dans la persécution du roi Sapor et rassembla les reliques des martyrs de
Perse dans sa ville épiscopale, Sophène, appelée dès lors Martyropole. Il réorganisa l’Église perse et veilla au maintien de la paix de l’Église dans le royaume
sassanide.

Repères de vie Chrétienne
« C’est approuver l’erreur que de ne pas y résister ; c’est étouffer la vérité que
de ne pas la défendre... Quiconque cesse de s’opposer à un forfait manifeste peut
en être regardé comme le complice secret ».

Felix III, pape

Vivre

le carême comme chrétiens qui se préparent à la

Résurrection

Jeûne & Abstinence (Normes en vigueur depuis 1984 en France)

A N N O N C E S D U 4 A U 18 F É V R I E R 2018

Dimanche 4 Février 5° dimanche du temps
11h Savigny Messe + D. Petitot

Lundi 5 Fév. Sainte Agathe
9h Savigny Messe + + Aquilina-Durand
Mardi 6 Fév. Saint Paul Miki & comp. martyrs Messe en l’honneur de St Michel pour la France
Mercredi 7 Fév. Sainte Colette. 
Messe + Fernand Jakubiez
Jeudi 8 Fév. Saint Jérôme Emilien
Orpea Messe + Jean Monier
Vendredi 9 Fév. De la férie.
9h Savigny Messe + J & J. Aquilina
Samedi 10 Fév. Sainte Scholastique
Messe pro populo
Savigny : 17h Chapelet pour la France • 17h30 Confessions

Dimanche 11 Février 6° dimanche du temps
9h30 Piffonds Messe + + F & M. Houlbert
11h Savigny Messe + + Kuntz-Bontemps

Lundi 12 Fév. Sainte Hombeline
Mardi 13 Fév. De la férie.

9h Savigny Messe in. partic.
Messe + Gh. Philippon

Mercredi des Cendres 14 Fév.
11h Savigny Messe + Edouard Sellier

Jeudi 15 Fév. De la férie de carême
ORPEA Messe famille Meyer
Vendredi 16 Fév. De la férie de carême.
9h Savigny Messe + Jean Durand
Samedi 17 Fév. De la férie de carême
Messe pro populo
Savigny : 17h Chapelet pour nos frères chrétiens persécutés • 17h30 Confessions

Dimanche 18 Février 1° dimanche de carême
11h Savigny Messe int. partic.

ABCD no 530

5° & 6° dimanches du temps, Merc. des cendres

4, 11 & 14 Fév. 2018

AMICAL BULLETIN DES CATHOLIQUES DE DOMATS

4 FEVRIER V° DIMANCHE DU TEMPS

Introït : Z 99 Allez vers le Seigneur p. 184
Kyrie Lourdes : p. 32 - Gloria XV p. 22 - Job 7, 1-7 - Ps. 146 : Bénissons le
Seigneur qui guérit nos blessures ! - 1 Co 9, 16-23 - Alleluia Sylvanès p. 33
Mc 1, 29-39 - Credo III : p. 27 - Pr. Univlle : En Toi notre cœur espère, Seigneur ! - Sanctus Te Deum : p. 30 - Agnus Dei II ad lib : p. 31
[CHOIX DE PRIÈRES APRÈS LA COMMUNION : pp. 2 3 9 - 2 4 4. ]

[action de grâces : D 92 Les pauvres mangeront p. 59]
Après la Bénédiction : Ave Maris Stella musique & traduction p. 203

11 FEVRIER VI° DIMANCHE DU TEMPS

ADRESSE DU SITE INTERNET DE LA PAROISSE :http://www.yonne.catholique.fr/louis-zelie

Tous les vendredis de l’année, abstinence de viande si possible.
Mercredi des Cendres et Vendredi Saint : abstinence de viande et jeûne -selon
son âge et ses forces- et un temps notable donné à la prière.
Offrandes de Carême
Un tronc est disponible lors de chaque office au bas des églises au profit des
Missionnaires Serviteurs des Pauvres qui oeuvrent auprès des enfants abandonnés ou maltraités dans la cordillère des Andes, à Cuba, au Mexique, en Hongrie.

