
4 août 2019 18e Dimanche du temps ordinaire 

 
L’Assomption 
de la Vierge 

Marie 
 

L'Assomption de Marie est un dogme de l’Église catholique romaine selon 

lequel, au terme de sa vie terrestre, la mère de Jésus aurait été élevée au 

ciel. Assomption vient du verbe latin assumere, qui signifie « prendre, 

enlever ». La fête catholique célébrant l'assomption de Marie a lieu le 15 

août. Dans l’Église orthodoxe, cette fête porte de nom de la Dormition de 

la mère de Dieu. Elle est la douzième et dernière grande fête du calendrier 

liturgique.  

L’Assomption célèbre à la fois la mort, la résurrection, l’entrée au ciel et le 

couronnement de la Vierge Marie. Selon les textes apocryphes du 

Transitus Mariae, mentionnés pour la première fois par Grégoire de Tours, 

à la fin du 6e siècle, sur le mont des Oliviers, Marie rencontre un ange qui 

lui remet une palme de l’arbre de la vie et qui lui annonce sa mort 

prochaine. Marie rentre chez elle et informe son entourage. 

Miraculeusement, les apôtres reviennent des différents endroits où ils 

étaient partis prêcher, afin de l'entourer. Jésus et des anges apparaissent 

pour recevoir l'âme de Marie, qui est confiée à l'archange Michel. Les 

apôtres enterrent le corps de Marie au pied du mont des Oliviers. Quelques 

jours plus tard, Jésus réapparaît et emporte le corps au paradis, où l'âme et 

le corps de sa mère sont réunis. 

C’est aussi une fête unique au peuple acadien  

Le 15 août (Quinzou), toute l'Acadie sera en train de fêter. Le jour de 

la fête de l'Acadie fut choisi lors de la toute première convention 

nationale, à Memramcook en 1881. Les gens ont eu à choisir entre le 24 

juin, la fête des Canadiens français (aujourd'hui la St-Jean-Baptiste, fête 

nationale du Québec) ou le 15 août, journée de l'Assomption et fête 

catholique de la Vierge Marie. Après un vote serré et le fameux discours 

de l'abbé Marcel-François Richard, le 15 août devient le premier symbole 

moderne d'un peuple, avec une culture et une expérience historique 

distincte de celle de nos voisins du Québec. L'abbé contribue aussi à 

l'adoption de l'Ave Maris Stella comme hymne national des Acadiens et du 

tricolore étoilé comme drapeau de l'Acadie. 

Quelles sont les traditions de l’Assomption ? 
Le jour de l'Assomption est férié dans la plupart des pays de tradition 

catholique : la France, la Belgique, la Suisse, l'Italie, le Luxembourg, mais aussi 

le Liban et la Corée du Sud. 

Dans beaucoup de grandes villes, comme Paris, Lyon ou Marseille, cette fête est 

célébrée par des processions. La statue de la Vierge est transportée à travers la 

ville sur les épaules de porteurs.  



 

Célébrations liturgiques 

Paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
Semaine du 4 août au 10 août 2019 

Samedi 3 août 18e Dimanche du temps ordinaire 

16h Messe pour les paroissiens et paroissiennes 
 Nicole Bouchard / Rosaire Hudon 
 
 

Dimanche 4 août 18e Dimanche du temps ordinaire 

10h Donald Deschênes / Parents et amis 
17h Messe en vietnamien 
 

Mercredi 7 août    Office du temps ordinaire + Suivi d’adoration 

8h30 Célébration de la parole 
 

Vendredi 9 août      Office du temps ordinaire + Suivi d’adoration 

8h30 Célébration de la parole 
 

Samedi 10 août 19e Dimanche du temps ordinaire 

16h Antonia Lapierre / Liliane Lacelle 
 À la mémoire de nos défunts / Un paroissien 
 

Dimanche 11 août 19e Dimanche du temps ordinaire 
10h L’âme de Claude Boisvert / Pauline Jutras 
 Son époux décédé / Lucille Landry 
17h Messe en vietnamien 
 

 

 La Lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine             

pour  les grands malades / Pauline Bernier    

 

AGENDA PAROISSIAL  
 

 

Lundi 5 août  
19h Comité liturgique 
 

Mercredi 7 août 
9h à 15h  Aubaines SMB - FERMÉE 
 Vêtements, livres, bijoux, jouets, draperie, tissus à 1$/m, artisanat 

11 h 30 à 13 h  MINI-BOUFFE - FERMÉE 

15h Vigi  Célébration de la parole 
 

Jeudi 8 août  
13h Entraide  - FERMÉE 
 

Vendredi 9 août 
14h Geai Bleu Célébration de la parole 
 

Dimanche 11 août 
13h30 Baptême ; Delphine Palardy Bibeau 

 

Pensée de la semaine 

Croyez en vous-même, en l’humanité, 
au succès de vos entreprises.  
Ne craignez rien ni personne.

 

 



A V I S  D E  D É C È S  

Bernard Lucas F.M.I. 
5  M A R S ,  1 9 3 1  –  2 8  J U I L L E T ,  2 0 1 9  

 

À Saint-Hyacinthe, le 28 juillet 2019, à l’âge de 88 
ans, est décédé le Père Bernard Lucas, F.M.I. 

Actif dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil depuis son 
ordination, le Père Lucas a été en particulier curé des paroisses 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (Brossard), Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs (Saint-Hubert), Saint-François-de-Sales, Notre-Dame-de-
Fatima et Saint-Pierre-Apôtre (Longueuil). 
Ses funérailles seront célébrées le mardi 6 août, à 11 h, en l’Église 
de La Nativité de la Sainte-Vierge à La Prairie, précédées de 
l’exposition au même endroit à compter de 9 h 30 et suivies de 
l’inhumation au Cimetière régional Saint-Maxime. 

Soirée Prière : Le pardon 

"La prochaine soirée de prière mensuelle se 

déroulera le mardi 13 août, dès 19h00. Comme à 

l'habitude, on débutera par la récitation du chapelet 

suivi de prières. L'intention du mois sera: Seigneur, 

apprends-nous à pardonner afin de mieux aimer. 

Même si vous n'êtes jamais venus à ces soirées, nous    

vous invitons à y assister au moins une fois.  

Bienvenue à tous !" 

 

Aubaines SMB 
Le but premier des Aubaines SMB est d’aider son prochain. Alors 
depuis 30 ans, des bénévoles trient les dons et les vérifient afin de 

pouvoir les vendre à moindre coût (ou les donner selon les 
besoins). Nous favorisons l’accueil de l’autre et surtout la fraternité 

et la communauté. Notre souhait : briser l’isolement vécu par 
certaines personnes et donner un sens à la vie par l’implication, 

l’amour et l’entraide ! 
OUVERTURE LE 14 AOÛT DE 9h00 À 15h00 

PARLEZ-EN autour de vous, afin de mieux nous faire connaître ! 

 

   Notre paroisse possède une page Facebook! 

www.facebook.com/paroisseSMB 

« Aimez » notre page pour avoir les plus récentes nouvelles de                         

notre communauté directement dans votre fil d’actualités. 
 

http://www.facebook.com/paroisseSMB

