Un

vrai

Carême

pour une vraie ête de

Pâques

ABCD no 511

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

Introït : G 229 Seigneur avec Toi p. 109 - Kyrie XVII p. 18 • Pas de Gloria
Gn 2,7-3,7 - Ps. 50 : Pitié Seigneur car nous avons péché ! - Ro 5, 12-19
Trait Ta parole Seigneur est vérité et ta Loi, délivrance • Matt 4, 1-11
Credo I : p. 25 - Prière Universelle : Ô Seigneur écoute et prends pitié !
Préface du Carême I trad. p. XVIII - Sanctus & Agnus XVII : p. 19 [CHOIX DE PRIÈRES APRÈS LA COMMUNION : pp. 2 3 9 - 2 4 4. ]

A N N O N C E S D U 5 A U 26 M A R S2017

[action de grâces : Âme du Christ p. 55]
après la Bénédiction : W 68 Chant à saint Joseph p. 180)

12 Mars 2° dimanche de carême

9h30 Piffonds Messe + Abbé Villepelée
11h Domats Messe + Marie-Lise Meunier
Lundi 13 Mars. De la férie.
9h Savigny Messe ++ J & J. Aquilina
Mardi 14 Mars. De la férie.
Messe + Marguerite Lotte
Mercredi 15 Mars. De la férie
Messe ++ Mérat-Pinta • Catéchisme
Jeudi 16 Mars. De la férie.
Orpea Messe + Jakubiez
Vend 17. De la férie 9h Savigny Messe + J. Durand • 14h Savigny Chants • 15h Chemin de Croix
Samedi 18 Mars. De la férie
Messe pro populo
Savigny 17h Chapelet pour nos frères chrétiens persécutés • 17h30 Confessions

19 Mars 3° dimanche de carême

9h30 Piffonds Messe + A. Ponceau • 11h Savigny Messe + G. Sellier

Lundi 20 Mars. Fête de St Joseph.
9h Savigny Messe + un défunt
Mardi 21 Mars. De la férie.
Messe pro populo du 26
Mercredi 22 Mars. De la férie. 
Messe + + Ricordeau Miguet • Catéchisme
Jeudi 23 Mars. De la férie.
ORPEA Messe + + Lotte-Ouvrier
Vend 24 Mars. De la férie.
9h Savigny Messe + Ph. Cottin • 9h30 Chemin de Croix
Samedi 25 Mars. Solennité de l’Annonciaiton. 
Messe Famille Meyer
Savigny 17h Chapelet • 17h30 Confessions

26 Mars 4° dimanche de carême de Laetare

9h30 Piffonds Messe R. Baudouin • 11h Domats Messe + + Parenty

ADRESSE DU SITE INTERNET DE LA PAROISSE : http://paroisses89.cef.fr/domats/

5 Mars 1° dimanche de carême

9h30 Piffonds Messe + + Bosset • 11h Savigny Messe + C. Grivel

5, 12 & 19 Mars 2017

AMICAL BULLETIN DES CATHOLIQUES DE DOMATS

5 MARS I° DIMANCHE DE CARÊME

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 du Tiers Monde qui oeuvrent auprès des
enfants abandonnés dans la cordillère des Andes (Pérou).

Lundi 6 Mars. De la férie.
9h Savigny Messe + Marcel Cravero
Mardi 7 Mars. Saintes Perpétue et Félicité. Messe en l’honneur de St Michel pour la France
Mercredi 8 Mars. De la férie. 
Messe + J. Monier • Catéchisme
Jeudi 9 Mars. De la férie.
ORPEA Messe F. Baudouin
Vend 10 De la férie 9h Savigny Messe + T. Bouthillier • 14h Savigny Chants • 15h Chemin de Croix
Samedi 11 Mars. De la férie
Messe pro populo
Savigny 17h Chapelet pour la France • 17h30 Confessions

1°, 2° & 3° dim. du carême

12 MARS II° DIMANCHE DE CARÊME
Introït : G 22 T’approcher Seigneur p. 102
Kyrie XVII p. 18 • Pas de Gloria - Gn 12, 1-4a - Ps. 32 : Que ton amour, Seigneur,
soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! - 2 Tm 1, 8-10
Trait : Gloire au Christ Parole éternelle du Père - Matt 17, 1-9
Credo III : p. 27 - Prière Unelle : En Toi, notre cœur espère, Seigneur !
Préface propre à ce dimanche - Sanctus & Agnus XVII : p. 19
[CHOIX DE PRIÈRES APRÈS LA COMMUNION : pp. 2 3 9 - 2 4 4. ]

