sa vie. 

 
           Marie de l’Assomption est cette nouvelle « arche d’alliance » 

qui nous apporte celui qui désormais, nous unit avec l’Éternel, mais 
aussi entre nous les humains. Elle est de ce fait une nouvelle école 
pour ceux/celles qui veulent vivre la volonté de Dieu dans leur 
milieu de vie. 

 
         Son humilité, abnégation, sens de sacrifice et de responsabilité 

en tant que Mère de l’enfant Jésus et Mère du Sauveur du monde, sa 
vie dans l’ensemble est un chemin de vie, la « voie de circulation 
spirituelle », itinéraire non seulement pour ceux qui sollicitent son 
intercession auprès du Seigneur, mais pour tout humain qui, par son 
travail, imitant la Vierge des pauvres, veut apporter une « valeur 
ajoutée » à ce que font certaines personnes de bonne volonté dans 
ce monde. 

        Alors, vivons à tout moment l’Assomption, ce chemin pour un 
monde qui respecte et reconnaît la valeur fondamentale de ce don 
gratuit reçu de l’Éternel : la Vie. 

 
 
      « Ô MARIE CONÇUE SANS PÉCHÉ,  
PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS 
À VOUS » 
 
BONNE FÊTE ET DE BONNES VACANCES 

 À NOUS TOUS. 
 
                Père Amédée NKAMA                                               
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