Œufs en chocolat au profit du Séminaire

ABCD no 512

(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 26 Mars, 2 Avril 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

26 Mars 4° dimanche de carême de Laetare
9h30 Piffonds Messe R. Baudouin
11h Savigny Messe + + Parenty

Lundi 27 Mars. De la férie.
9h Savigny Messe pro populo
Mardi 28 Mars. De la férie.
Messe + Lydie Labrouquère ép. Lotte
Mercredi 29 Mars. De la férie. 
Messe + Mle Furon • Catéchisme
Jeudi 30 Mars. De la férie.
Orpea Messe ena ction de grâces à St Joseph
Vend 31 De la férie9h Savigny Messe + Gh. Philippon • 14h Savigny Chants • 15h Chemin de Croix
Samedi 1° Avril. De la férie Savigny 1 7h Confessions • 1 7h30 Messe (1° samedi du mois de Fatima)
Savigny 18h Adoration & Chapelet pour le Sacerdoce & les vocations • 18h45 Bénédiction du St Sac

2 Avril 5° dimanche de carême (1° de la Passion)
9h30 Piffonds Messe + Marie-Lise Meunier
11h Savigny Messe + Robert Robin

Lundi 3 Avril. De la férie.
9h Savigny Messe ++ J & J. Aquilina
Mardi 14 Avril. De la férie.
Messe en l’honneur de St Michel pour la France
Mercredi 15 Avril. De la férie
Messe Irène Labrouquère • Catéchisme
Jeudi 16 Avril. De la férie.
ORPEA Messe + Léocadie Jeudy
Vend 17. De la férie 9h Savigny Messe T. Baudouin • 14h Savigny Chants • 15h Chemin de Croix
Samedi 18 Avril. De la férie
Messe pro populo
Savigny 18h Chapelet (int. générale pour la France • 18h30 Confessions

9 Avril Dimanche des Rameaux et de la Passion de N.S.J.C.
9h20 Piffonds Messe + Mme Loret
11h10 Savigny Messe + Cl. Foy

26 Mars & 2 Avril 2017

AMICAL BULLETIN DES CATHOLIQUES DE DOMATS

26 MARS IV° DIMANCHE DE CARÊME

Introït : G 22 T’approcher Seigneur p. 102 Kyrie XVII p. 18 - Pas de Gloria -1 Sa 16, 1b.6-7.10-13a Ps. 22 : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer ! Eph 5, 8-14 - Trait : Louange à Toi, Seigneur Jésus, roi d’éternelle gloire Jn 9, 1-41 - Credo I : p. 25
Prière Univlle : Seigneur Jésus le Fils du Père, écoute nous et prends pitié !
Préface propre à ce dimanche - Sanctus & Agnus XVII : p. 19 [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/

La première tranche des travaux de réfection des fenestrages de l’église de Domats ayanI inopinément commencé, les messes reprendront à Domats à une date
encore inconnue. • 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.
A N N O N C E S D U 26 M A R S A U 9 AV R I L2017

4° & 5° dim. du carême

[action de grâces : F 520 Recevez le Corps du Christ p. 63]
après la Bénédiction : V 136 Vierge Sainte p. 180

2 AVRIL V° DIMANCHE DE CARÊME
Introït : H 44 Mystère du Calvaire p. 113
Kyrie XVII p. 18 • Pas de Gloria - Ez 35,12-14 - Ps. 129 : Près du seigneur est
l’amour, près de Lui abonde le rachat. - Ro 8, 8-11
Trait : Gloire et louange à Toi Seigneur Jésus ! - Jn 11, 1-45 - Credo de
Nicée p. IX - Prière Unelle : Jésus, Sauveur du monde, écoute & prends pitié !
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 : G 13 Vois tes fils Seigneur p. 102]
après la Bénédiction :
1. Près de la croix du Dieu Sauveur,
Vierge toute bonne.
Debout, la Vierge des douleurs
5. Près de la croix, je veux rester
offre sa souffrance.
Et votre peine partager
2. A voir ainsi Jésus souffrir,
Pour sauver les hommes.
son cœur soutient sans défaillir,
6. Jésus est mort, mais pas la foi.
une peine immense
Nous découvrons déjà la croix
3. Unie à l’Homme des douleurs,
Toute glorieuse
Elle est martyre dans son coeur,
7. Que par Marie, ô Christ vainqueur,
Héroïque mère
Nous ayons part au vrai bonheur
4. Gravez en nous profondément
En la vie heureuse !
L’image de Jésus souffrant,