[action de grâces : H 45 Sur les chemins p. 114]
après la Bénédiction : Ave Maris Stella p. 168 (air B, p. 203)

19 MARS III° DIMANCHE DE CARÊME
Introït : G 50 Christ, le Fils du Père p. 105 - Kyrie XVII p. 18 • Pas de Gloria - Ex
17, 3-7 - Ps. 94 : Aujourd’hui ne fermez pas notre cœur mais écoutez la voix du
Seigneur ! - Ro 5, 1-2. 5-8 - Trait Gloire au Christ Sagesse éternelle du Père - Jn 4,
5-42 - Credo I : p. 25 - Prière Univlle : Ecoute nous, Dieu très bon ! Préface propre
à ce dimanche - Sanctus & Agnus XVII : p. 19
[CHOIX DE PRIÈRES APRÈS LA COMMUNION : pp. 2 3 9 - 2 4 4. ]

[action de grâces : Z 510 Comme une biche p. 184]
après la Bénédiction : V 136 Vierge Sainte p. 163
Carême : que la bonté fasse resplendir le jeûne
“Mes frères, nous commençons aujourd’hui le grand voyage du carême. Emportons
donc dans notre navire toute notre provision de nourriture et de boisson, en plaçant
sur la caisse la miséricorde abondante dont nous aurons besoin. Car notre jeûne a faim,
notre jeûne a soif, s’il ne se nourrit pas de bonté, s’il ne se désaltère pas de miséricorde.
Notre jeûne a froid, notre jeûne défaille, si la toison de l’aumône ne le couvre pas, siC

C le vêtement de la compassion ne l’enveloppe pas.

Frères, ce que le printemps est pour les terres, la miséricorde l’est pour le jeûne :
le vent doux printanier fait fleurir tous les bourgeons des plaines ; la miséricorde du
jeûne fait pousser toutes nos semences jusqu’à la floraison, leur fait porter fruit jusqu’à
la récolte céleste. Ce que l’huile est pour la lampe, la bonté l’est pour le jeûne. Comme
la matière grasse de l’huile allume la lumière de la lampe et, avec une aussi faible nourriture, la fait luire pour le réconfort de toute une nuit, ainsi la bonté fait resplendir le
jeûne : il jette des rayons jusqu’à atteindre le plein éclat de la continence. Ce que le
soleil est au jour, l’aumône l’est pour le jeûne : la splendeur du soleil accroît l’éclat du
jour, dissipe l’obscurité des nuées ; l’aumône accompagnant le jeûne en sanctifie la
sainteté et, grâce à la lumière de la bonté, chasse de nos désirs tout ce qui pourrait être
mortifère.”
St Pierre Chrysologue (406-450) Sermo 8 in Matthieu commenté, DDB, p. 59

chrétiens en société
Cardinal Burke, Il Giornale, 6 octobre 2016

L’UE, au nom du politiquement correct, ferme souvent les yeux sur les menaces à l’égard
des Chrétiens. Qu’en pensez-vous ? • Il est clair que les musulmans ont comme objectif final
la conquête du pouvoir au niveau mondial. L’islam, via la charia -sa loi- doit gouverner le
monde et permettre des actes de violence contre les Chrétiens et les infidèles. Mais nous
refusons de reconnaître cette réalité et hésitons à défendre la foi chrétienne !
Vous soutenez donc que nous fermons les yeux ? • Oui, et je pense que les raisons sont
multiples. Nombreuses sont les personnes, qui ne comprennent pas ce qu’est l’islam. Et
ils inventent ce slogan, selon lequel nous croyons tous au même Dieu, que nous sommes
tous unis par l’amour du prochain, etc. Mais c’est faux. En outre, les Chrétiens ont négligé
une vérité fondamentale : il n’y a qu’un Sauveur du monde : Jésus-Christ. Nous ne devons
faire ni du prosélytisme ni imposer le christianisme, mais si nous croyons en Jésus, il est de
notre devoir de témoigner. Je pense que ce témoignage n’est plus très fort, même dans les
pays, qui autrefois étaient dits chrétiens, comme les nations européennes.
Vous venez d’écrire un livre ‘Hope for the world’ qui parle aussi de l’islam. • L’islam est
une menace dans le sens, que pour le vrai musulman, Allah doit gouverner le monde. Le
Christ dans l’Evangile a dit : “donnez à César, ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.”
A l’opposé, l’islam, qui se base sur la loi du coran, vise à gouverner dans tous les pays où
se trouvent les musulmans. Quand ils sont minoritaires, ils ne peuvent insister pour faire
appliquer la loi du coran, mais une fois devenus majoritaires, leur devoir de musulman est
d’appliquer la charia. Aujourd’hui, il existe de véritables enclaves musulmanes en Europe,
où règne de fait la charia.
[…] L’immigration est-elle une ressource ou un danger ? • J’ai entendu maintes fois des
musulmans, qui expliquaient : ‘Ce que nous n’avons pas réussi à faire par les armes comme
par le passé, faisons-le aujourd’hui avec la démographie et l’immigration.’ La population
est en train de changer. Si cela continue de la sorte, des pays européens comme l’Italie
seront à majorité musulmane.
Si tel est le cas, cela signifie-t-il que nous sommes trop faibles ? • Tout ceci arrive à cause de

