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.
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.’

11. En vos bras, quand on vous livre/votre Fils inanimé
Vous lisez comme en un livre
sur Son corps tous nos péchés.
Dites nous, ô tendre Mère, tout ce que vous avez vu;
Gravez en nos cœurs de pierre les blessures de Jésus.
14. L’ennemi de votre gloire/peut sourire, il est vainqueur;
Et pourtant Votre victoire est certaine, ô mon Sauveur.
Malgré la nuit de la tombe, le linceul sur Votre corps,
Aujourd’hui l’enfer succombe : Vous avez vaincu la mort.

La 1° tranche des travaux des fenestrages de
l’église de Domats est en cours, les messes
reprendront à Domats on espère fin mai ? •
Une souscription de la Mairie, l’association
St Remi & la Fondation du Patrimoine a été
ouverte : prenez les tracts au fond de l’église et
distribuez les parmi vos connaissances.
A retenir dès maintenant : repas paroissial
dimanche 9 Juillet à Savigny (dimanche le plus
proche de la Saints Louis & Zélie, le 12 Juillet) •
Les renseignements nécessaires seront fournis en
temps utile

Œufs en chocolat au profit du
Séminaire.
Le jeudi Saint puis à partir de la Veillée
pascale.

montant Unique Diocésain 1 oeuf =
2€ • 4 Oeufs = 5 €
Les dons supérieurs au tarif de revient
sont les bienvenus, d’autant que les
quêtes annuelles pour le séminaire ont
été supprimées.

A N N O N C E S D U 9 A U 16 AV R I L 2017

9 Avril Dimanche des Rameaux et de la Passion de N.S.J.C.

9h20 Piffonds Messe + Mme Loret • 11h10 Savigny Messe + Cl. Foy
Quête pour les Missionnaires Serviteurs des Pauvres dans la cordillère des Andes
Lundi Saint 10 Avril.
9h Savigny Messe + + Aquiliha-Durand
Mardi Saint 11 Avril. Messe pro populo du 9 • Cathédrale de Sens 18h30 Messe Chrismale
Mercredi Saint 12 Avril. 
Messe famille Dangeville • Catéchisme

Jeudi Saint 13 Avril.

Savigny 19h Confessions • 19h30 Messe de la Cène

La quête est pour des messes pour les prêtres défunts
Eglise ouverte jusqu’à 21h15 pour pouvoir “veiller et prier“ NSJC au Reposoir.



Vendredi Saint 14 Avril. Vernoy 13h15 Confessions • 14h Chemin de croix
Piffonds 18h45 Confessions • 19h30 Office de la Passion
Quête pour les lieux saints de Jérusalem
Samedi Saint. Confessions Domats 11h30-12h15 • Savigny 17h30-18h30 & 20h15

Veillée Pascale & Messe de la Résurrection Savigny 21h P. de Chatellus

Dimanche 16 Avril : Dimanche de la Résurrection

9h25 Piffonds Messe pro populo•11h05 Savigny Messe + P. Pradier

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

Chant après l’envoi : H 32 Victoire p. 112

ABCD no 513

Dimanche des Rameaux & Semaine Sainte

9 Avril 2017

AMICAL BULLETIN DES CATHOLIQUES DE DOMATS

DIMANCHE DES RAMEAUX 9 AVRIL

Introït : Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Oraison, Evangile selon St Matthieu 21, 1-11, bénédiction des rameaux
Entrée en procession H 24 Chrétiens chantons à haute voix:
Vive Jésus, vive sa Croix ! (bis)
1. Hosanna ! la Sainte Croix de Jésus vainqueur s’avance.
Célébrons à haute voix et sa gloire et sa puissance !
4. Dans l’immense écroulement des puissances périssables,
Tu demeures fermement sur le roc inébranlable.
5. Par ta Croix tu nous sauvas de l’enfer, de l’esclavage ;
Sur la Croix tu nous léguas ton Royaume en héritage.
7. Par ta Croix est morte la mort, fruit amer cueilli par Ève ;
Et des plaies de ton saint Corps a jailli la vive sève.
suite des couplets dans les livres page 111
Pas de Kyrie ni de Gloria • Is 50, 4-7 • Ps. 21 : Mon Dieu, mon Dieu pourquoi
m’as tu abandonné ? • Ph 2, 6-11 • Trait Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus •
Matthieu 26, 14 ou 27, 11 - 27, 66
Au moment de la mort de Jésus on fléchit le genou et on s’arrête un instant

Credo III : p. 27 - Prière Universelle : Ô Seigneur, écoute et prends pitié !
La 2° quête sera faite comme Offrande de Carême pour les Religieux Serviteurs
des pauvres dans les Andes. Ils comptent sur vous, merci pour eux !

Traduction de la Préface :
Vraiment, il est juste et bon de Te rendre gloire,
de T’offrir notre action de grâces toujours et en tout lieu, à Toi, Père très saint,
Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
Alors qu’Il était innocent, Il a voulu souffrir pour les coupables, et sans
avoir commis le mal, Il s’est laissé juger comme un criminel ; en mourant Il
détruit notre péché ; en ressuscitant, Il nous fait vivre et nous sanctifie.
C’est pourquoi avec les anges, archanges, les puissances d’en-haut et
tous les esprits bienheureux nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous
proclamons :
Sanctus VIII p. 8 - Agnus II p. 31
[CHOIX DE PRIÈRES APRÈS LA COMMUNION : pp. 2 3 9 - 2 4 4. ]

Action de grâces : Pergolèse Jésus Christ monte au Calvaire voir au verso

C
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