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TÉLÉPHONE
Chapelle Saint-Bernard : 04 77 41 79 62.
Abbé Comby-Vincent : 04 77 41 79 62.
Abbé Bruno Chassagne : 04 77 37 08 13.
Abbé Laurent Demets : 06 84 68 98 36.
TÉLÉCOPIE : 04 77 37 08 13.
CATÉCHISME DES ENFANTS (5 à 13 ANS) sauf durant les vacances scolaires
Chapelle Saint-Bernard : mardi de 17h00 à 18h00.
Chapelle Saint-Bernard : mercredi de 14h00 à 15h00.
COURS DE DOCTRINE CHRÉTIENNE à la Chapelle Saint-Bernard
Collégiens : deux mercredis par mois de 15h00 à 16h00.
Lycéens : deux vendredis par mois de 19h00 à 20h00.
Adultes : deux vendredis par mois de 20h00 à 21h00.
PERMANENCES A LA CHAPELLE SAINT-BERNARD :
Du lundi au vendredi de 17h00 à 18h00.
Samedi de 10h00 à 11h00.
CONFESSIONS
Chapelle Saint-Bernard : pendant les permanences, éventuellement après les
messes, ou sur rendez-vous.
Pélussin : avant la messe dominicale de 7h45 à 8h10.
VISITES A DOMICILE
Les malades et les personnes âgées ayant besoin de la visite d’un prêtre
ne doivent pas hésiter à l’appeler. Quand un prêtre apporte la communion,
veuillez préparer sur une nappe blanche : un crucifix, un cierge et un peu
d’eau dans un verre.
BIBLIOTHÈQUE DE PRÊT
Ouverte le dimanche après la messe et en semaine pendant les permanences.
CHORALE
Répétition tous les vendredis à 20h30 à la Chapelle Saint-Bernard.
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Chers amis,

