Repères de vie Chrétienne

ABCD no 514

“Le secret de Fatima ne parle ni de bombes atomiques, ni de têtes nucléaires,
ni de missiles […] Son contenu ne concerne que notre foi. Identifier le secret avec
des annonces catastrophiques ou avec un holocauste nucléaire, c’est déformer le
sens du message. La perte de la foi d’un continent est pire que l’anéantissement
d’une nation ; et il est vrai que la foi diminue continuellement en Europe”

Introït : Ô filii et filiæ p. 192 • Aspersion : J’ai vu l’eau vive p. 122 - Gloria I
p. 1 • Ac 10, 34-43 - Psaume 117 : Voici le jour que fit le Seigneur, jour
d’allégresse et jour de joie ! - Col 3, 1-4 - Séquence de Pâques Victimæ paschali laudes p. 194 - Alleluia : Grég VI p. 33 - Jn 20, 1-9
Profession de foi: Credo III p. 27 - Pr Univ : Ô Christ ressuscité exauce nous !
Préface de Pâques I : traduc. p. XX - Sanctus I & Agnus I p. 3 (ou II p. 31)

A N N O N C E S D U 16 A U 30 AV R I L 2017

Dimanche 16 Avril : Dimanche de la Résurrection

9h25 Piffonds Messe P. de Chatellus • 11h05 Savigny Messe + P. Pradier

Savigny : 17h30 Confessions • 18h Chapelet

23 Avril Dimanche de la divine Miséricorde
9h30 Piffonds Messe intention famille Leblond
11h Savigny Messe intention famille Dangeville
Lundi 24 Avril. St Fidèle.
9h Savigny Messe + Jeanine Baudouin
Mardi 25 Avril. St Marc.
Messe + un défunt
Mercredi 26 Avril. Notre Dame du Bon Conseil
Messe famille Meyer • Pas de catéchisme
Jeudi 27 Avril. De la férie.
Orpea Messe + + Mérat-Pinta
Vendredi 28. St Louis Marie Grignon de M. 9h Savigny Messe Zacharie Baudouin • 14h Chant?
Samedi 29 Avril. Ste Catherine de Sienne.
Messe pro populo

Savigny : 17h30 Confessions • 18h Chapelet pour la France

30 Avril III° Dimanche de Pâques

9h30 Piffonds Messe + + F& M. Houlbert • 11h Vernoy Messe + Ch. Choupot.
Date à retenir : repas paroissial dimanche 9 Juillet à Savigny/Clairis

ŒUFS EN CHOCOLAT AU PROFIT DU SÉMINAIRE.

Le montant unique demandé par l’Evêché est comme l’an dernier :
•1 œuf : 2 € • 4 œufs : 5 €.
Cette opération est un don fait au Séminaire, en remerciement duquel il vous
offre des œufs : les dons supérieurs au tarif de revient sont les bienvenus !
La 1° tranche des travaux des fenestrages de l’église de Domats vient de commencer, les messes reprendront à Domats courant juin ?. • Une souscription conjointe
de la Mairie, l’association St Remi et la Fondation du Patrimoine a été ouverte :
prenez les tracts au fond de l’église et distribuez les parmi vos connaissances.

[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/

Messe + + Desnos
Messe + + Ouvrier
Messe + M. Cravero. • Pas de catéchisme
ORPEA Messe + + Ricordeau-Miguet
9h Savigny Messe + Jean Durand • 14h Chant
Catéchisme • Messe pro populo

16 & 23 Avril 2017

AMICAL BULLETIN DES CATHOLIQUES DE DOMATS

DIMANCHE DE PÂQUES 16 AVRIL 2017

Mgr Cosme do Amaral,évêque de Fatima, conférence à Vienne du 10/09/1984

Lundi 17 Avril. Octave de Pâques.
Mardi 18 Avril. Octave de Pâques.
Mercredi 19 Avril. Octave de Pâques 
Jeudi 20 Avril. Octave de Pâques
Vendredi 21 Avril. Octave de Pâques
Samedi 22 Avril. Octave de Pâques.

Dim. de Pâques & dim. de la Miséricorde

[action de grâces : Savigny Cantique de Pâques de Marie Noël. [ci dessous]
après la Bénédiction : I 128 A Toi la gloire (Hændel) p. 122

DIM. DE LA MISERICORDE DIVINE 23 AVRIL

Introït : Ô toi qui dors p. 117 - Kyrie I & Gloria I : p. 1 Ac 5, 12-16 - Ps 117 : Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alleluia ! Apoc 1, 9-19 - Victimæ paschali laudes p. 194 & Alleluia Greg VI p. 33
Jn 20, 19-31 - Credo III : p. 27 - Prière Univlle : Exauce nous Seigneur de Gloire !
Préface de Pâques I : traduc. p. XX - Sanctus & Agnus I : p. 3
[CHOIX DE PRIÈRES APRÈS LA COMMUNION : pp. 2 3 9 - 2 4 4. ]

