heure. Cela n’est pas sans intérêt lorsqu’on sait que de nouvelles formes et normes
de prélèvement d’organes se contentent de quelques minutes d’arrêt cardiaque pour
récupérer les organes vitaux. 
réinformation.tv oct. 2017
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ABCD no 526

Introït : Parle, commande §§ 3, 4, 6 p. 144 - Kyrie & Gloria VIII p. 8
Ez. 34, 11-12.15-17 - Ps 22 : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me
manquer ! - 1 Co 15, 20-28 - Alleluia de Prætorius - Mt 25, 31-46
Credo III : p. 27 - Pr. Univlle : Ô Roi de l’univers, entends notre prière ! Préface propre - Sanctus & Agnus VIII : p. 8

Du 30 novembre au 8 décembre 2017 • Bénie et encouragée par Sa Sainteté le Pape

1) Chaque jour une dizaine de chapelet, suivie de trois fois l’invocation “Ô Marie conçue sans
péché, priez pour nous qui avons recours à Vous.”
2) Une communion le 8 décembre ou entre le 30 nov. et le 8 déc. - Confession pour recevoir
l’indulgence.

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

Lundi 27 Nov. La Médaille Miraculeuse
9h Savigny Messe famille Meyer
Mardi 28 Nov. De la férie.
Messe en l’honneur de St Michel pour la France
Mercredi 29 Nov. De la férie. 
9h Savigny Messe + Gh. Philippon
Jeudi 30 Nov. Saint André
Orpea Messe + T. Bouthillier
Vendredi 1° Déc. Bx Père de Foucauld.
9h Savigny Messe + + Aquilina-Durand • 14h Chant
Samedi 2 Déc. De la férie
Messe pro populo
Savigny 16h30 Confessions - 17h Adoration & Chapelet • 18h45 Salut du St Sacrement

3 Décembre I° Dimanche de l’Avent

11h Piffonds (Ste Barbe) Messe + J-P. Jeanty
Lundi 4 Déc. Saint Jean de Damas
9h Savigny Messe + Georgette Vinot
Mardi 5 Déc. De la férie.
Messe en l’honneur de St Michel pour la France
Mercredi 6 Déc. Saint Nicolas. 
Messe + O. Duhamel
Jeudi 7 Déc. Saint Ambroise
ORPEA Messe + Ph. Cottin
Vendredi 8 Déc. Sol. de l’Immaculée Conception.9h Savigny Messe + Jean Monier • 14h Chant
Samedi 9 Déc. Saint Juan Diego Cuautlatoatzin
Messe pro populo
Savigny : 17h Chapelet pour la France • 17h30 Confessions

10 Décembre II° Dimanche de l’Avent
11h Savigny Messe + + Chabance

[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/

A N N O N C E S D U 26 N O V. A U 10 D É C E M B R E 2017

26 Nov & 3 Déc.2017

AMICAL BULLETIN DES CATHOLIQUES DE DOMATS

SOLENNITÉ DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS

Grande Neuvaine de l’Immaculée Conception 2017

PRIERE -composée cette année par le Cardinal Sarah
Très Sainte Vierge Marie, Reine des Anges et des saints, Médiatrice de toutes
grâces, nous trouvons refuge et protection auprès de Votre Immaculé, car vous êtes
notre Mère.
Accordez-nous, comme vous l’avez promis aux trois pastouraux de Fatima, de
savoir offrir chaque jour notre vie pour le salut des pécheurs.
Que votre amour maternel touche les coeurs endurcis par lé péché pour que
tous les hommes, sauvés par le sang de votre Fils versé sur la Croix, trouvent le chemin
de l’amour, de la pénitence et de la réconcilialtion avec Dieu et avec leurs frères.
Alors, nous pourrons chanter tous ensemble et d’un seul coeur le triomphe de
votre maternelle Miséricorde. Ainsi soit-il.

