Repères de vie Chrétienne

ABCD no 525

“L’Islam nous conquerra, et c’est uniquement de notre faute. La faute
à ce mode vie des européens dans lequel c’est “comme si Dieu n’existait pas”,
avec ce sécularisme et ce relativisme qui avancent : la foi faible favorise
l’Islam. […] Nous assistons à un lent processus d’islamisation de notre
monde et je crains que, grâce à la démographie, ils seront tôt ou tard la
majorité. Dans leur vision du monde, qui est inacceptable, ils croient, sont
cohérents et ils prient. S’ils deviennent la majorité, les choses deviendront
très dangereuses. L’histoire du monde nous enseigne que l’Islam a toujours
cherché à soumettre l’Occident et à l’attaquer. J’espère que l’Occident
saura réagir à cette offensive islamique dont la religion est la motivation”

Introït : Ô glorieux Royaume p. 181 - Kyrie XVI p. 17 - Gloria ambrosien p. 23
Mal 1, 14… 2, 10 - Ps. 130 : Garde mon âme dans la paix, près de Toi Seigneur ! - 1 Th 2, 7-13 - Alleluia Mozart - Matt 23, 1-12 - Credo I : p. 25
PU : Ecoute
nous, Dieu
très bon !
Sanctus & Agnus XVI : p. 17 & 18

Mgr Liberati, Evêque émérite de Pompéi, 2 nov 2017

A N N O N C E S D U 5 A U 26 N O V E M B R E 2017

5 Novembre XXXI° Dimanche du temps

11h Savigny Messe + + prêtres défunts • Quête pour le chauffage du presbytère
Lundi 6 Nov. De la férie
Mardi 7 Nov. De la férie.
Mercredi 8 Nov. De la férie. 
Jeudi 9 Nov. De la férie
Vendredi 10 Nov. De la férie.

Messe + + Lotte
9h Savigny Messe en l’honneur de St Michel pour la France
Messe + Jean Monier
ORPEA Messe + Carine Reine
9h Savigny Messe + + Aquilina-Durand

Samedi 11 Nov. Saint Martin 10h30 Piffonds Messe + + soldats défunts
Savigny : 16h30 Confessions • 17h Chapelet pour la France

12 Novembre XXXII° Dimanche du temps
11h Savigny Messe + + Gidoin-Plet
Lundi 13 Nov. De la férie
Messe pro populo du 12
Mardi 14 Nov. De la férie.
9h Savigny Messe int. partic
Mercredi 15 Nov. Saint Albert. 
Messe + O. Duhamel
Jeudi 16 Nov. Saint Edme
Orpea Messe + + Charlet
Vendredi 17 Nov. Sainte Elisabeth de Hongrie.
9h Savigny Messe + Jean Durand
Samedi 18 Nov. De la férie
Messe pro populo
Savigny : 16h30 Confessions • 17h Chapelet pour nos frères chrétiens persécutés

19 Novembre XXXIII° Dimanche du temps

11h Savigny Messe + + Bosset • Quête pour le Secours Catholique Yonne
Lundi 20 Nov. De la férie
Messe ++ Baillet
Mardi 21 Nov. Présentation de la Vierge Marie.
9h Savigny Messe + + Labrouquère
Mercredi 22 Nov. Sainte Cécile. 
Messe + Ph. Cottin
Jeudi 23 Nov. Saint Clément
ORPEA Messe pro populo
Vendredi 24 Nov. Saint André Dung Lac.
9h Savigny Messe + + Purgatoire • 14h Chant
Samedi 25 Nov. Sainte Catherine
Messe famille Poinsard
Savigny 16h30 Confessions - 17h Chapelet

26 Novembre Solennité du Christ Roi de l’Univers
11h Piffonds Messe + + Parenty

5, 11, 12 & 19 Nov 2017

AMICAL BULLETIN DES CATHOLIQUES DE DOMATS

5 NOVEMBRE XXXI° DIMANCHE DU TEMPS

[CHOIX DE PRIÈRES APRÈS LA COMMUNION : pp. 2 3 9 - 2 4 4. ]

