“La patience nous est nécessaire. C’est par la patience, l’absence de tout
murmure même intérieur, le sourire à toute contrariété que Jésus vous fait
participer à sa passion. Le Christ divinise nos souffrances et leur donne un mérite
et une valeur immenses aux yeux de son Père. Si tous les matins vous unissez vos
fatigues, vos langueurs, vos souffrances de tout genre avec celles de Jésus-Christ,
Il les assumera et les rendra siennes.”

Bienheureux Dom Marmion (1858-1923) Lettres de direction, p. 108

Œufs en chocolat au profit du Séminaire

A N N O N C E S D U 11 A U 25 M A R S 2018

Dimanche 11 Mars 4° dimanche de carême “Lætare”
9h30 Piffonds Messe + J-B. Thiry • 11h Savigny Messe int. partic.

Lundi 12 Mars. De la férie de carême.
Messe famille Poinsard
Mardi 13 Mars. De la férie de carême. 
Messe + J. Olive
Mercredi 14 Mars. De la férie de carême. 
Messe + Gh. Philippon
Jeudi 15 Mars. De la férie de carême.
Orpea Messe + T. Bouthillier • Catéchisme
Vendredi 16.
9h Savigny Messe + Jean Durand • 15h45 Chemin de Croix • Catéchisme
Samedi 17 Mars. De la férie de carême.
Messe pro populo
Savigny : 17h30 Chapelet pour nos frères chrétiens persécutés • 18h Confessions

Dimanche 18 Mars 5° dimanche de carême (1° de la Passion)
11h Savigny Messe + + Gidoin-Plé

Lundi 19 Mars. Solennité de St Joseeph
9h Savigny Messe + Georgette Sellier.
Mardi 20 Mars. De la férie de carême.
Messe + Simonne Hubert
Mercredi 21 Mars. De la férie de carême. 
Messe + + Gomes & alliés
Jeudi 22 Mars. De la férie de carême
ORPEA Messe + Jean Ghacham • Catéchisme
Vendredi 23.
9h Savigny Messe int. M. Mortagne • 9h35 Chemin de Croix • Catéchisme
Samedi 24 Mars. De la férie de carême
Messe pro populo
Savigny 17h30 Chapelet pour l’Eglise • 18h Confessions

Dimanche 25 Mars des Rameaux & de la Passion de NSJC

9h25 Piffonds Messe + Denise Merlange • 11h05 Domats? Messe int. partic.
11h : lieu à confirmer, voir l’affichage aux portes des églises à partir du 18 mars

ABCD no 532

4° & 5° dimanches du carême (1° de la Passion)

11 & 18 Mars 2018

AMICAL BULLETIN DES CATHOLIQUES DE DOMATS

11 MARS IV° DIMANCHE DE CARÊME
Introït : G 13 Vois tes fils, Seigneur p. 102
Kyrie XVII p. 18 - pas de Gloria - 2 Chr 36, 14-23 - Ps. 136 : Que ma
langue s’attache à mon palais, si je perds ton souvenir ! - Eph 2, 4-10
- Trait : Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus ! - Jn 3, 14-21 - Credo
Nicée : p. IX - Pr . Univlle : Jésus, Lumière éternelle, sauve nous !
Sanctus & Agnus XVII : p. 19
[CHOIX DE PRIÈRES APRÈS LA COMMUNION : pp. 2 3 9 - 2 4 4. ]

[action de grâces : L 24 La joie du Seigneur p. 136]
Après la Bénédiction : W 68 Chant à Saint Joseph p. 180
ADRESSE DU SITE INTERNET DE LA PAROISSE :http://www.yonne.catholique.fr/louis-zelie