Christ-Roi & 1° dimanche de l’Avent

Action de grâces : 1. Gloire à mon Dieu qui règne aux Cieux, Il m’a donné la vie
Au Ciel Il comblera les vœux de l’âme en Lui ravie
Le Roi du Ciel est notre Roi, à Lui mon cœur à Lui ma foi, à Lui mon cœur, à Lui, ma foi.

2. Gloire à Jésus, en Lui je crois, Il est mon espérance,
Il a pour moi porté la Croix, son Cœur est ma défense.
3. Esprit d’Amour, Esprit divin, vrai Dieu, je Vous adore ;
Votre grâce arme le chrétien qui lutte et vous implore.
après la Bénédiction : V 57 Chez nous soyez Reine p. 160
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)

I° DIMANCHE DE L’AVENT 3 DECEMBRE

Introït : E 9 Venez divin Messie p. 71 Kyrie XVII : p. 18 - pas de Gloria - Is 63, 16-19. 64, 2-7 - Ps 79 : Dieu, fais
nous revenir, que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés ! - 1 Co 1, 3-9
-Alleluia Grégorien des répons - Matt 25, 1-13 - Credo I p. 25 Prière
Universelle :
Préface de l’Avent I : trad p. XVIII - Sanctus & Agnus XVII : p. 19
[CHOIX DE PRIÈRES APRÈS LA COMMUNION : pp. 2 3 9 - 2 4 4. ]

[action de grâces : E 34 Viens pour notre attente p. 122]
Après la Bénédiction : E 25 Vous attendiez la promesse p. 72

Actualité religieuse

C situation en place de l’Eglise, si caleme et si tranquille sous la papauté.” et que son