ADRESSE DU SITE INTERNET DE LA PAROISSE : http://paroisses89.cef.fr/domats/



31°, 32° & 33°dim. du temps, St Martin

[action de grâces : D 92 Les pauvres mangeront p. 59]
Après la Bénédiction : J’irai la voir un jour p. 172
“On veillera à ce que les fidèles puissent dire ou chanter ensemble en langue latine
les parties de l’ordinaire de la messe qui leur reviennent.” Vatican II, Constitution sur la
Liturgie n° 54.
Ceux qui racontent que le Concile a déconseillé le lain ont tout faux…

12 NOVEMBRE XXXII° DIMANCHE DU TEMPS

Introït : G 7 En Toi Seigneur p. 101 - Kyrie XVI : p. 17 - Gloria XV : p. 22
Sag 6, 12-16 - Ps 62 : Mon âme a soif de Toi, Seigneur mon Dieu !
1 Th 4, 13-18 - Alleluia Mozart - Matt 22, 34-40 Credo Nicée : p. IX - Prière Universelle : Ô Seigneur écoute et prends pitié !
Pater chanté p. 235 - Sanctus XVI : p. 17 - Agnus XVI : p. 18
[CHOIX DE PRIÈRES APRÈS LA COMMUNION : pp. 2 3 9 - 2 4 4. ]

[action de grâces : D 29 J’ai reçu le Dieu vivant p. 56]
Après la Bénédiction : V 299 Chant à Marie p. 167

19 NOVEMBRE XXXIII° DIMANCHE DU TEMPS

Introït : MP 44 Qu’Il soit béni p. 141 - Kyrie & Gloria XI : p. 12
Pro 31, 10-13. 19-20. 30-31 - Ps. 127 : Heureux qui craint le Seigneur ! - 1 Th
5, 1-6 - Alleluia Grégorien II p. 33 - Matt 25, 14-30
Credo Nicée : p. IX - Pr. Univlle : Exauce nous, Seigneur de gloire !
Sanctus XI : p. 14 - Agnus II : p. 31
[CHOIX DE PRIÈRES APRÈS LA COMMUNION : pp. 2 3 9 - 2 4 4. ]

[action de grâces : D 21 Âme du Christ p. 55]
Après la Bénédiction : Salve Regina p. 207

11 NOVEMBRE PIFFONDS ST MARTIN

Introït : W 587 Autour du trône p. 182 - Kyrie XVI : p. 17 - Gloria p VII avec
antienne de Lourdes : p. 32 - Michée 6, 6-8 - Ps 144 : Mon Dieu, mon Roi, je
bénirai ton Nom toujours et à jamais ! - Alleluia Renaissance p. 33 - Luc 16,
9-15 - Credo Nicée : p. IX - Prière Universelle : Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous ! - Sanctus VIII : p. 17 - Agnus II : p. 18
[CHOIX DE PRIÈRES APRÈS LA COMMUNION : pp. 2 3 9 - 2 4 4. ]

[action de grâces : A20 Je crois en Toi mon Dieu p. 41]
Après la Bénédiction : V 40 Cantique des Vierges de France p. 158
Note liturgique
A partir du 3 décembre, la nouvelle traduction officielle pour l’usage liturgique
du Notre Père en français entrera en vigueur. La 6° demande devient: “et ne nous
laisse pas entrer en tentation”. Elle se trouve dans nos livres à la page 15. (Si vous
disposez d’un stylo, vous pouvez rayer l’ancienne : ‘ne nous soumets pas à la’
tentation)

Prière à Notre Dame

“O Mère Bien-Aimée,
Vous qui connaissez si bien les voies
de la sainteté et de l’Amour,
Apprenez-nous à élever souvent
notre esprit et notre coeur vers la
Trinité,
A fixer sur Elle
notre respectueuse et affectueuse
attention.
Et puisque vous cheminez avec nous
sur le chemin de la Vie Eternelle,
Ne demeurez pas étrangère aux
faibles pèlerins, que votre charité
veut bien recueillir.
Tournez vers nous vos regards
miséricordieux,
Attirez-nous dans vos clartés,

Inondez-nous de vos douceurs,
Emportez-nous dans la lumière et
dans l’Amour,
Emportez-nous toujours plus loin et
très haut dans les splendeurs des
cieux.
Que rien ne puisse jamais troubler
notre paix,
Ni nous faire sortir de la pensée de
Dieu ;
Mais que chaque minute nous
emporte plus avant dans les
profondeurs de l’auguste Mystère,
Jusqu’au jour où notre âme,
Pleinement épanouie aux illuminations
de de l’union divine,
Verra toutes choses
Dans l’éternel Amour et dans l’Unité.