4° dim. Carême ‘Ses parents parlaient ainsi parce qu’ils avaient peur’ Jn 9,22
“Méditons profondément sur l’amour du Christ notre Sauveur, qui « a aimé
les siens jusqu’au bout » (Jn 13,1), à tel point que pour leur bien, volontairement, il a
souffert une mort douloureuse et a manifesté le plus haut degré d’amour qui puisse
exister. Car il a dit lui-même : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ses amis » (Jn 15,13). Oui, c’est bien là le plus grand amour qu’on ait jamais
montré. Et pourtant notre Sauveur en donna un plus grand encore, car il donna cette
preuve d’amour à la fois pour ses amis et pour ses ennemis. Quelle différence entre
cet amour fidèle et les autres formes d’amour faux et inconstant que l’on trouve dans
notre pauvre monde ! Qui peut être sûr, dans l’adversité, de garder beaucoup de ses
amis, quand notre Sauveur lui-même, lorsqu’il a été arrêté, est resté seul, abandonné
des siens ? Quand vous partez, qui voudra partir avec vous ? Seriez vous roi, votre
royaume ne vous laisserait-il pas partir seul pour vous oublier aussitôt ? Même votre
famille ne vous laisserait-elle pas partir, comme une pauvre âme abandonnée qui
ne sait où aller ? Alors, apprenons à aimer en tout temps, comme nous devrions
aimer : Dieu par-dessus toute chose, et toutes les autres choses à cause de lui. Car
tout amour qui ne se rapporte pas à cette fin, c’est-à-dire à la volonté de Dieu, est un
amour tout à fait vain et stérile.” 
Saint Saint Thomas More (1478-1535)
Traité sur la Passion, ‘Le Christ les aima jusqu’au bout’, homélie 1 (trad. Delhougne, Les Pères commentent, p. 218))

Chrétiens en Societe

Directement issu de « Pater », le mot « patrie » signifie fondamentalement « la
terre des pères », marquant ainsi une filiation. Il est bien vrai que l’essence du sentiment
qui nous attache à notre patrie est de l’ordre filial, impliquant l’amour, le respect, la piété,
l’obéissance qu’un enfant doit tout naturellement témoigner à son père et sa mère. La
première partie perceptible à la connaissance de l’enfant est la famille, dont sa mère est le
cœur et son père le chef, et dont l’habitat, aussi humble soit-il, délimite la frontière.
Au fur et à mesure que grandit cet enfant, et qu’avec son intelligence ses regards
portent plus loin que son foyer natal, il comprend que sa famille ne peut vivre repliée sur
elle-même, qu’elle est dépendante d’autres familles dont l’ensemble forme l’embryon
d’une société. Ainsi fera t-il la découverte progressive du pays dont il portera le nom, accolé
à son nom patronymique. Sa famille, son hameau, son village, son bourg ou sa ville, puis
la province d’où il est originaire, feront naître au fond de son cœur l’image d’une ““petite
patrie” qui restera inséparable du souvenir de ses premières années. L’amour qu’on porte à
cette petite patrie, s’il reste privilégié, n’est nullement contradictoire de celui qui s’attache
à la “grande”, et même tout au contraire. Pour bien servir la patrie, il n’est rien de tel que
de demeurer fidèle à la foi, aux êtres et aux lieux qui ont entouré la première enfance. A
Sainte-Anne d’Auray, les pèlerins s’affirment “catholiques et Bretons toujours “ aimant à
se dire “Bretons et Français” près du monument qui rappelle que sur 1 390 000 Français
que la France a perdus lors de la première Guerre mondiale, la Bretagne compte à elle seule