ADRESSE DU SITE INTERNET DE LA PAROISSE :http://www.yonne.catholique.fr/louis-zelie

C

Introït : A 4 Jour du Seigneur p. 39 Kyrie XII ad lib : p. 16 - Gloria XV : p. 22 - Lev. 13, 1-1; 45-46Ps. 101 : Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance Tu m’as entouré!
- 1 Co 10, 31-11, 1 - Alleluia des répons - Mc 1, 40-45 - Credo I : p. 25
Pr. Univlle : Te rogamus, audi nos ! (Nous t’en prions, écoute nous)Sanctus XIII : p. 30 - Agnus Dei X : p. 32
[CHOIX DE PRIÈRES APRÈS LA COMMUNION : pp. 2 3 9 - 2 4 4. ]

[action de grâces : D 140-2 Celui qui a mangé p. 61]
Après la Bénédiction : V 136 Les Saints et les anges p. 163

Ne les oublions pas !

Dans le dernier bulletin des “Missionnaires Serviteurs des Pauvres”, à Noël,
à qui la paroisse propose chaque année de verser nos offrandes de Carême, le p.
Salerno, fondateur, évoque le point central de l’esprit de cette œuvre. Fondée en
1986, elle comprend actuellement150 missionnaires serviteurs des pauvres du tiersmonde, représentant 18 nationalités différentes, servent chaque jour plus de 1500
enfants pauvres et abandonnés au Pérou, à Cuba, au Mexique et en Hongrie:
[…] En effet, j’ai toujours dit que Jésus est le pauvre par excellence que
nous servons, présent dans l’Eucharistie et sur le visage souffrant des pauvres.
C’est pourquoi, notre apostolat doit se caractériser par l’effort continu de Le servir
“avec solennité”, dans la liturgie et dans le service quotidien aux pauvres […]
j’ai vu beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes s’approcher de l’humble
présence de Dieu dans l’Eucharistie et des pauvres, au début avec curiosité, puis
après, se laisser surprendre par Lui, le Roi des Rois.
Je rends grâce au Seigneur pour voir grandir cette famille des Missionnaires Serviteurs des Pauvres dans les différentes fraternités qui la composent

C

C : celle des Peres et Frères, celle des Sœurs, celle des Familles Missionnaires, les

Oblats, les “Associés” et les Collaborateurs : chacun selon son état de vie a été
séduit par le Seigneur à travers ce charisme qui invite à reconnaitre ces deux
présences du même Seigneur.
Je pense que pour nous, les Missionnaires Serviteurs des Pauvres, le
temps de Noël doit être le temps durant lequel nous demandons à Dieu le don
de nous laisser conduire à la “grotte” du Tabernacle pour Lui offrir notre solennelle adoration qui lui revient, à Lui seul, parce que “Dieu l’a souverainement élevé
et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu’au nom de Jésus tout
genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre et que toute langue proclame que Jésus- Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père” (Ph 2, 9-11).
Et c’est seulement après, que nous pourrons le reconnaitre dans les
“grottes” de la vie des pauvres que nous rencontrons dans notre vie missionnaire
et que nous pourrons le servir avec la même “solennité”.
Alors laissons-nous séduire par le Seigneur et approchons-nous de la
grotte de Bethleem avec la curiosité et la stupeur des bergers. Laissons-nous
transformer en annonciateurs enthousiastes. L’enthousiasme et la joie des bergers doivent être la caractéristique de notre vie missionnaire. […]

14 FEVRIER MERCREDI DES CENDRES

Introït : Attende Domine et miserere p. 188 - Kyrie XVIII : p. 20 - Joël 2,12-18 Ps. 50 : Pitié Seigneur car nous avons péché ! - 2 Co 5, 20-6,2 - Trait Ta parole
Seigneur est vérité et ta Loi délivrance ! - Mc 1, 29-39 - Bénédiction & imposition
des cendres - Sanctus & Agnus XVIII : p. 20
[CHOIX DE PRIÈRES APRÈS LA COMMUNION : pp. 2 3 9 - 2 4 4. ]

action de grâces : Pr. de St Ignace p. 243 • Après la Bénédiction : Je vous salue Marie
Doctrine & Vie
Lettre de Saint Thomas More à sa fille sur la prière

