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tère. Le Christ venait parfois la visiter et elle vivait avec lui dans une familiarité
continuelle. Elle se disait très heureuse malgré ses souffrances. Elle avait souhaité devenir aveugle pour éviter les distractions dans sa prière. Dieu l’exauça,
et elle ne les ouvrit que dans la lumière de l’éternelle contemplation; il ne lui été
resté aucun membre sain, sauf la langue pour chanter les louanges de Dieu.

Introït : J 16 Seigneur Jésus, Tu es vivant p. 129 - Kyrie & Gloria I : p. 1
Ac 1, 12-14 - Ps 26 : J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre
des vivants ! - 1 P 4, 13-16 - Alleluia Vulpius - Jn 17, 1-11 - Credo des Apôtres
: p. IX - Pr. Univerlle : Jésus près de ton Père, intercède pour nous !
Sanctus & Agnus I : p. 3 -

28 Mai VII° Dimanche de Pâques
9h30 Piffonds Messe + Mme Vouette ; 11h Savigny Messe + + J & M. Robert.

9h30 Piffonds Messe + +Bosset • 11h Savigny Messe + + J & Y. Lebras
Lundi 5 Juin. Saint Boniface.
Mardi 6 Juin. Saint Norbert.
Mercredi 7 Juin. De la férie.
Jeudi 8 Juin. De la férie
Vendredi 9 Juin. St Ephrem.
Samedi 10 Juin. De la férie

9h Savigny Messe pour les chrétiens d’Irak & de Syrie
Messe en l’honneur de St Michel pour la France
Messe int. partic • Catéchisme
Orpea Messe + Jean Monnier
9h Savigny Messe + + J & J Aquilina
Messe pro populo

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

11 Juin Solennité de la Sainte Trinité

9h30 Piffonds Messe + + Gaignard • 11h Savigny Messe + G. Couvidat
12h30 Piffonds Baptême A. Branco
Lundi 12 Juin. Saint Boniface.
9h Savigny Messe + + Cresci-Piscina
Mardi 13 Juin. Saint Antoine de Padoue.
Messe + P. Dill
Mercredi 14 Juin. De la férie.
Messe Paul Baudouin • Catéchisme
Jeudi 15 Juin. De la férie
ORPEA Messe + M. Breem
Vendredi 16 Juin. St Ephrem.
9h Savigny Messe + Jean Durand
Samedi 17 Juin. De la férie
Messe pro populo
15h30 Domats Mariage F. Carey - A-S. Amorès
Savigny : 17h30 Confessions • 18h Chapelet pour les chrétiens persécutés

18 Juin Solennité du St Sacrement du Corps & du Sang du Christ
10h Piffonds Messe & procession dans le jardin du chateau + + Gidoin
12h30 Piffonds Baptême J. Billault & L. Lemelin

[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 : J’irai la voir un jour p. 172
ADRESSE DU SITE INTERNET DE LA PAROISSE : http://paroisses89.cef.fr/domats/

4 Juin Solennité de la Pentecôte
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VII° DIMANCHE DE PÂQUES 28 MAI

A N N O N C E S D U 28 M A I A U 18 J U I N 2017

Quête pour les moyens chrétiens de communication sociale
Lundi 29 Mai. De la férie de Pâques.
9h Savigny Messe + G. Couvidat
Mardi 30 Mai. Ste Jeanne d’Arc
Messe pour la France
Mercredi 31 Mai. La Visitation 
Messe famille Meyer. •Catéchisme
Jeudi 1° Juin. St Justin
ORPEA Messe int. partic.
Vendredi 2 Juin. St Pothin & Ste Blandine 9h Savigny Messe + + Aquilina Durand • 14h Chant
Samedi 3 Juin. St Charles Lwanga.
(1° samedi du mois de Fatima) Savigny 17h10 Confessions • 17h30 Messe - 18h Adoration & Chapelet Médité • 18h45 Bénédiction du St Sacrement