250 000 de ses fils. […] Prenant sa racine dans la famille, la patrie apparaît donc comme
un héritage à la fois charnel et spirituel. C’est d’abord la terre elle-même, avec ses champs,
ses prés, ses bois, ses montagnes, ses vallées, ses plaines, ses ruisseaux, ses rivières, son
sous-sol. De cette terre, qui n’était encore qu’une contrée quand nos premiers ancêtres
s’y établirent, l’effort et le génie des générations qui nous y précédèrent, l’aménageant,
l’améliorant, l’embellissant par une longue, tenace et opiniâtre entreprise, ont fait un
patrimoine couvert de constructions modestes ou magnifiques, laissées derrières elles
autant de témoins muets de leur passage. Au premier rang se dressent les cathédrales,
œuvres collectives s’il en est, qu’il fallut plusieurs siècles pour parachever, et qui, selon le
mot de Pie XII, expriment des réalités immortelles appuyées sur le rocher de la foi de nos
pères. « Bibles de pierre », elles font le lien entre la patrie charnelle et le ciel, résumant
l’héritage spirituel que composent les coutumes, les mœurs, les traditions, les arts, les
sciences, les gloires militaires, et dont la clef de voûte est la religion. Qui se référerait
seulement à une communauté d’hommes vivant sur un même sol serait bien loin de l’idée
de patrie, et plus encore s’il ne tenait compte que d’une simple communauté d’intérêts. La
patrie, pour reprendre l’admirable définition qu’en a donnée le cardinal Mercier, c’est pardessus tout, une association d’âmes. Ici, les âmes des vivants rejoignent celles des morts,
faisant de la patrie une création continue qui ne se peut concevoir dans sa plénitude qu’à
travers une constante lignée de héros et saints.
Colonel REMY, Extrait de : « Catéchisme de la Patrie » Ed. France-Empire

28 MARS. SAINT ETIENNE HARDING († 1134.)

Au Martyrologe Romain. Il était né en Angleterre et regagnait son pays
après un voyage en Italie et en France. Passant par la Bourgogne, il rencontra sur sa route l’abbaye de Molesme. Il y entra et s’y fit moine. En 1098, il
quitta Molesme, avec une vingtaine de moines, dont le futur saint Robert de
Molesmes, pour essaimer et fonder à 100 kilomètres de là un monastère plus
austère. Ainsi naquit Citeaux dont il devint le Père abbé. Il venait d’entrer dans
cette charge quand saint Bernard et ses trente compagnons arrivèrent (1112).
L’abbaye reprit vie et la réforme cistercienne ne tarda pas à se répandre dans
toute l’Europe. Un de ses moines écrit de lui: “C’était un bel homme, toujours
abordable et toujours de bonne humeur.”.

4 AVRIL. BIENHEUREUX FRANCOIS MARTO († 1919.)

Au Martyrologe Romain.  À l’âge de onze ans, il fut consumé par une
brève maladie qu’il supporta avec courage et dévotion. Il se signala par sa douceur, sa persévérance dans les épreuves et dans la foi, et par son assiduité à
la prière. Il fut l’un des trois enfants choisis par le Ciel pour voir la Très Sainte
Vierge Marie à Fatima et recevoir son message demandant la dévotion à son
Cœur Immaculé uni au Très saint Cœur de Jésus. “Ne croyez pas que le jeune
âge soit un obstacle au chemin vers la perfection consommée, autrement dit la
sainteté”, avait dit le Pape Pie XII, et bien des années auparavant son prédécesseur Pie X, avait affirmé : “Il y aura des saints parmi les enfants”