[action de grâces : Hymne de Jean Langlais ci dessous]
1. Seigneur Jésus, ne sois pas rebuté par mes péchés ;
Vois seulement la foi de ton église
Fais la grandir dans l’unité,
et donne lui la paix par Toi promise.
2. Seigneur Jésus qui par amour pour moi est mort en Croix,
que tes douleurs au moins ne soient pas vaines !
des liens du mal délivre moi,
et fais qu’à tout jamais je T’appartienne.
3. Seigneur Jésus, Tu viens dans ta bonté me visiter,
pour me montrer la route vers le Père,
Nourri du Pain de Charité,
je marcherai joyeux dans ta lumière.
Après la Bénédiction : Hymne acathiste Réjouis toi p. 167
2° dim. de Pâques ‘Votre foi, bien plus précieuse que l’or’ 1 P 1, 6
“La vie chrétienne peut être résumée en deux mots : foi et charité. La foi est
le fondement, la charité est la construction. La foi est l’essentiel premier et capital ; la
charité ce qu’il y a de plus haut et de plus parfait ; la foi est l’essentiel, parce qu’aucune
construction ne peut tenir sans s’appuyer sur quelque chose. Notre Seigneur a décrit
l’état de cet homme qui construisit sa maison sur le sable. Descendit pluvia … et fuit
ruina illius magna. Nous voyons des exemple de cela, hélas, tout autour de nous dans
notre pays, exemples à vrai dire innombrables de sentiments beaux et chaleureux,
de propos pleins de bonne volonté, et d’intentions pures, gâtées et perdues parce
qu’elles ne sont pas fondées et assurées sur la vraie foi. Partant, elles n’ont pas de
stabilité, ne sont pas durables ; elles naissent, durent un moment et puis échouent.
On commence la vie avec zèle et énergie, souhaitant de se donner de tout son cœur
au bien de ses frères ; on se joint à d’autres pour travailler au bien du monde, mais
attendez un moment et vous les verrez découragés et sans cœur ; ils ont des croix et
des déboires et n’ont pas été capables de les affronter. Ils abandonnent leur œuvre,
et ce qui occupait leur pensée jour et nuit et commandait leurs actions, devient un
rêve.[Voilà ce que peut attester quelqu’un] qui a vécu tant d’années et vu comme
moi tant de ‘religion extérieure’ au giron catholique. Cette vie est gâchée dans tant
de cas par ce qu’ils bâtissent leur maison sans fondation, parce qu’ils commencent
par la charité ou quelque chose qui ressemble à la charité, alors qu’ils devraientC

C commencer par la foi.”


Bienheureux John Henry Newman, Conf. capitulaire du 27. 09. 1848, Ecrits oratoriens, Lethielleux, 2010, p. 209

18 AVRIL. BIENHEUREUX FRANCOIS CLET († 1820.)

Lazariste originaire de Grenoble, il fut d’abord professeur de théologie
au séminaire d’Annecy puis maître des novices à Paris. Il s’embarqua en 1791
pour la Chine, réalisant ainsi au loin la vocation des prêtres de la mission. Mais il
fut trahit par un chrétien lors de la persécution de 1818. En 1820, après un mois
d’emprisonnement, il fut supplicié sur une croix puis étranglé. Il a été béatifié par
le pape Léon XIII en 1900.

26 AVRIL. BIENHEUREUSE ALDE ou ALIDA († 1309.)

Au Martyrologe Romain.  Sienne en Toscane fut la ville de toute sa vie.
Elle y épousa le jeune Bindo Bellanti, comme elle, de la noblesse siennoise. Elle
aima cet époux dont la bonté était aussi grande que la piété. Lorsqu’il mourut,
elle n’avait que trente ans et se consacra dans le “tiers Ordre des humiliés”, des
humbles. Puis elle soigna les malades à l’hôpital de sa ville, jusqu’à sa mort.

26 AVRIL. NOTRE DAME DU BON CONSEIL

La petite ville de Gennazano, (40 km de Rome) dans les monts Sabins,
honora, dès le V° siècle, la Sainte Vierge sous le vocable de Notre-Dame du Bon
Conseil. Mais au XV° siècle, l’église menaçait ruine. Une pieuse femme, nommée Pétruccia, entreprit de la reconstruire, malgré ses 80 ans; elle y employa sa
fortune, qui ne suffit pas. Pétruccia prédit alors que la Sainte Vierge achèverait
l’oeuvre.
Or, le 25 avril 1467, à l’heure des vêpres, une céleste harmonie se fit entendre dans les airs, la foule vit descendre une nuée brillante qui alla se reposer
sur l’autel de la chapelle de Saint-Blaise, par où avait commencé la restauration
de l’église. Au même moment, toutes les cloches du pays sonnèrent leurs plus
joyeuses volées. La nuée disparue, la foule émerveillée aperçut une image de
Marie portant l’Enfant Jésus, peinte sur enduit et se tenant au fond de l’autel,
près du mur, sans appui naturel.
Il fut dûment constaté que cette peinture avait été transportée miraculeusement d’une église de Scutari, ville d’Albanie. La Providence avait voulu la
soustraire aux profanations des Turcs, maîtres de ce pays, et l’envoyer comme
récompense de la foi de Pétruccia et des habitants de Gennazano.
L’histoire des merveilles de tous genres accomplies, depuis ce temps,
autour de l’image miraculeuse, demanderait des volumes entiers. Souvent on a
vu l’image changer d’aspect, et les yeux de la Sainte Vierge prendre un air de vie
exprimant la joie ou la douleur. Que de maladies et d’infirmités guéries! Que de
grâces spirituelles obtenues!
Gennazano est toujours un lieu de pèlerinage vénéré et fréquenté, et
beaucoup de pieux pèlerins même étrangers à l’Italie, si le temps le leur permet,
tiennent à visiter ce sanctuaire béni. Les souverains Pontifes ont comblé d’indulgences la dévotion à Notre-Dame du Bon Conseil, et Léon XIII a inséré dans les
Litanies de la Sainte Vierge le titre de Mère du Bon Conseil.