7° Dim. de Pâques, Pentecôte, Trinité 28 Mai, 4 & 11 Juin 2017

4 JUIN SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE

Introït : K 35 L’Esprit de Dieu §1 p. 130 Kyrie Lorette : p. 21 - Gloria VIII des anges p. 6 - Ac. 2, 1-11 Ps. 103 : Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !
1 Co. 12, 4-13 - Séquence Veni Sante Spiritus : p. 197 (Savigny) - Alleluia de
Prætorius - Jn 20, 19-23 - Credo I p. 25 - Pr. Univlle : Envoyez Seigneur sur
tous vos baptisés, l’Esprit de Sainteté ! - Sanctus & Agnus I : p. 3
[CHOIX DE PRIÈRES APRÈS LA COMMUNION : pp. 2 3 9 - 2 4 4. ]

[action de grâces : K 140 Flamme jaillie p. 134]
après la Bénédiction : V 57 Chez nous Soyez Reine p. 160

SOLENNITÉ DE LA TRINITE 11 JUIN

Introït : K 38bis Dieu nous voulons chanter ton Nom p. 132 §§ 1, 2, 3, 5
Kyrie V ‘Magnus potentiæ’ p. 21 - Gloria ambrosien : p. 23 Ex 34, 4-9 - Dan 3 A Toi louange et gloire éternellement ! - 2 Co 13, 11-13- Alleluia VIII p. 33 - Jn 3, 16-218 - Credo III : p. 27 lle
Prière Univ : Ô Dieu Saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aies pitié de nous!
Sanctus Te Deum p. 30 - Agnus Lorette p. 31 [CHOIX DE PRIÈRES APRÈS LA COMMUNION : pp. 2 3 9 - 2 4 4. ]

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 ;

C

C

Votre grâce arme le chrétien qui lutte et vous implore.
Après la Bénédiction : V 136 Vierge sainte §§ 1, 2, 6 p. 163

Date à retenir : repas paroissial dimanche 9 Juillet à Savigny/Clairis.
Merci de vous signaler sans tarder auprès de M le Curé si vous pensez venir : en fonction des réponses, on pourra alors envisager d’élargir ce repas à une journée d’amité
comme le 16 oct dernier. Merci d’inviter largement autour de vous : il est important de
nos jours que les ‘proches’ de l’Eglise puissent tisser des liens, une telle journée, rare,
est une occasion à saisir. En juin, les talons d’inscription seront disponibles.

Fatima 2017 la consécration à Marie

A propos de la consécration à Marie, saint Louis-Marie Grignion de Montfort,
dans son Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, au n°115, recommande de
“commencer, continuer et finir toutes ses actions par elle, en elle, avec elle et pour elle
afin de les faire par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ et pour Jésus-Christ
notre dernière fin.” Et au n° 120, il précise : “Marie étant la plus conforme à Jésus-Christ
de toutes les créatures, il s’ensuit que, de toutes les dévotions, celle qui consacre et
conforme le plus une âme à Notre-Seigneur est la dévotion à la très Sainte Vierge, sa
Sainte Mère, et que plus une âme sera consacrée à Marie, plus elle le sera à Jésus-Christ.
C’est pourquoi la parfaite consécration à Jésus-Christ n’est autre chose qu’une parfaite
et entière consécration de soi-même à la très Sainte Vierge, qui est la dévotion que
j’enseigne. ” La finalité de la consécration à Notre-Dame est donc d’aller à son Fils.
C’est d’ailleurs l’enseignement de Notre Dame à Fatima. Le 13 juin 1917, elle
dit à la petite Lucie : “Mon Cœur Immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira
jusqu’à Dieu.” Quand une personne se consacre elle garde sa liberté, mais elle promet
de suivre Jésus et de vivre en suivant sa loi. Lorsqu’une personne se consacre par
ex. au Sacré-Cœur, elle se donne entièrement à Jésus : elle Lui donne son corps, son
âme, ses biens extérieurs, ses biens intérieurs (vertus et mérites), tout ce qu’elle a
dans l’ordre de la nature et de la grâce. Par son acte de consécration, elle reconnaît
à Notre-Seigneur un entier et plein droit de disposer de tous ses biens pour le
triomphe de son Église. Se consacrer signifie qu’on s’engage à être un instrument
docile entre ses mains. On promet une obéissance sans faille à tout ce qu’Il nous
demandera. Voici comment Pie XII expliquait ce qu’était une consécration : “La
consécration est un don total de soi, pour toute la vie et pour l’éternité : c’est un don
non de pure forme ou de pur sentiment, mais effectif, accompli dans l’intensité de la
vie chrétienne.” Dans un radiomessage adressé à la Belgique, il précisa également :
“En mettant sous l’égide de Marie vos activités personnelles, familiales, nationales, vous
invoquez sa protection et son aide sur toutes vos démarches, mais, vous lui promettez
aussi de ne rien entreprendre qui puisse lui déplaire et de conformer toute votre vie à sa
direction et à ses désirs.”
Par son acte de consécration, la personne appartient à Celui à qui elle s’est
consacrée. Elle sera donc son bien et peut donc prétendre jouir de la protection que

