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Lien fraternel n°339 – Dimanche 15 août 2021 – Fête de l’ASSOMPTION -

Prière pour le 15 août 2021
Aujourd’hui, à la suite des générations qui nous ont précédés et qui ont façonné notre pays
par une riche histoire, avec ses grandeurs et ses parts obscures, qui ont construit
les institutions qui nous permettent de vivre dans la paix et de tenir place dans
le concert des nations, nous nous confions à l’intercession de Marie.
Que Marie, mère de Dieu, nous obtienne la grâce d’être des acteurs de l’unité de notre pays, des contributeurs du
projet national qui permettent à tous les citoyens de vivre dans la paix et la justice en étant attentifs à l’ensemble de
l’humanité. Qu’elle nous aide à être attentifs à celles et ceux qui dans notre pays se sentent méprisés. Qu’elle nous
garde de toute attitude de rejet.
Que Marie, fille de Sion, nous obtienne la grâce de vivre de notre foi avec liberté extérieure et liberté intérieure, sans
mépris de personne, mais avec l’audace de la charité. Que chacun de nous sache vivre dans la lumière du Christ en
cherchant à faire le bien et à éviter tout mal. Qu’elle nous aide à respecter toute vie humaine, tant dans nos choix
personnels que dans nos choix collectifs, sans céder à la fascination des solutions techniques mais en cherchant
toujours ce qui fait grandir l’humanité.
Que Marie, dans son Assomption, obtienne pour notre pays et tous les pays du monde de sortir de la crise sanitaire
sans catastrophe économique, qu’elle stimule la coopération entre les États et les peuples, qu’elle console ceux et
celles qui sont meurtris et qu’elle renouvelle en chacune et chacun l’espérance.
Que Marie, patronne principale de la France, éclaire nos dirigeants politiques et nos responsables économiques,
sociaux et culturels. Qu’ils soient toujours conscients des besoins des plus humbles. Qu’ils respectent et promeuvent
la liberté de tous. Qu’ils aident leurs concitoyens à ne pas céder à la peur, ni à la colère, ni au ressentiment. Qu’ils
portent avec assurance la contribution de la France au bien commun de l’humanité. Amen.

Pour mémoire, extrait du vœu de Louis XIII du 10 février 1638
Nous avons déclaré et déclarons que, prenant la très sainte et glorieuse Vierge pour
protectrice spéciale de notre Royaume, nous lui consacrons particulièrement notre
Personne, notre État, notre Couronne et nos sujets, la suppliant de nous vouloir inspirer une si sainte
conduite, et défendre avec tant de soin ce royaume contre l’effort de tous ses ennemis, que soit qu’il
souffre le fléau de la guerre, ou jouisse de la douceur de la paix que nous demandons à Dieu de tout notre
cœur, il ne sorte point des voies de la grâce qui conduisent à celles de la gloire.

Permanence accueil : tous les matins du mardi au samedi de 9h30 à 12h au presbytère de Montrevel

Horaire des messes dominicales

14/8-15/8
(ASSOMPTION)
21/8-22/8
28/8-29/8
4/9-5/9

Samedi 18h30
Pas de messe
Cras
Attignat
S. Didier

Dimanche 09h00
S. Sulpice
S. Julien
Servignat
Pas de Messe

Dimanche 10h30
Pas de Messe
Jayat
Pas de Messe
Pas de Messe
10h Bellor

Montrevel
Montrevel
Montrevel

Messes pour la semaine :
Lundi 16 Août : 16h15 à la maison de retraite de St. Trivier
Mardi 17 Août : 09h00 à Montrevel
Mercredi 18 Août : 18h00 à Cuet
Jeudi 19 Août : 09h00 à Cuet
Vendredi 20 Août : 16h15 à la maison de retraite de Montrevel
Samedi 21 Août : 09h00 à Cuet
Intentions de messe de la paroisse du 15 au 21 Août 2021
Odette et Marius ROLLET ; Les âmes du purgatoire ; Simone et Marcel VIVIER ; Odile et Renée COMAS, Raymonde et
André DAGALLIER ; Familles BERNARD-BERNIGAUD ; Défunts des familles GIRAUDET-ARBAN, MARECHAL-PAUGET ;
Jean ROBIN ; Lucien et Monique BREVET, Jean -Pierre et Michèle BREVET ; André et Yvette BEREZIAT ; Familles
BERNARD-JOESEL ; Georges et Marguerite ANDRÉ, Oscar BOYER et Francina et leurs enfants ; Léa et Camille LOIZY,
Jean-Pierre BERGERAT, Mgr Georges LAGRANGE ; Jean ROBIN et Jean DAUBIGNY ; Eva-Capucine, Marius et Damien
BRUNEL ; Florence LIGEROT ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; François DESMARIS, Thérèse et Paul DESMARIS,
Armand DESMARIS ; Odette et Paul MERLE ; Pierre THEVENIEAU ; Marthe FARGEOT, Marcel et Suzanne COLLY, André
FARGEOT et toute la famille FARGEOT ; Claude CARTERET et les membres de sa famille ; Familles ANDRE et
DUCOLOMB ; Michel ROUX ; Vera et Paul BOCHARD et leurs enfants ; Marie-Thérèse et Georges BOZON et leur fils JeanMichel ; Maurice PAUGET(20/8/21) ; Familles JOUVRAY-RODET, Père Alexandre RODET et Laurent PIN ; Germaine,
Marcel et Jean-Pierre COMAS ; Famille SAINT-SULPICE et famille PROTIN ; Jean-Pierre DUBOIS ; Huguette TEMPORAL ;
Familles PERRAT-PERRET ; Familles PERRAT-DUBOIS ; Jean GAUTHERIN ; Familles ANDRÉ et DUCOLOMB ; Cédric
PONSARD ; Jean RICHARD et les défunts de la famille, Marie-André et Michel ; Marie-Louise, Marcel et Guy BUATHIER
et la famille ; Ada PORRU ; Famille HOARAU Raoul ; Famille FONTAINE Francis ; Famille LE HORSE Michel ; Famille
LEMASSON Pierre ; Intention particulière ; En l'honneur de la Vierge Marie pour une famille ; Pour une jeune maman
gravement malade ; Pour tous les malades et les âmes du Purgatoire.
Baptêmes :
Léonie GURLIAT de ST JULIEN SUR REYSSOUZE à Jayat (15/8) ; Angel LEROUX de ST DIDIER D AUSSIAT
et Samuel DUBOIS BILLET de MARSONNAS à St Didier d'Aussiat (21/8)
Projets de mariage :
Mélanie SILVA et Jason BRAILLON à Marsonnas (21/8)
Funérailles de la semaine :
Joseph Moïse GROUDIN à Montrevel (9/8) ; Raymonde SCAPPATICCI à Curtafond (12/8) ;
Lucette NIGIL à Lescheroux (12/8) ; René BASSET à Curciat Dongalon (13/8)

Assomption de la Vierge Marie
Dimanche 15 août 2020
église de Cras sur Reyssouze
19h adoration
19h45 vêpres suivies
de la procession aux flambeaux
(180ème anniversaire du martyre de St
Pierre Chanel)

Catéchisme et aumônerie + Patro
année 2021-2022
Parents, vous avez des enfants en âge de caté, pensez dès
maintenant à les inscrire pour la rentrée de septembre 2020.
Grands-parents, paroissiens, vous connaissez des enfants, parlez
leur du caté, de l’aumônerie et du patro de la paroisse.
On peut se procurer le formulaire d’inscription à l’accueil à la cure
ou sur le site de la paroisse.

