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AOÛT, MOIS DE LA SOLENNITÉ DE  
LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 

 

 Le secret de Marie est l’humilité ; c’est l’humilité qui a attiré 
le regard de Dieu sur elle. L’œil humain recherche toujours la 
grandeur et se laisse éblouir par ce qui est voyant. Dieu, en 
revanche, ne regarde pas l’apparence, Dieu regarde le cœur (cf.1 
Sam 16,7)  
 

Aujourd’hui, en regardant l’Assomption de Marie, nous 
pouvons dire que l’humilité est le chemin qui conduit au ciel. Le 
mot « humilité » dérive du terme latin humus, qui signifie 
« terre ». C’est paradoxal : pour arriver en haut, au ciel, il faut 
rester bas, comme la terre ! Jésus l’enseigne : « qui s’abaisse sera 
élevé » (Luc 14, 11). Dieu ne nous exalte pas pour nos qualités, 
pour nos richesses, pour notre talent, mais pour notre humilité. 
Dieu élève celui qui s’abaisse, celui qui sert. Marie, en effet, ne 
s’attribue à elle-même que le « titre » de servante : elle est « la 
servante du Seigneur » (Luc 1,38). Elle ne dit rien d’autre d’elle, 
elle ne recherche rien d’autre pour elle. 
 

Nous pouvons alors nous demander aujourd’hui, chacun de 
nous, dans notre cœur : comment est mon humilité ? Est-ce que 
je cherche à être reconnu par les autres, à m’affirmer et à être 
acclamé ou est-ce que je pense à servir ? Est-ce que je sais 
écouter, comme Marie, ou bien est-ce que je veux seulement 
parler et recevoir des attentions ? Est-ce que je sais demeurer en 
silence, comme Marie, est-ce que je sais faire un pas en arrière, 
désamorcer les disputes et les discussions ou est-ce que je 
cherche toujours à me distinguer ? Réfléchissons à ces questions : 
comment est mon humilité ? 
 



(…) Marie, « la pleine de grâces » a passé la plus grande partie 
de sa vie entre les murs domestiques, dans l’ordinaire, dans 
l’humilité. De l’extérieur, rien d’extraordinaire. Ses journées n’ont 
rien eu de très éclatant. Mais le regard de Dieu est toujours resté 
sur elle, admirant son humilité, sa disponibilité, la beauté de son 
cœur jamais effleuré par le péché. 
 

C’est un grand message d’espérance pour chacun de nous. 
(…) Prions-la pour qu’elle nous accompagne sur le chemin qui 
conduit de la Terre au Ciel. Qu’elle nous rappelle que la petitesse 
et le service sont les secrets pour atteindre le but, pour rejoindre 
le Ciel. 

 

Je désire en outre adresser une pensée à ceux qui vivent la 
période du 15 août dans divers lieux de vacances ; je leur souhaite 
sérénité et paix. Je ne peux toutefois oublier ceux qui ne peuvent 
pas partir en vacances, ceux qui restent au service de la 
communauté et aussi ceux qui se trouvent dans des conditions 
difficiles, aggravées par les fortes chaleurs et par les fermetures 
de certains services pendant les vacances ; je pense en particulier 
aux malades, aux personnes âgées, aux chômeurs, aux réfugiés et 
à toutes les personnes seules ou en difficulté.  

Que Marie étende sur chacun sa protection maternelle. 
  

        Pape François 
       



PROGRAMME DES MESSES - AOÛT 2022 
 
Samedi 6 :        18h messe à LEUGLAY 
Dimanche 7 :  19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

* 9h30 messe LUCEY pour Serge et Roland  
  BOURRIER  

* 11h messe à RECEY pour Paule GUELORGET  
 
Mardi 9 :             9h messe à CHAMBAIN pour Marie-Thérèse et 
               Jules LICHTLÉ et pour famille SOLON-PERNET 
Mercredi 10 :      9h messe à RECEY 
Jeudi 11 :            9h messe à RECEY 
Vendredi 12 :      9h messe à RECEY 
Samedi 13 :         * 11h messe à ESSAROIS pour François  
  LIPPIELLO et famille et pour famille STUDER / LENINGER 
 * 18h messe à VOULAINES 