Marthe Robin 1902-1981

Doctrine & Vie
A propos de justice et de la nécessité de recouvrer la notion de jugement,
Benoît XVI a écrit des pages inoubliables dans “Spe salvi” . Après avoir noté qu’«à
l’époque moderne, la préoccupation du Jugement final s’estompe» (n° 42), Ratzinger
explique que là où il n’y a plus de Dieu qui crée la justice, c’est l’homme luimême qui en établit la mesure. Ce qui ouvre en fait la voie à l’injustice, commeC

C le montre l’histoire. Il est vrai que pour l’homme, l’image du Jugement dernier

peut être effrayante, mais il est plus juste de dire que «c’est une image qui appelle
à la responsabilité». C’est cet aspect que l’homme, surtout de nos jours, a souvent
tendance à ne pas considérer. Dieu nous prend au sérieux. C’est pourquoi il nous
veut libres et c’est pourquoi il nous enseigne la liberté dans la responsabilité.
Certainement, dans la justice de Dieu «il y a aussi en même temps la grâce.
Nous le savons en tournant notre regard vers le Christ crucifié et ressuscité. Justice et
grâce doivent toutes les deux être vues dans leur juste relation intérieure. La grâce
n’exclut pas la justice. Elle ne change pas le tort en droit. Ce n’est pas une éponge qui
efface tout, de sorte que tout ce qui s’est fait sur la terre finisse par avoir toujours la
même valeur».
Contre ce type de ciel et de grâce, rappelle Benoît XVI, Dostoïevski a
protesté avec raison dans son roman “Les frères Karamazov”. «À la fin, au banquet
éternel, les méchants ne siégeront pas indistinctement à table à côté des victimes,
comme si rien ne s’était passé». (n° 44).  Aldo Maria Valli (journaliste nationalement connu en italie)

5 NOV. BIENHX BERNARD LICHTENBERG († 1943)

Au Martyrologe Romain. À la suite de la Kristallnacht, Bernard Lichtenberg, doyen de la Cathédrale de Berlin, éleva des prières publiques pour
les juifs. À cause ce cela, il fut arrêté et envoyé au camp de concentration de
Dachau, mais, accablé de mauvais traitements, il mourut en cours de route.

9 NOV. SAINT URSIN († II°s.)

Au Martyrologe Romain. À Bourges, vers 300, saint Ursin, premier évêque
de la cité, qui annonça au peuple le Christ Seigneur, et pour les croyants, dont
la plupart étaient des pauvres, il transforma en église une maison donnée par
le sénateur Léocade, encore païen.

17 NOV. BIENHse SALOME († 1268.)

Au Martyrologe Romain. Princesse polonaise devenue Reine de Galicie,
elle perdit son jeune époux Coloman Roi de Hongrie dans un combat contre les
Tartares. Vivant déjà avec grande dévotion, elle donna alors la moitié de ses
biens aux pauvres et l’autre moitié pour reconstruire ce qu’avaient détruit les
Tartares. Elle se fit religieuse clarisse et devint plus tard abbesse du couvent
qu’elle avait fondé et qu’elle dirigea saintement.

20 NOV. BIENHses MARIE, ANGÈLE & COMP. († 1936.)

Au Martyrologe Romain. Marie des Miracles Ortello Gimero, des Clarisses
capucines, à Picadero de Paterna & Angèle de saint-Joseph (Françoise Loret
Marti) et 14 compagnes, près de Valence (Espagne), la première était supérieure
générale et les autres religieuses de la Congrégation de la Doctrine chrétienne;
toutes victimes de la persécution religieuse de la République espagnole durant
la guerre civile.

