La Culture à l’Endroit

A N N O N C E S D U 3 A U 17 S E P T E M B R E 2017

3 Septembre XXII° Dimanche du temps

9h30 Piffonds Messe + Abbé Pivoteau • 11h Savigny Messe + Alain Bélier
Lundi 4 Sept. De la férie.
Messe + Jeanine Guedou
Mardi 5 Sept. De la férie.
Messe en l’honneur de St Michel pour la France
Mercredi 6 Sept. De la férie.
Messe + + MMme Angers
Jeudi 7 Sept. Sainte Reine
ORPEA Messe + un défunt
Vendredi 8 Sept. Nativité de Notre Dame.
9h Savigny Messe + Jean Monier
Samedi 9 Sept. Saint Pierre Claver
Messe pro populo
Savigny : 17h30 Confessions • 18h Chapelet pour la France

10 Septembre XXIII° Dimanche du temps
11h Savigny Messe + Lobignat

Lundi 11 Sept. De la férie
Messe + un défunt
Mardi 12 Sept. Le saint nom de Marie.
9h Savigny Messe + + Purgatoire
Mercredi 13 Sept. Saint Jean Chrysostome.
Messe + Henri Dino
Jeudi 14 Sept. Fête de la croix Glorieuse
Orpea Messe + fr. Jean-Michel Lotte
Vendredi 15 Sept. Notre Dame des douleurs.
9h Savigny Messe + + J & J Aquilina
Samedi 16 Sept. Saints Corneille & Cyprien
Messe pro populo
Savigny : 17h30 Confessions • 18h Chapelet pour nos frères chrétiens persécutés

17 Septembre XXIV° Dimanche du temps
11h Savigny Messe + + Parenty

T22° & 23° dimanches du temps

3 & 10 Septembre 2017

AMICAL BULLETIN DES CATHOLIQUES DE DOMATS

3 SEPT XXII° DIMANCHE DU TEMPS

Introït : A 1 Je m’avancerai p. 39 - Kyrie XI : p. 12 - Gloria XV p. 22
Jr 20, 7-9 - Ps. 62 : Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrais je face à
face ! - Ro 12, 1-2 - Alleluia Grégorien IV p. 33 - Matt 16, 21-28
Credo I p. 25 - Pr. Univlle : En Toi notre cœur espère, Seigneur !
Sanctus XI : p. 14 - Agnus II : p. 31
[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/

Monseigneur Nicodemus Daoud Sharaf, archevêque syriaque orthodoxe de Mossoul,
du Kurdistan et de Kirkouk, déclare à Aleteia (31/12/2016) :
“[...] Vous devez comprendre qu’à Mossoul – que l’armée irakienne et la coalition
ont tant de peine à reprendre – 800 terroristes de Daesh ont « convaincu » 50 000
hommes de rejoindre leur rang. Les rejoindre pour se livrer aux pires abominations :
jeter à la rue des femmes et des enfants, décapiter, violer, réduire en esclavage. Il fallait
que le terreau soit fertile pour les rallier si facilement à leur cause. […]
La cohabitation avec les musulmans est-elle encore possible ?
Nous ne haïssons pas les musulmans. Sous l’empire de la loi, comme ici au Kurdistan,
nous pouvons tous cohabiter. Seul l’islam tel que l’applique Daesh est détestable. Fautil que leur Dieu soit faible et lâche à ce point qu’ils se sentent obliger de le protéger
d’une telle manière ? Le nôtre nous protège et Il nous protègera toujours. Comme je dis
souvent : Dieu n’a pas besoin des hommes qui se croient les exécuteurs de sa justice,
son bras armé. Tu penses qu’un-tel est un mécréant et doit mourir ? Alors que Dieu le
tue lui-même ! Nous verrons bien qui expirera le premier.
Avez-vous un message à adresser aux chrétiens occidentaux ?
Réveillez-vous. N’acceptez pas chez vous les “réfugiés” qui ont fait de nous des
réfugiés ici.