C tout propriétaire accorde à ce qu’il possède. Ainsi, dans le rituel de consécration

d’une famille au Sacré-Cœur, il est demandé à Dieu de ‘bénir nos entreprises
spirituelles et temporelles, écarter nos soucis, sanctifier nos joies, soulager nos peines.’
Voici également ce qu’enseigne saint Louis Marie Grignion de Montfort : “Ainsi, se
consacrer à Marie, c’est très précisément la choisir comme Mère, non pas seulement pour
la protection physique de nos personnes, mais plus encore et d’abord pour lui conférer
en propre la plénitude de la puissance maternelle sur notre âme. La mère, dans la famille
humaine, a pouvoir sur ses enfants. Elle les protège de deux manières. En écartant d’eux
les périls et les menaces, sans même parfois qu’ils le sachent. En les conseillant et en les
guidant aussi, pour qu’ils fassent bon usage de leur liberté.”
Se consacrer à la Sainte Vierge n’est pas de l’idolâtrie. Toute la tradition dément
cette objection : on consacre nouveaux baptisés et communiants à Marie par ex. et
l’Eglise elle-même a fait de telles consécrations, qui ont porté des fruits : En1836, le
curé d’Ars consacra sa paroisse à l’Immcaculée Conception, et l’abbé Desgenettes sa
paroisse de Notre-Dame des Victoires au Cœur Immaculé de Marie. Plusieurs pays ont
été consacrés au Cœur Immaculé de Marie par leurs évêques : Portugal 1931, Pologne
1946, Australie 1948, Espagne 1954, Italie 1959, Angleterre 2017…
Lors de la procession du 15 Août 2017, nous pourrons nous consacrer au Cœur
Immaculé de Marie avec le texte écrit par Sr. Lucie de Fatima. Préparons nous dès
maintenant par une prière (Veni Creator ou Salve…) une méditation (par ex. l’Evangile
du jour) une pratique quotidienne de pénitence et de charité dans cette intention !

31 MAI. SAINT FELIX († 1787.)

Au Martyrologe Romain. Né en 1715 dans une famille nombreuse, modèle
d’obéissance, il ne faisait rien sans permission. Pendant quarante ans, il vécut
d’aumône et, bien qu’analphabète, par sa charité et son humilité, il eut un apostolat fructueux. “Saint Felice da Nicosia aimait répéter en toutes circonstances,
joyeuses ou tristes : ‘Ainsi soit-il pour l’amour de Dieu’. Nous pouvons ainsi comprendre combien était intense et concrète en lui l’expérience de l’amour de Dieu
révélé aux hommes dans le Christ. Cet humble Frère capucin, illustre fils de la
terre de Sicile, austère et pénitent, fidèle aux plus authentiques expressions de la
tradition franciscaine, fut progressivement modelé et transformé par l’amour de
Dieu, vécu et réalisé dans l’amour du prochain. Frère Felice nous aide à découvrir
la valeur des petites choses qui rendent la vie plus précieuse et nous enseigne à
percevoir le sens de la famille et du service à nos frères, en nous montrant que la
joie véritable et durable à laquelle aspire le cœur de tout être humain est fruit de
l’amour.” (Homélie de Benoît XVI lors de la canonisation le23 oct. 2005)

11 JUIN. SAINTE ADELAÏDE († 1250.)

Au Martyrologe Romain. Religieuse à l’abbaye cistercienne de la Cambre à
Bruxelles, elle devint lépreuse peu après sa profession à 22 ans et passa le reste
de sa vie sequestrée dans un pavillon construit pour elle à l’extrémité du monas-