(d’Orléans, où vont les séminaristes de l’Yonne).
Les personnes en désirant plus de 12 sont invitées à se signaler dès maintenant, Les œufs seront disponibles à la fin des offices du 11 Mars, 18 Mars et à
partir de la Veillée pascale. (les pré-commandes seront fournies avant)
Le montant unique demandé par l’Evêché est comme l’an dernier :
•1 œuf : 2 € • 4 œufs : 5 €.
Les œufs sont en chocolat, et fourrés au chocolat. Les œufs sont gros.
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
d’autant plus que le diocèse a supprimé les quêtes de Noel pour le séminaire

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

Repères de vie Chrétienne

18 MARS V° DIMANCHE DU TEMPS
Introït : H 44 Mystère du Calvaire p. 113
Kyrie XVIII p.20 - pas de Gloria - Jé 31, 31-24 - Ps. 50 : Crée en moi
un cœur pur, ô mon Dieu ! - He 5, 7-9 - Trait : Louange à Toi Seigneur
Jésus, roli d’éternelle gloire - Jn 12, 20-33 - Credo Nicée : p. IX — Pr.
Univ. : Seigneur Jésus, le Fils du Père, écoute nous et prends pitié ! Sanctus & Agnus XVIII : p. 20
[CHOIX DE PRIÈRES APRÈS LA COMMUNION : pp. 2 3 9 - 2 4 4. ]

[action de grâces : air de Pergolèse Jésus Christ monte au Calvaire]
1. Jésus-Christ monte au Calvaire, Il y va pour y mourir.
Suivons-Le, c’est notre frère, qui pour nous, voulut souffrir.
En mourant, Il nous délivre du fardeau de nos péchés,
Et celui qui veut Le suivre, sous la Croix devra marcher.
2. Chez Pilate, on Le compare au dernier des scélérats.
Que dis-tu, peuple barbare ? Tu réclames Barabbas !
Quelle indigne préférence ; le coupable est pardonné
Et malgré son innocence, Jésus-Christ est condamné.
3. « Vous pleurez sur mes souffrances, pleurez donc sur vos péchés.
Puisque c’est pour vos offenses que mon sang sera versé
Suivez-Moi vers le calvaire ; avec Moi, sachez offrir
Vos souffrances pour vos frères ; après Moi, il faut souffrir. »

Après la Bénédiction : voir au verso : Près de la Croix

C 1. Près de la croix du Dieu Sauveur,
Debout, la Vierge des douleurs
offre sa souffrance.
2. A voir ainsi Jésus souffrir,
son cœur soutient sans défaillir,
une peine immense
3. Unie à l’Homme des douleurs,
Elle est martyre dans son coeur,
Héroïque mère
4. Gravez en nous profondément

C

L’image de Jésus souffrant,
Vierge toute bonne.
5. Près de la croix, je veux rester
Et votre peine partager
Pour sauver les hommes.
6. Jésus est mort, mais pas la foi.
Nous découvrons déjà la croix
Toute glorieuse
7. Que par Marie, ô Christ vainqueur,
Nous ayons part au vrai bonheur
En la vie heureuse !

“Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique” Jean 3, 16
Quatrième dimanche de Carême
“Dieu ne pouvait-il pas fournir au monde un autre remède que celui de
la mort de son Fils ?... Assurément, et il pouvait nous racheter par mille autres
moyens que celui de la mort de son Fils ; mais il ne l’a pas voulu, car ce qui
était suffisant à notre salut ne l’était pas à assouvir son amour. Et pour nous
montrer combien il nous aimait, ce divin Fils est mort de la mort la plus rude et
ignominieuse qui est celle de la croix.
Que reste-il donc, et quelle conséquence pourrons-nous tirer de cela,
sinon que, puisqu’il est mort d’amour pour nous, nous mourions aussi d’amour
pour lui, ou, si nous ne pouvons mourir d’amour, que du moins nous ne vivions
autrement que pour lui ?... C’est de quoi se plaignait le grand saint Augustin :
« Seigneur, disait-il, est-il possible que l’homme sache que vous êtes mort pour
lui et qu’il ne vive pas pour vous ? » Et ce grand amoureux, saint François : « Ah,
disait-il en sanglotant, vous êtes mort d’amour et personne ne vous aime ! »...
Il n’y a pas d’autre rédemption qu’en cette croix. Ô Dieu, quelle grande
utilité et quel profit pour nous que de contempler la croix et la Passion ! Est-il
possible de contempler cette humilité de notre Sauveur sans devenir humble et
sans aimer les humiliations ? Peut-on voir son obéissance sans être obéissant ?
Oh non, certes, nul n’a jamais regardé notre Seigneur crucifié et est resté mort
ou malade. Et au contraire, tous ceux qui meurent, c’est parce qu’ils refusent
de le regarder, comme ceux d’entre les enfants d’Israël qui n’avaient pas voulu
regarder le serpent que Moïse avait fait dresser sur la colonne”