ABCD no 521

[action de grâces : D 370 Seigneur Jésus Tu es présent p. 66]
après la Bénédiction : V 136 Vierge Sainte p. 163
22° dimanche du temps ‘Qu’il prenne sa croix et qu’il Me suive’ Matt. 16, 24
“L’amour adoucit ce que les préceptes peuvent avoir de pénible. Nous
connaissons toutes les merveilles que l’amour peut accomplir... Quelles rigueurs les
hommes n’ont-ils pas endurées, quelles conditions de vie indignes et intolérables
n’ont-ils pas supportées pour arriver à posséder l’objet de leur amour ! ... Pourquoi
s’étonner que celui qui aime le Christ et veut le suivre renonce à soi-même pour
l’aimer ? Car, si l’homme se perd en s’aimant soi-même, il doit sans aucun doute se
trouver en se renonçant... Tout le monde aime à s’élever en gloire, mais l’humilité
est la marche à gravir pour y arriver. Pourquoi lèves-tu le pied plus haut que toi ?
Tu veux donc tomber au lieu de monter ? Commence par cette marche : déjà elle
te fait monter. Les deux disciples qui disaient : « Seigneur, accorde-nous de siéger,
l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ton Royaume », ne prêtaient aucune
attention à ce degré d’humilité. Ils visaient le sommet et ne voyaient pas la marche.
Mais le Seigneur leur a montré la marche. Eh bien, qu’a-t-il répondu ? « Pouvezvous boire à la coupe que je vais boire (Mc 10,37-38) ? Vous qui désirez parvenir au
faîte des honneurs, pouvez-vous boire le calice de l’humilité ? » Voilà pourquoi il ne
s’est pas borné à dire d’une manière générale : « Qu’il renonce à lui-même et qu’il
me suive », mais il a ajouté : « Qu’il prenne sa croix et qu’il me suive”

Saint Augustin Sermon 96 ; PL 38, 584-586

10 SEPT XXIII° DIMANCHE DU TEMPS

Introït : A 8 Venez tous p. 40 - Kyrie XI : p. 12 - Gloria ambrosien p. 23
Ez 33, 7-9 - Psaume 94 : Aujourd’hui ne fermez pas notre cœur mais écoutez la voix du Seigneur ! - Ro 13, 8-10 - Alleluia Schütz - Matt 18, 15-20
Credo III : p. 27 - Prière Univerlle : Dieu de tendresse souviens Toi de nous ! Sanctus XI : p. 14 - Agnus X : p. 32
[CHOIX DE PRIÈRES APRÈS LA COMMUNION : pp. 2 3 9 - 2 4 4. ]

[action de grâces : D 65 Seigneur foyer d’amour p. 56]
Après la Bénédiction : V 299 Chant à Marie p. 167

Chrétiens en Societe

Fin de l’homélie du Cardinal Sarah le 12 Aout, venu célébrer les 700 ans du diocèse de Luçon

[…] des martyrs de Vendée, il nous faut apprendre le sens de la générosité et
du don gratuit. Vos ancêtres ne se sont pas battus pour leurs intérêts. Ils n’avaient
rien à gagner. Ils nous donnent aujourd’hui une leçon d’humanité. Nous vivons
dans un monde marqué par la dictature de l’argent, de l’intérêt, de la richesse. La
joie du don gratuit est partout méprisée et bafouée.
Or, seul l’amour généreux, le don désintéressé de sa vie peut vaincre la
haine de Dieu et des hommes, qui est la matrice de toute révolution. Les Vendéens
nous ont appris à résister à toutes ces révolutions. Ils ont montré que face aux
colonnes infernales, comme face aux camps d’extermination nazis, face aux
goulags communistes, comme face à la barbarie islamiste et aux idéologies postmodernes, il n’est qu’une seule réponse : le don de soi, le don de toute sa vie. Car
seul l’amour est vainqueur des puissances de mort.
Aujourd’hui encore, les idéologies de la révolution veulent anéantir le lieu
naturel du don de soi, de la générosité joyeuse et de l’amour. Je veux parler de
la famille. L’idéologie du Genre, le mépris de la fécondité et de la fidélité sont les
nouveaux slogans de cette révolution. Les familles sont devenues comme autant
de Vendée à exterminer. On planifie méthodiquement leur disparition, comme
autrefois celle de la Vendée.
Ces nouveaux révolutionnaires s’inquiètent devant la générosité des familles
nombreuses. Ils raillent les familles chrétiennes, car elles incarnent tout ce qu’ils
haïssent. Ils sont prêts à lancer sur l’Afrique de nouvelles colonnes infernales pour
faire pression sur les familles et imposer stérilisation, avortement et contraception.
L’Afrique comme la Vendée résistera !
Partout les familles chrétiennes doivent être les joyeux fers-de-lance d’une
révolte contre cette nouvelle dictature de l’égoïsme. C’est désormais dans le cœur
de chaque famille, de chaque chrétien, de tout homme de bonne volonté, que doit
se lever une Vendée intérieure. Tout chrétien est spirituellement un Vendéen.
Ne laissons pas étouffer en nous le don généreux et gratuit. Sachons,
comme les martyrs de Vendée, puiser ce don à sa source : c’est-à-dire dans le Cœur
de Jésus.
Prions pour qu’une puissante et joyeuse Vendée intérieure se lève dans
l’Église et dans le Monde ! Amen