la corruption de l’Occident. Il n’y a plus suffisamment de familles nombreuses. De manière
docile, nous acceptons des pratiques contraires à la loi naturelle, comme l’avortement ou le
soi disant mariage entre personnes du même sexe. C’est la preuve que nous ne sommes plus
forts dans la foi et devenons dès lors une proie facile pour la conquête musulmane.

7 MARS. BIENHEUREUX LUC SY, MARTYR AU LAOS († 1970.)

Né en 1938 dans les montagnes de la minorité kmhmus, timide mais franc
et travailleur, il étudie à l’école des catéchistes à Paksane. En 1961, enrôlé dans
l’armée, il sera caporal. Dans une vie d’errance à travers un pays en désordre, il
reste bon chrétien. En 1967, blessé, il est démobilisé. Accueilli comme catéchiste à
Nong Sim dans la Mission de Paksé, il se marie avec une jeune veuve catholique qui
avait deux enfants ; le couple mettra au monde une fille. Mais la mort du P. Wauthier
qui l’avait formé, réveilla chez Luc le désir de servir les Kmhmu’, déplacés par la
guerre, humiliés et brimés. En avril 1969, il rejoint le Centre pastoral de Vientiane,
où l’on formait les catéchistes kmhmu’ pour assurer le service pastoral et social là
où les prêtres n’avaient plus accès. Prêt dès Noël 1969, il est envoyé en mission
par l’évêque dans la région de Vang Vieng, vaste secteur de villages de réfugiés.
Le matin du 7 mars 1970, veille du dimanche Lætare, Luc et deux autres apôtres,
dénoncés, sont pris dans une embuscade de la guerrilla communiste. Béatifié avec
16 autres martyrs le 11 déc. 2016 à Vientiane.

15 MARS. SAINT CLEMENT-MARIE HOFBAUER († 1820.)

Au Martyrologe Romain. Patron de Vienne, canonisé en 1909. Jean Dvorak
naît en Moravie. Son père meurt quand il a 7 ans, laissant 12 jeunes enfants. Il veut
être prêtre, mais sa mère est sans ressources : il sera boulanger. Affamé de Dieu,
il se fait ermite, dès qu’il le peut, sous le nom de Clément-Marie. Des bienfaitrices
lui ouvrent le chemin des études et de la théologie. Il s’y nourrit des livres de saint
Alphonse de Liguori. Avec son ami Thaddée Hübl, il se rend à pied à Rome et entre
chez les Rédemptoristes. Il a 33 ans. Devenu prêtre, il crée et anime une mission
perpétuelle à Varsovie durant vingt ans et suscite de nombreux postulants. Il choisissait les meilleurs orateurs et les meilleurs musiciens. En 1806, Napoléon le fait
expulser et disperse sa congrégation. Célèbre par son intelligence comme par ses
vertus, de son petit appartement de Vienne, il continue à Vienne ce qu’il avait fait
à Varsovie, travaillant de manière admirable jusqu’à sa mort, poussant un certain
nombre d’hommes distingués dans les sciences et les arts à revenir à l’Église et faisant revivre l’esprit religieux chez les prêtres. Sur les instances de Pie VII, l’empereur
François II signe, le 19 avril 1820, le décret autorisant la congrégation du P. Hofbauer,
mort le 15 mars précédent. Une nuée de jeunes entre alors dans son institut.

26 MARS. SAINT PIERRE DE SEBASTE († 391.)

Au Martyrologe Romain. Evêque en Arménie, issu d’une étonnante famille
de saints : il était le frère de saint Basile le Grand et de saint Grégoire de Nysse, sa
sœur fut sainte Théosobie, il était aussi le fils de saint Basile l’ancien et de sainte
Emilienne et petit-fils de sainte Macrine. Elevé au siège de Sébaste, il donna les
preuves de la plus ardente charité et d’une grande fidélité théologique, notamment
face aux ariens, en particulier lors du concile œcuménique de 392 à Constantinople.