L

e mois de juin qui marque
la fin de l’année scolaire est
aussi la fin de l’année académique pour les séminaires, c’est
donc le mois tradionnellement réservé pour les ordinations sacerdotales dans les diocèses, malheureusement cette année le nombre
des ordinations ne dépassera pas la
centaine pour la France, même si notre diocèse a connu deux ordinations le 24 juin dont l’abbé Sébastien Garde dont certains d’entre
nous connaissent la famille, et, au séminaire de la Fraternité St-Pierre
à Wigratzbad, il n’y a eu cette année que deux ordinations sacerdotales de français. Les ouvriers ne sont pas assez nombreux pour la
moisson.
Il est malheureusement banal de dire aujourd'hui que le sacerdoce est en crise. Les vocations se raréfient, la moyenne d'âge
des prêtres grimpe et on ne sait plus très bien comment compenser
ce manque sacerdotal. A qui la faute ? Quelle thérapie appliquer ?
Beaucoup pensent qu'il suffirait de proposer de nouveau un idéal sacerdotal digne de ce nom pour que la crise des vocations soit réglée. Sans doute la crise des vocations a ses racines dans la crise de
l'identité du prêtre et il est plus que nécessaire de rappeler certaines
vérités sur le sacerdoce pour susciter en nos jeunes le désir de servir
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Dieu et de se donner à l'œuvre de la Rédemption. Croire cependant
qu'après cela tout serait dit, et que le moribond se relèverait d'un bond
par ce remède miracle, serait se leurrer. Soyons bien conscients que
ce n'est pas seulement une compréhension "catholique" du sacerdoce,
l'aspect intellectuel et théorique du sacerdoce, qui résoudra la crise
des vocations, même si c'est un élément essentiel de ce problème.
Pour pouvoir dire "oui, adsum" il faut effectivement savoir de quoi
il s'agit.
Il faut aussi être capable de le dire et de rester fidèle à ce à quoi
on s'engage. Le sacerdoce n'est pas qu'un bel idéal ni un métier que
l'on peut quitter en chemin. L'ordonné est prêtre pour l'éternité, a
fortiori pour cette vie sur terre, et il exige un don de soi tel qu'il
faut être prêt à se laisser manger, dévorer par les exigences de la
mission qui lui est confiée, et donc en quelque sorte de mourir à soimême. Le prêtre est un homme mangé disait le bienheureux Père
Chevrier. Or nos jeunes sont de moins en moins prêts à un tel sacrifice d'eux-mêmes. Pourquoi ? C'est, comme on dit, un phénomène
de société : celle-ci est atteinte par plusieurs maladies dont l'une
a pour principe le manque de virilité, et j'entends par virilité cette
force qui est indiquée par la racine « vir » et que l'on retrouve dans
le mot latin "virtus", vertu en français. La vertu, toute vertu, a en
effet deux caractéristiques : elle tend vers un but ou son objet avec
une grande inclination, avec persévérance et d'autre part elle ne
se laisse pas détourner, captiver par les beautés de la création rencontrées sur son chemin, j'entends par là les plaisirs immédiats, les
tentations mondaines et "terrestres", dans le mauvais sens du mot.
Les facilités que nous offre notre société de consommation favorisent l'inclination à la facilité. Ce qui coûte nous rebute. Cela a toujours été, mais autrefois on apprenait à le surmonter. Celui qui a l'habitude de voir ses désirs systématiquement comblés ne peut qu'avoir
une âme instable où l'attrait est plus fort que la noblesse du cœur,
que la volonté. La fidélité est celle d'un jour. C'est vrai dans beaucoup de mariages contemporains, c'est aussi vrai pour les vocations.
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Vous l'avez compris, la faute vient aussi de l'éducation
dans les familles, dans nos familles. Nous en payons la conséquence et nous avons les prêtres que nous méritons ou (si vous
préférez) nous n'avons pas de prêtres parce qu'il n'y a plus personne pour mériter de le devenir ou même, plus simplement encore, pour pouvoir le devenir. Vous le voyez, le mal est grave et la
crise du sacerdoce pas encore surmontée. Les solutions miracles
n'existent pas : ni les beaux sermons, ni une catéchèse, serait-elle
solide, n'enrayeront le mal ! Il ne faut cependant pas désespérer.
A vous parents, la lourde tâche d'une éducation moins mondaine, radicalement dominicale, et chrétienne dans la racine. Il faut
d'abord que nos enfants sachent que ce qui compte c'est la gloire
de Dieu par le salut de leur âme et que rien, ni beau parti, ni honneur mondain, ni faux respect humain ne sont motifs à exception.
Pour ce faire, il faut leur inculquer les vertus tant chrétiennes
que naturelles de générosité de renoncement joyeux pour l'amour de
Dieu, de droiture de cœur, d'honnêteté et de franchise envers leurs
égaux, de fidélité et d'obéissance envers leurs supérieurs, d'humilité confiante et de piété vraie, profonde, personnelle envers Dieu.
Seulement, alors, ils seront à même de répondre à la vocation que
Dieu leur fait et d'y rester fidèle. Longue est la préparation au séminaire, sept ans, longue aussi leur vie sacerdotale qui sera si éprouvée non seulement par ce monde déchristianisé dans lequel nous
vivons, mais aussi par les propositions de compromis envers lui,
mentalité si fréquemment installée dans le monde clérical actuel.
Je vous invite à prier même en vacances tant pour nos séminaristes et prêtres que pour les parents et familles dans lesquelles
doivent éclore des vocations solides. Que Dieu leur vienne en aide.

Abbé Ph.Comby-Vincent
5

AVIS
SITE INTERNET DE LA CHAPELLE SAINT-BERNARD
www.chapelle-saint-Bernard.com
Vous y trouverez les renseignements des lieux desservis par les
prêtres de la Maison Saint-Bernard, leurs activités, leurs projets,
avec quelques photos…ainsi que les 6 derniers bulletins de la chapelle.

MESSES CELEBREES PAR LES PRÊTRES DE LA MAISON SAINTBERNARD (FRATERNITE SAINT-PIERRE, à SAINT-ETIENNE)
Saint-Etienne : Dimanche 10h30 et 19h ; lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 18h ; samedi : 10h30.
Pélussin : Eglise paroissiale Notre-Dame : Dimanches et fêtes : 8h15
Montbrison : Eglise Saint-Pierre : 3e dimanche du mois (sauf en juillet et en
août) à 11h.
Chalon-sur-Saône : Chapelle Notre-Dame de la Citadelle (15 rue Doneau):
1er et 3e dimanches du mois à 10h30
Varennes-lès-Macon : Eglise paroissiale Saint-Marcel : 2e et dernier dimanche du mois à 10h30.