“Il y a une grande confusion aujourd’hui dans le discours sur Luther,
et il faut dire clairement que du point de vue de la théologie dogmatique, du
point de vue de la doctrine de l’Eglise, il n’y eut pas en réalité une réforme mais
une révolution, c’est-à-dire un bouleversement total des fondements de la foi
catholique. Il n’est pas réaliste de prétendre que son intention était de lutter
contre certains abus relatifs aux indulgences, ou contre les péchés de l’Eglise
de la Renaissance. Les abus et les mauvaises actions ont toujours existé dans
l’Eglise, et pas seulement à la Renaissance, – il en existe même de nos jours. Nous
sommes la Sainte Eglise par la grâce de Dieu et des sacrements, mais tous les
hommes d’Eglise sont pécheurs, tous ont besoin de pardon, de la contrition et de
la pénitence. Cette distinction est très importante.
Dans le livre écrit par Luther en 1520, De captivitate Babylonica ecclesiae,
il est tout à fait clair que Luther a tourné le dos à tous les principes de la foi
catholique, de l’Ecriture Sainte, de la Tradition apostolique et du magistère du
Pape et des Conciles, et de l’épiscopat. En ce sens, il a travesti le concept de
développement homogène de la doctrine chrétienne […] en allant jusqu’à nier le
sacrement, signe efficace de la grâce qui s’y trouve ; il a remplacé cette efficacité
objective des sacrements par une foi subjective. Ce faisant, Luther a aboli cinq
sacrements, et il a aussi nié l’Eucharistie : le caractère sacrificiel du sacrement de
l’Eucharistie, et la transformation réelle de la substance du pain et du vin en la
substance du corps et du sang de Jésus-Christ. Et encore : il a qualifié le sacrement
de l’ordre épiscopal, le sacrement de l’ordre, d’invention du pape – défini comme
l’Antichrist – et comme ne faisant pas partie de l’Eglise de Jésus-Christ […] C’est
pourquoi nous ne pouvons pas accepter que la réforme de Luther soit définie
comme une réforme de l’Eglise au sens catholique. Est catholique une réforme qui
est un renouvellement de la foi vécue dans la grâce, dans le renouvellement des
coutumes, de l’éthique : un renouvellement spirituel et moral des chrétiens ; pas
une nouvelle fondation, une nouvelle Eglise.Il est donc inacceptable d’affirmer
que la réforme de Luther “était un événement du Saint-Esprit”. Au contraire, elle
était dirigée contre le Saint-Esprit. [...] On entend beaucoup de voix qui parlent
de Luther avec trop d’enthousiasme, sans connaître exactement sa théologie, ses
polémiques et les effets désastreux de ce mouvement qui a séparé des millions
de chrétiens de l’Eglise catholique. [...]” Cardinal Muller 25 oct La bussola quotidiana
On ajoutera que Luther écrivit lui-même à Zwingli : “Il est terrifiant de
devoir reconnaitre que dans le passé tout était calme et tranquille, que la paix
régnait partout, alors qu’aujourdh’ui surgissent dans tous les pays des grouypes
factieux. C’est une abomination qui fait pitié. Je dois confesser que mes doctrines
ont produit de nombreux scandales. Oui, je ne peux le nier : souvent cela
m’épouvante, spécialement quqand ma conscience me rappelle que j’ai détruit la
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successeur Mélanchton a reconnu : “Toute l’eau de l’Elbe ne pourrait fournir assez
de larmes pour pleurer sur les désastres de la Réforme. le mal est sans remède”.
Les propos du Pape dans l’avion revenant d’Arménie en 2016 disant
que “Luther ne s’est pas trompé” et que la Réforme “était un médicament pour
l’Eglise” est d’autant plus étrange que dans une conférence à Mendoza en 1985, il
concluait : “À partir de la position luthérienne, si nous sommes cohérents, il ne
reste que deux possibilités entre lesquelles il faut choisir au cours de l’histoire :
ou bien l’homme se dissout dans son angoisse et il n’est plus rien (et c’est la
conséquence de l’existentialisme athée), ou bien l’homme, en se fondant sur
cette même angoisse et cette même corruption, fait un saut dans le vide et se
proclame surhomme (c’est l’option de Nietzsche). […] La perspective luthérienne,
parce qu’elle est fondée sur le divorce qui sépare la foi et la religion (elle considère
en effet que la foi est l’unique salut et elle accuse la religion – les actes religieux,
la piété, et ainsi de suite – d’être une simple manipulation de Dieu), génère un
divorce et un schisme ; elle comporte toutes sortes d’individualismes qui, sur
le plan social, affirment leur hégémonie. Toutes les hégémonies, qu’elles soient
religieuses, politiques, sociales ou spirituelles, trouvent ici leur origine. ”
Que s’est il donc passsé entre temps ? Surtout que dans le dos du
Cardinal Sarah, des fonctionnaires romains mettent au point un Canon de la
messe pouvant être dit par des luthériens -lesquels ne croient ni aux Sacrements
vus comme des symboles ni à la vraie Présence Réelle(transsubstantiation)- et
expérimenté ça et là en Italie du Nord sans que le Pape ne réagisse. Qui ne voit
que prier, et faire prier pour le salut de l’Eglise est de plus en plus nécessaire et
urgent ?

Aime la Vie et défends-la !

Victime d’une « mort subite adulte », qui concerne 30.000 personnes par an au
Royaume-Uni, Chris Hickey, 63 ans, fait partie des 8 % de survivants, sans séquelles
en ce qui le concerne. Aussitôt prévenus, les services d’urgence avaient piloté le
massage cardiaque effectué par sa femme – qui n’avait aucune formation en la matière – en attendant l’arrivée des secours. Ceux-ci avaient poursuivi les massages
pendant plus d’une heure, avant de décider d’arrêter. Sue Hickey les avait suppliés
d’essayer encore une seule fois – et c’est alors que le cœur a redémarré.
Chris Hickey a pu être hélitreuillé vers l’hôpital de Cheltenham où il a été plongé
dans un coma artificiel pendant trois jours, au cours desquelles les membres de la
famille ont été invités à venir lui faire leurs adieux en raison de la gravité de son
état. Mais il s’est réveillé, ayant simplement souffert d’une perte de mémoire de six
jours liée à l’absence d’oxygénation du cerveau.
Aujourd’hui, quatre mois plus tard, il est en pleine forme et a pleinement repris sa vie d’avant. Reste qu’il a été jugé « médicalement mort » pendant plus d’une
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