 
Dimanche 14 : 20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
    * 9h30 messe à BURE  

   * 11h messe à RECEY 
 

Lundi 15 :   FÊTE DE L’ASSOMPTION DE  
LA VIERGE MARIE 
 

    * 11h messe à LA CHAUME pour 
 Dominique THÉVENIN 

* 15h chapelet à la GUETTE (à l’église de 
Recey en cas de mauvais temps) 

 
 
 

Mardi 16 :         9h messe à RECEY 
Mercredi 17 :     9h messe à RECEY 
 



Jeudi 18 :         9h messe à RECEY 
Vendredi 19 :     9h messe à RECEY 
Samedi 20 :       18h messe à LEUGLAY 
Dimanche 21 : 21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

   11h messe à TERREFONDRÉE :  
  messe des vacanciers suivie du verre de l’amitié 
 
Mardi 23 :        9h messe à RECEY 
Mercredi 24 :     9h messe à RECEY 
Jeudi 25 :        9h messe à RECEY 
Vendredi 26 :     9h messe à RECEY 
Samedi 27 :  18h messe à VOULAINES 
Dimanche 28 : 22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
           * 9h30 messe à MONTMOYEN 
                      * 11h messe à RECEY 
 
Mardi 30 :   9h messe à RECEY 
Mercredi 31 :  9h messe à RECEY 
 
  …………………………………………………………………………………………… 
 

Baptêmes :  
18 juin : Emma Teresa DOWN à ESSAROIS 
25 juin : Gauthier CAETANO à VOULAINES 
23 juillet : Mathis VASSE à ESSAROIS 
 

Obsèques : 
7 juillet : Antoine de FIGUEIREDO à LEUGLAY 
15 juillet : Dominique THÉVENIN à LA CHAUME 

 
 
 



 
 

Voyage…  
 
 

A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos 
parents. Et on croit qu’ils voyageront toujours avec nous. 
Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous 
laissant seuls continuer le voyage… 

 
Au fur et à mesure que le temps passe, d’autres personnes 
montent dans le train. Et ils seront importants : notre fratrie, nos 
amis, nos enfants et même l’amour de notre vie. 
 
Beaucoup démissionneront et laisseront un vide plus ou moins 
grand. D’autres seront si discrets qu’on ne réalisera pas qu’ils ont 
quitté leurs sièges. 
 

Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d’attentes, 
de bonjours, d’aurevoirs et d’adieux. 

 
Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les 

passagers, pourvu qu’on donne le meilleur de nous-mêmes.  
On ne sait pas à quelle station nous descendrons.  
 
Donc, vivons heureux, aimons et pardonnons ! 
 
Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du 
train, nous devrions ne laisser que des beaux souvenirs à ceux 
qui continuent leur voyage… 
 
 
 



 
Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel 

de ce voyage fantastique. 
 
Aussi, merci d’être un des passagers de mon train. Et si je 

dois descendre à la prochaine station, je suis content d’avoir fait 
un bout de chemin avec vous ! 

          (Jean d’Ormesson) 
 
Ainsi, pour bien voyager dans le train, nous devons cheminer 
avec Marie :  

 
 Je vous salue Marie, pleine de grâces, 

   le Seigneur est avec vous, 
       Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
      et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. 
                Sainte Marie, Mère de Dieu, 

  priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRIÈRE A MARIE POUR LA FRANCE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Vierge Marie, Notre Dame de France, accueillez  

nos cœurs d’enfants confiants en votre bienveillance.      
Guidez-nous vers Jésus notre sauveur, pour recevoir de 
son cœur les grâces de sa divine miséricorde. 

Nous vous présentons notre pays, ses souffrances, 
ses troubles et ses conflits, mais aussi ses ressources  
et ses aspirations. 

Accueillez-les, purifiez-les, présentez-les à votre 
Fils afin qu’il intercède en notre faveur, qu’il oriente  
nos actions vers le bien et nous guide dans la vérité. 

Nous vous consacrons la France dans la fidélité  
à l’espérance et à la force de l’Esprit Saint reçues  
à notre baptême. Amen 

 
        Extrait de la revue  « Prier »  
 