Repères de vie Chrétienne
“Voici de quoi consoler les âmes qui sont dans les sécheresses,
et celles qui sont tentées : un seul propos de ne pas pécher, fait en ce
temps [d’adversité], pèse plus dans les balances du Seigneur, que mille
actes de vertus faits avec beaucoup de ferveur dans le temps des
consolations”
Saint Jean d’Avila

3 SEPT. BIENHX BARTHÉLEMY GUTIERREZ († 1632)

Au Martyrologe Romain. En l’an 1602 arrivaient les premiers missionnaires augustiniens au Japon. Les semailles répandues promettaient
beaucoup et les moissons furent plus abondantes de jour en jour. Les
conversions se multipliaient et peu à peu la vie augustinienne influençait
la population autochtone. Ainsi il y avait des profès, des membres du tiers
ordre séculier et de la fraternité de Notre Dame de Consolation.Brusquement éclata la persécution et toute espérance s’évanouit. Les chrétiens
commencèrent à subir le martyre: en 1617 père Ferdinand de saint Joseph,
ensemble avec son catéchiste et membre de la fraternité André Yoshida,
en 1622 père Pierre Zúñiga, en 1630 frère Jean Shozaburo, les oblats Michel Kiuchi Tayemon, Pierre Kuhieye et Thomas Terai Kahioye, ainsi que les
membres du tiers ordre Mancius Seizayemon et Laurent Hachizo, enfin en
1632 les pères Barthélemy Gutiérrez, Vincent de saint Antoine et François de
Jésus, d’abord plongés dans des eaux sulfureuses brûlantes, puis jetés sur
un bûcher à Nagasaki. Tous furent béatifiés en 1867 par le pape Pie IX.

10 SEPT. BIENHX SERLON DE SAVIGNY († 1158)

Fondée vers 1112 par le bienheureux Vital, l’abbaye de Savigny, au
diocèse d’Avranches, devient un Ordre sous l’abbatiat de son successeur, le
bienheureux Geoffroy. Serlon faisait partie des fondateurs. Elu abbé en 1140,
il est confronté à des difficultés qui mettent en péril la vie de son Ordre
auquel sont rattachés vingt-huit monastères bénédictins. Il préfère demander l’affiliation à Cîteaux pour sauvegarder la vie monastique de la jeune
congrégation. Soutenue par le pape Eugène II, l’affiliation est obtenue en
1149. En 1153, Serlon démissionne et se retire à Cîteaux peu avant la mort
de saint Bernard, ayant sauvé ainsi sa Congrégation.

13 SEPT. BIENHse MARIE DE JÉSUS LOPEZ DE RIVAS (†1640)

Au Martyrologe Romain. Née en 1560 près deMolina de Aragon,
elle entra au Carmel de Tolède en 1577, recommandée par Sainte Thérèse
d’Avila. Maîtresse des novices à 24 ans, prieure à 31 ans, écartée par de
fausses accusations d’une religieuse, rétablie 20 ans après, réélue prieure
du monastère de Tolède où elle décède, l’an 1640, après avoir communié
aux souffrances de la passion du Seigneur dans son âme et dans son corps,
toujours humble et supportant tout. Béatifiée le 14/11/1976 par Paul VI.

16 SEPT. SAINTE MECHTILDE DE MAGDEBOURG († 1280)

Mystique allemande, elle fut béguine à Magdebourg pendant 40 ans
puis rejoint le monastère cistercien d’Helfta où elle rencontre sainte Gertrude et sainte Mechtilde d’Hackeborn. Son œuvre ‘La lumière de la divinité’
reste une référence poétique et spirituelle sur le Moyen Âge.