Saint François de Sales (1567-1622) Œuvres Compl. Annecy, t. 10, p. 363

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.

Chronique Romaine
Le cardinal Gerhard Müller a parlé le 1° mars à Edward Pentin ( New Cath Rrg) de la
façon dont le Vatican a traité les abus homosexuels du clergé. Il a souligné que la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi dont il était Préfet jusqu’en juillet dernier a
besoin de collaborateurs compétents capables de mener à bien les procédures en
temps opportun. “Malheureusement, de nombreux employés compétents ont été
licenciés [par l’intervention directe de François] sans raison et contre ma volonté
expresse.” Il conclut : “Vous ne pouvez pas vous séparer de vos meilleurs chevaux
et en même temps exiger que la voiture se déplace à une vitesse plus élevée. Les
lois de la logique et de la physique sont également valables dans l’Église.

Mois de Mars Prière à saint Joseph (de Léon XIII)

Préservez nous, Ô Père très aimant, de toute souillure d’erreur et de
corruption; soyez nous propice et assistez nous du haut du ciel, dans le combat
que nous livrons à la puissance des ténèbres; et de même que vous avez
arraché autrefois l’Enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd’hui la
sainte église de Dieu des embûches de l’ennemi et de toute adversité.

Une nouvelle fête liturgique au calendrier

Par un décret du 11 février 2018, la Congrégation pour le Culte Divin et la
Discipline des Sacrements a érigé une nouvelle fête liturgique : la bienheureuse
Vierge Marie, Mère de l’Eglise, sera fêtée le lundi de Pentecôte

12 MARS. ST POL AURELIEN (DE LEON) Evêq. & Conf. († 573)

Originaire de Grande-Bretagne, Paulus Aurelianus vécut la vie érémitique
dès l’âge de 15 ans. Ordonné prêtre par l’évêque de Winchester à 22 ans, il est
appelé auprès du roi, mais préfère traverser la Manche, espérant continuer sa vie
de solitaire. Or le comte de Léon le voulut comme évêque et l’envoya à Paris où
il fut consacré. Il donna à son diocèse une vive impulsion. Sur le tard, il voulut
revenir à sa vie d’ermite et c’est dans l’île de Batz qu’il rendit son âme à Dieu.

12 MARS. SAINTE PHILOTEE. († 1430)

On ne sait de cette jeune fille d’un village proche de Nuremberg, qui,
dans sa campagne, vécut l’Evangile jusqu’à la sainteté, que ce qu’en dit sa seule
biographie : ”Elle était pauvre, elle était belle, mais sa vie en Dieu était encore
plus belle et plus riche.”

12 MARS BIENHse ANGELE SALAWA († 1922.)

Au Martyrologe Romain. Angela Salawa (1881-1922, Cracovie), tertiaire
franciscaine à Cracovie, onzième enfant de sa famille, femme de service, elle travailla toute sa vie comme domestique, vivant humblement parmi les servantes.
Elle aida les prisonniers de guerre pendant la première guerre mondiale, et mourut dans une extrême pauvreté. Vierge du Tiers-Ordre de Saint-François, béatifiée
le 13 août 1991 à Cracovie par Jean-Paul II.