COURS DE CATECHISME POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2012-2013
Pour les enfants de 5 à 13 ans.
Les cours reprendront le mardi 18 et le mercredi 19 septembre. Les inscriptions
se feront à partir du 1er septembre sur les feuilles qui seront à votre disposition
sur la table de presse, au fond de la chapelle.

COURS DE DOCTRINE POUR LES COLLEGIENS DE 4e ET 3e
Ils auront lieu un mercredi sur deux de 15h00 à 16h00, à partir du mercredi 26
septembre. Cette année scolaire les collégiens suivront un cours d’histoire de
l’Eglise.

COURS D’APOLOGETIQUE POUR LES LYCEENS
Ils auront lieu un vendredi sur deux de 19h00 à 20h00, à partir du vendredi 26
septembre.

OUVROIR
Les personnes qui veulent nous aider à l'entretien et à la confection du linge
d'autel, des tentures, d’ornements… voudront bien prendre contact avec monsieur l’abbé Chassagne.
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BULLETIN BIMESTRIEL
Il est à votre disposition au fond de la chapelle, et laissé à votre appréciation et
générosité pour couvrir les frais. Les personnes qui désirent le recevoir par la
poste doivent libeller un chèque de 20 euros à l’ordre du Centre Saint-Bernard.

MERCREDI 15 AOÛT :
Assomption de la Très Sainte Vierge, patronne de la France
Messes aux heures habituelles des dimanches.
Procession en l’honneur de la Très Sainte Vierge, Patronne principale de la
France, après la messe de 10h30. Vêpres suivies du Salut du Très-Saint-Sacrement à 18h15.

DIMANCHE 26 AOÛT : à Saint-Etienne seulement : Solennité de
Saint-Bernard.
Patron de notre Chapelle.

