
 

 
 

PRIÈRE POUR LES MEMBRES 
DU CLUB DES PRIANTS 
PAROISSE ST-JEAN XXIII 

 

Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne St-Jean 
XXIII.  Qu’un vent neuf, celui d’une nouvelle Pentecôte, envahisse tous 
ses membres! Au cœur de nos priorités, que ta Parole nous évangélise! 
 
Que notre communion fraternelle et notre esprit de service, surtout 
envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, fasse vibrer et aimer ton 
nom partout où nous sommes. 
 
Chasse nos peurs et cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous 
empêchant d’être des témoins de ta paix et de ta joie. 
 
Renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles et que notre prière  
monte vers Toi comme l’offrande de ce jour.  Entends ce cri 
d’acclamation et fortifie notre engagement envers toute la création. 
 
St-Jean XXIII priez pour nous…         

 

 

 

 

 

 

Un cœur 
Une âme 
Une famille 
 

Paroisse de Saint-Jean XXIII 

Semaine du 15 août 2021 
                                   

Sa victoire est notre promesse 

Samedi 14 août  2021 

16h 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

Pour les paroissiens et le paroissiennes 

Dimanche 15 août  2021 

10h 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

Marielle Théoret / Lise Hébert et Léo 
Newberry 

Mardi  17 août  2021 

8h30   

De la férie 

Jules Senécal (1
ière

 année) / Offrandes 
aux funérailles 

Samedi 21 août  2021 

16h 

St-Pie X, pape 

Pour les paroissiens et les paroissiennes 

Dimanche 22 août  2021 

10h 

21
e
 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lise Fournier (1
er  

anniversaire) / Son 
époux et ses enfants 



 

Pensée de la semaine 

On ne peut pas changer quelqu’un qui ne voit pas de problème 

dans ses actions et qui ne remarque jamais ses erreurs. 

 

Saints et saintes catholiques 

Mère de Jésus-Christ (Ier siècle) 

ou la Dormition de la Mère de Dieu. "Tous d'un même cœur, étaient assidus à la 
prière, avec quelques femmes, dont Marie, mère de 
Jésus et avec ses frères." (Actes 1. 14) Telle est la 
dernière mention explicite dans le Nouveau 
Testament, de Marie, dont on sait qu'après la mort 
de Jésus, le disciple Jean l'a prise chez lui. Que 
devient-elle alors? Une tradition la fait vivre quelque 
temps avec Jean à Ephèse. Mais c'est sans doute à 
Jérusalem qu'elle termine son séjour terrestre. 
D'après des récits apocryphes remontant au Ve 
siècle, les apôtres furent mystérieusement avertis de 
se retrouver à Jérusalem. Ils purent alors entourer la 
Mère de Dieu lors de ses derniers instants et de sa 
Dormition. Trois jours après sa mort, les anges 
enlevèrent le corps ressuscité de Marie vers le ciel. 
L'événement marial de ce jour correspond à la fois à 
la mort, à la résurrection et à l'Ascension du Christ. 
Au VIe siècle, l'empereur byzantin étend à 

l'ensemble de l'Église byzantine une fête mariale le 15 août et lui donne le nom de 
Dormition de la Mère de Dieu. Cette fête se répand ensuite dans l'Église 
universelle. En Occident elle prend le nom d'Assomption. Les deux dénominations 
ne font que mettre l'accent sur deux aspects du même mystère.  
 

 

 
 
   

 

Chrétiens orientaux 
Il y a en Orient des chrétiens qui appartiennent à des Églises  
fondées par les apôtres et les disciples de Jésus. Plusieurs sont 
toujours liées à Rome. Un site Web, tout en français, permet de 
mieux connaître les chrétiens orientaux. 
www.chretiensorientaux.eu 
 

Site proposé par François Gloutnay / Présence 

http://www.aelf.org/bible/Ac/1


LE 15 AOÛT 2021 

Assomption de la Vierge Marie 

 

 

 La solennité du 15 août célèbre la glorieuse Assomption de 

Marie au ciel; fête de son destin de plénitude et de béatitude de la 

glorification de son âme immaculée et de son corps virginal, de sa 

parfaite configuration au Christ ressuscité. C'est une fête qui 

propose à l'Église et à l'Humanité l'image et la confirmation 

consolante que se réalisera l'espérance finale : cette glorification 

totale est en effet le destin de tous ceux et celles que le Christ a faits 

frères et sœurs, ayant avec eux « en commun le sang et la chair » 

 

Paul VI, Exhortation apostolique sur le culte marial.2 février 1974 

 

 L'Assomption de la Vierge Marie a été choisie comme 

patronne des Acadiens en 1881. Quelques années plus tard, 

l'archevêque de Moncton et l'évêque de Chatham (qui allait devenir 

le diocèse de Bathurst) demandèrent au Pape Pie XI de bien vouloir 

ratifier de son autorité apostolique les vœux du peuple acadien. 

Cette requête lui ayant été soumise, le Pape Pie XI, dans l'audience 

du 19 janvier 1938, « a daigné accorder son entier consentement et, 

par son autorité apostolique, a établi l'Assomption de la 

Bienheureuse Vierge Marie Patronne céleste de l'archidiocèse de 

Moncton et du diocèse de Chatham avec tous les privilèges 

liturgiques qui s'y rapportent, et a de plus  approuvé volontiers que 

tous les Acadiens, en quelque lieu qu'ils habitent, honorent et 

vénèrent la même Bienheureuse Vierge Marie dans son Assomption 

au ciel comme leur patronne particulière, les confiant tous à la garde 

et à la protection d'une si grande Mère afin qu'ils conservent 

fidèlement la foi catholique et la fassent voir dans leurs mœurs ». 

Maurice Comeau 
 

 

 

 

 

 



 

 

Votre Semainier paroissial en ligne  

Vous partez bientôt en vacances, gardez contact avec nous. 
Chaque semaine, le Semainier paroissial rend compte de la 
vie locale, invite à la réflexion et indique les dates 
d’activités prochaines.  

Votre semainier et ceux des autres paroisses sont 
accessibles en ligne à: www.semainierparoissial.com 

 

 

http://www.semainierparoissial.com/