Il faut avoir l’humilité de nous reconnaître faibles et demander sans cesse
dans nos prières les grâces dont nous avons besoin. Car, nous dit Notre-Seigneur
Lui-même : « Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir. » (Ac. 20, 35) Alors, demandons
avec une profonde humilité (vis-à-vis de Dieu, nous sommes toujours d’éternels
mendiants) ; en agissant ainsi, nous offrirons à Notre-Seigneur la joie de donner et
une joie en proportion de l’importance de notre demande. Voici, pour illustrer cette
réalité, l’extrait d’une lettre que saint Thomas More écrivit un jour à sa fille.
Tu me demandes de l’argent, ma chère enfant, avec trop de timidité et
d’hésitation. Ton père, tu le sais, est toujours prêt à t’en donner, et d’autant plus
que ta lettre mériterait, non pas deux philippes d’or [monnaie d’or frappée par
Philippe II de Macédoine puis par ses successeurs] pour chaque ligne, comme
le fit Alexandre pour les vers du poète Cherilus, mais, si ma bourse se mesurait à
mes désirs, deux onces d’or pour chaque syllabe…
C

Pourtant, je t’envoie juste ce que tu me demandes. J’aurais bien ajouté
quelque chose, mais si j’aime donner, j’aime aussi beaucoup que ma fille
chérie me demande gentiment, comme elle sait le faire. Aussi dépêche-toi de
dépenser cet argent – je suis certain que tu en feras bon emploi. Plus tôt tu
reviendras à la charge, et plus je serai content.
S’il en est ainsi pour un père de la terre, combien cette disposition estelle infiniment plus vraie pour notre Père du Ciel. Nous demandons « avec trop
de timidité et d’hésitation » ; n’hésitons pas à demander beaucoup à NotreSeigneur par l’intermédiaire de Notre-Dame.

C

7 FEV. BIENHx ANSELME POLANCO & PHILIPPE RIPOLL († 1939)

Au Martyrologe Romain. Moine de St Augustin, Anselme Polanco fut assassiné par les républicains lors de la guerre civile espagnole, tout comme son compagnon prêtre diocésain, Philippe Ripoll..

10 FEVRIER BIENHx GUILLAUME ZUCCHIO († 1377.)

A Alexandria dans le Piémont l’on fait toujours mémoire de ce sacristain
qui surveillait gratuitement les travaux de construction des églises et prenait un
soin particulier des pauvres miséreux. De son escarcelle, il tirait des largesses qui
ne s’épuisaient jamais. Pendant longtemps même, une réponse circulait à Alexandria quand on demandait une mendicité: “Croyez-vous que je possède l’escarcelle
de saint Guillaume.”

15 FEVRIER VENERABLE ANNE-MARIE REMUSAT († 1730.)

Née à Marseille en 16696 au sein d’une famille très pieuse, sa vocation
s’affermit au contact des malades et des pauvres et elle prononce ses vœux perpétuels ses vœux perpétuels à la Visitaiton en 1713. La peste se déclare à Marseille
en juillet 1720. En octobre, alors qu’elle est en adoration, le Christ lui fait entendre
qu’à la faveur de ce fléau elle verra se réaliser l’institution d’une fête en l’honneur
de son Cœur sacré. En 1724, elle reçoit l’empreinte des stigmates de la Passion,
dont elle demande que les marques restent invisibles. Elle poursuit son apostolat
auprès de personnes dont l’état de conscience lui est montré par voie surnaturelle, qu’elle contacte par l’intermédiaire des prêtres. Elle prie et souffre pour les
pécheurs. Gravement malade fin janvier 1730 elle meurt le 15 février. Elle demande
que l’on récite pour elle les Litanies du Sacré-Cœur qu’elle a composées. Le peuple
de Marseille affirme que ‘la Sainte est morte’. Elle est considérée, à la suite de
sainte Marguerite-Marie, comme l’apôtre du Sacré-Cœur.

16 FEVRIER. SAINT MARUTHAS. († 420)

Au Martyrologe Romain. Dans le royaume perse, vers 420, saint Marutha
étudia la médecine puis devint gouverneur de cette région. Ordonné évêque, il
fut ambassadeur de l’empereur de Byzance auprès de Iazdgerd, roi des Perses
qui avait arrêté la persécution de son prédécesseur Sapor. Il présida le concile de
Séleucie, quand la paix fut rendue à l’Église. Il répara les Églises de Dieu tombéesC