************

LA LOI D'AMOUR
Un docteur de la loi demande un
jour à Jésus : « Maître, quel est le plus
grand commandement de la loi ? » Jésus lui répond : « Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme et de tout ton esprit. C’est là le plus
grand et le premier commandement. »
Jésus déclare ainsi solennellement que l’amour de Dieu est pour nous
un devoir qui passe avant tous les autres. Pourquoi faut-il aimer Dieu ? Le
cœur de l’homme doit se porter tout naturellement vers Dieu, notre créateur et notre Père. La raison d’aimer Dieu, c’est Dieu lui-même, si beau et
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si bon, et donc si aimable, c’est pourquoi « la mesure d’aimer Dieu, c’est
de l’aimer sans mesure » disait saint Bernard. Que d’hommes négligent
le grand devoir d’adorer et d’aimer Dieu ! Cette indifférence est un malheur. Nous voulons tous le bonheur et il nous échappe. Seuls le trouvent
ici-bas ceux qui le cherchent en Dieu. Comme l’a écrit saint Augustin :
« Vous nous avez faits pour vous Seigneur, et notre âme est inquiète
tant qu’elle ne repose pas en vous. » L’affaiblissement des croyances
a amené fatalement l’affaissement des mœurs. Les indifférents, et je
pense à tous nos gouvernants, ont leur responsabilité dans notre situation ; ils sont incapables de contribuer à notre relèvement national,
car il n’y a pas de progrès réel pour une nation sans progrès dans la
moralité, et nul progrès dans la moralité n’est possible sans religion.
L’amour du prochain est une vertu que nous devons au christianisme. Après avoir déclaré : « vous aimerez le Seigneur votre Dieu
de tout votre cœur, etc. », Jésus dit : « le second commandement est
semblable au premier : « vous aimerez votre prochain comme vousmêmes. »
Ainsi donc, non seulement l’amour du prochain est commandé,
mais cet amour est si élevé que Jésus le met à côté de l’amour de Dieu,
et pour ainsi dire au même rang ; ou plutôt ces deux amours ne font
qu’un.
Quelle doit être notre attitude en face de ce commandement?
Celle des Pharisiens qui s’attachent plus à la lettre qu’à l’esprit, ou
celle de Jésus, si bien imité par le grand apôtre saint Paul? Naturellement, vous répondrez celle de Jésus, toute faite d’amour filiale pour le
Père et d’amour fraternel pour ses frères, car la grande loi qui résume
tous les commandements, qui contient, nous dit Jésus, la loi et les prophètes : c’est la loi de la charité. Certains se tiennent un peu comme
le Pharisien dans le Temple. Lui se tient devant, debout : « Seigneur,
je vous rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont voleurs, injustes et adultères, ni comme ce publicain. Je
jeûne deux fois la semaine et je paie la dîme de mes revenus. » Ils sont
satisfaits de leurs pratiques et manquent à l’essentiel des commandements : la charité. C’est pourquoi saint Paul insiste dans son épître
aux Corinthiens : « Quand je parlerais la langue des hommes et des
anges, si je n’ai pas la charité, je suis comme un airain qui résonne ou
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une cymbale qui retentit. Quand j’aurais le don de prophétie, quand
je connaîtrais tous les mystères et quand je posséderais toute science,
quand j’aurais même la foi jusqu’à transporter les montagnes, si je n’ai
pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerais tous mes biens
aux pauvres, quand je livrerais mon corps aux flammes, si je n’ai pas
la charité, tout cela ne me sert de rien. » Car le Seigneur ne regarde pas
nos actes, il juge le mobile qui nous fait agir, il regarde nos cœurs.
Ce qu’Il veut, c’est avant tout un cœur plein d’amour filial pour
Lui et d’amour fraternel pour nos frères ; un cœur semblable à celui de
Jésus. Alors les commandements ne nous apparaîtront plus comme des
lois intangibles du créateur, comme l’expression de la volonté aimante
d’un Père que nous aimons, comme la sauvegarde du bonheur de nos
frères. On sentira les exigences des commandements ! Au fond, c’est
beaucoup plus exigeant, parce que nous sentirons les exigences d’un
Père qui nous veut parfais. « Soyez parfaits comme votre Père céleste
est parfait », on comprend alors la parole de saint Augustin : « Aime et
fais ce que tu veux », parce si vous aimez votre Père, vous ne pouvez
faire autre chose que sa volonté. Si vous aimez vos frères, vous vous
sanctifierez pour eux, vous vous sacrifierez pour eux.
Jésus a dit : « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et
il nous a tant aimés qu’il a donné sa vie pour nous jusqu’à la dernière
goutte de son sang. « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner
sa vie pour celui qu’on aime. »
Ainsi, à la suite de Jésus, nous devons courir sur le chemin de la
perfection dans la voie des commandements et par Lui et en Lui, nous
procurerons la gloire du Père. Ce que nous proclamons à chaque messe, avant le Pater deviendra une réalité : « Per Ipsum, et cum Ipso et in
Ipso… » Par Lui, avec Lui et en Lui, à vous Dieu le Père tout puissant,
tout honneur et toute gloire, dans les siècles des siècles ». Amen !

Abbé Bruno Chassagne
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LES VACANCES DU CHRÉTIEN

