
 

 

 

Dimanche 15 août 2021 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
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L’Assomption est une fête glorieuse, l’extraordinaire apothéose de la Vierge Marie. Si nous étions 
tentés par le triomphalisme, la Parole de Dieu que nous méditons nous rappelle le réalisme d’une 
dimension essentielle de notre vie quotidienne : le combat, le combat de la vie. Commençons par re-
cueillir l’enseignement de l’apôtre dans la lettre aux Corinthiens : « Le Christ est ressuscité d’entre les 
morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis ». Premier ressuscité traduit le mot 
« prémices » qui dans le langage de la Bible évoque les premiers fruits de la terre ou du bétail qu’on 
offrait à Dieu dans le temple. Ensuite Paul mentionne la figure du premier homme terrestre, Adam, à 
qui il compare et oppose le Christ : « Tous les hommes meurent en Adam » mais « c’est dans le Christ 
que tous recevront la vie  ». L’apôtre montre ainsi que le Christ a été ressuscité non pas comme 
l’unique ressuscité, mais comme le premier d’une série, et surtout comme celui qui fait ressusciter 
d’autres, comme le principe actif de résurrection. Jésus n’est pas seulement le Ressuscité, il est aussi 
le Ressuscitant. 

La résurrection du Christ n’est pas un fait révolu du passé, elle est une promesse d’avenir, le com-
mencement d’une résurrection plus vaste, incluse en celle de Jésus. On peut dire que la Résurrection 
du Christ et la Résurrection des morts ne sont pas deux réalités mais une seule et unique réalité, si 
bien que Jésus peut affirmer dans l’évangile de Jean : « Je suis la Résurrection » (Jn 11, 25). Notre foi 
proclame aujourd’hui que Marie qui a conçu de l’Esprit Saint et enfanté Jésus est aussi la première 
qu’il a ressuscitée corps et âme. Déjà nous pouvons chanter avec la communauté primitive l’hymne 
qui achève l’enseignement de saint Paul aux Corinthiens sur la Résurrection : « La mort a été englou-
tie dans la victoire. Ô Mort où est ta victoire ? Ô Mort où est ton aiguillon ? » (1 Co 15, 54-55) 

La Résurrection revêt cet accent de joie et de libération. Mais ne crie-t-on pas trop facilement victoire 
et n’oublie-t-on pas le combat ? Une autre affirmation de l’apôtre peut nous surprendre : non seule-
ment, la croix de Jésus a été un combat contre les ténèbres, mais la Résurrection elle-même est un 
combat que le Christ mène contre « ses ennemis », les ennemis de Dieu, contre « toute Principauté, 
toute Souveraineté et Puissance  », c’est-à-dire toutes les puissances du mal, et le « dernier ennemi 
qui sera anéanti, c’est la mort  ». Ce combat est figuré dans les Ecritures, dans le credo puis dans les 
icônes, par la descente aux enfers. 

Le combat, nous le retrouvons dans la première lecture tirée du livre de l’Apocalypse : « Il y eut un 
combat dans le ciel » (12,7). « Apocalypse » veut dire révélation. Ce qui se passe sur la terre, dans 
l’histoire, est énigmatique ; c’est comme le négatif d’un film, d’une photographie. Pour voir ce qui est 
représenté, on le passe par un bain « révélateur ». En ce sens, le langage symbolique de l’Apocalypse 
se veut le bain révélateur du réel, du sens effectif de l’histoire. Dans sa grande méditation sur l’his-
toire de l’humanité, intitulée « La Cité de Dieu », saint Augustin dit que l’histoire du monde est une 
lutte entre deux amours : l’amour de Dieu jusqu’au don de soi et le salut des âmes, et l’amour de soi 
jusqu’au mépris de Dieu et la haine des autres.  
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Agenda paroissial 
 

 

 

Samedi 14 août 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe à Saint-Paul 

 (Ghislaine REEMERS ✞ , Jacques REEMERS ✞) 

18h30 : Messe à Tourrettes 

 

Dimanche 15 août 
09h00 : Messe à Tanneron 

 (Marie-Françoise PARAYRE) 

10h30 : procession à Mons 

11h00 : Messe à Mons 

(Odile MOREL  André et Frédéric MOREL 

Eugène MOREL ✞ , Christiane MOREL ✞ 

Mathilde JACQUIE ✞ , Bruno PELASSY 

Gérard LENOIR ✞) 

11h00 : Messe à Fayence  

 (Thérèse KESSLER ✞  

 Mathieu PARHAD) 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

 

Lundi 16 août 
—- 

 

Mardi 17 août 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

 

 

 
 

 

Mercredi 18 août 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Jeudi 19 août 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci (Tourrettes) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Vendredi 20 août 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

 

Samedi 21 août 
08h00 : Messe à Fayence (oratoire du presbytère) 

18h30 : Messe à Bagnols 

18h30 : Messe à Callian 

 

Dimanche 22 août 
09h00 : Messe à Seillans 

09h00 : Messe à Tanneron 

11h00 : Messe à Fayence  

10h30 : procession de la St Barthélémy à Montauroux 

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Adoration, vêpres et confessions à Fayence 

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts enterrés cette semaine 
dans nos paroisses et pour leurs familles :  

 Léa ALBERTINI 

 François SCENI 

 Catherine SEASSEAU 

Que, par la grâce de Dieu, ils reposent en paix. 

Baptêmes de la semaine 

  

 

Mariages de la semaine 

 Mélissa CANTELLI et Sébastien COURET 

 