Faut-il faire de ses vacances une longue retraite emplie de
prières, et séparée du monde ?
Non, bien sûr.
Quand un pape meurt il y a
« vacance » du Saint-Siège, et un
très vieux camerlingue s'occupe
de régler les affaires courantes !
Quand un chrétien part en vacances, il ne faut pas que ce soit la « vacance » de la vie chrétienne, car alors, mais je ne veux pas manquer de respect à notre vieux camerlingue, c'est un vieux diable qui risque de s'occuper des affaires courantes de son âme.
Et alors on se laisse aller au farniente, et sous le soleil les esprits
s'échauffent et les âmes se refroidissent ! Alors, certains abandonnent la prière du matin et du soir en famille, et bien qu'il y ait une
messe pas trop loin pendant la semaine, ils négligent ce moment privilégié d’intimité avec Dieu. Bref, on met Dieu en « vacances ».
Mais concrètement, que faire ? Je vais emprunter quelques lignes, que je
modifierai à mon gré, au père Gilbert Narcisse, o.p., pour vous le dire :
Les commandements du chrétien en vacances (demandez à vos enfants
d'en ajouter d'autres) :
La météo de la charité : avant tout, se reposer la question du « poids
d'amour » que comporteront ces vacances. C'est la programmation essentielle. Les vacances risquent d'être un « monstre d'égoïsme » camouflé en
détente. Où est l'amour de Dieu et du prochain dans mes vacances ?
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Dieu dans ses valises : refaire ses valises. Dieu s'y trouve-t-il ? Le plus
commode, c'est une petite Bible ; ou une vie de saint ; ou, pourquoi pas,
un petit ouvrage de théologie ; en tout cas le missel des fidèles si complet.
N'oublions pas non plus ces signes qui aident à franchir l'invisible : son
chapelet, une petite icône, une croix.
Fuir les lieux sans Dieu : il y a des lieux maudits et pervers. Il faut
avoir le courage, oui le courage, de ne pas y aller. On refusera les soirées louches ou peu sûres. Prendre le risque de pécher, c'est déjà pécher.
C'est une règle pour choisir ses amis de vacances. Ne pas se mettre dans
des situations ambiguës, des promiscuités malsaines, dans des « états seconds », ces nombreuses idolâtries du démon, père du mensonge. Disonsle franchement enfin : s'interdire « d'aller en boîte ». C'est le minimum
de cohérence et de témoignage qu'on est en droit d'attendre d'un (jeune)
chrétien.
Contempler : sans contact avec la beauté, on s'aigrit vite. Beauté de la
nature : « Dieu n'est que dans la campagne » disait un célèbre citadin
athée. Beauté dans l'art. Beauté inépuisable des êtres humains. Faire l'expérience de la splendeur de ces rayons de Dieu.
Servir : Dieu s'est fait homme non pour être servi mais pour servir. La
route vers Dieu suit le même chemin. En vacances, on aime se faire servir.
Parfois, d'une manière tyrannique. Parce qu'on paye. Dieu ou l'Argent. Il
est bon alors de redevenir serviteur de son frère. Celui qui demande comment servir est un hypocrite.
Se réjouir : si les vacances sont une anticipation du repos éternel, ce dimanche sans fin, elles seront joyeuses. Que de vacanciers affairés, rongés
d'insatisfactions ! Le chrétien se réjouit de tout parce que sa joie est d'abord
en Dieu. Il se réjouit même des vacances des autres quand lui-même reste
au travail. La joie est le fruit précieux de vacances « réussies» selon Dieu.
Loin de l'idéal mondain d'une oisiveté paresseuse et déshumanisante (et
là on bronze toujours idiot), le chrétien secrète la joie comme Dieu donne
sa grâce, dans la vérité et la gratuité du don de soi. Au retour, mieux que
les fières photos de ses exploits touristiques, il livrera le témoignage d'un
cœur plus joyeux d'avoir pris Dieu en vacances.
Franz Pautler
11

BENOÎT XVI À MILAN
(Lu sur le blog : le Salon beige)
LES MÉDIAS N'ONT ENCORE RIEN COMPRIS

Le cardinal Angelo Scola, après l'accueil chaleureux du diocèse ambrosien à l'occasion de la visite du Pape Benoît XVI, a invité les medias à
se résigner : «Vous devez vous résigner à une donnée de fait : l'opinion
médiatique n'est pas l'opinion publique. Il y a une différence entre ce que
vous dites et ce que les gens pensent, sentent, et vivent... Les gens aiment
le Pape, et en particulier, les milanais ont démontré qu'ils aimaient Benoît
XVI pour la puissance illuminante de son extraordinaire humilité, unie
à une intelligence de la foi et de l'humain vraiment supérieure. Chez les
êtres humains, ces deux choses ne vont pas toujours ensemble. »
"LA FOI DANS LE CHRIST DOIT ANIMER LA POLITIQUE"

C'est ce qu'a dit le Pape à Milan, lors du rassemblement mondial des
familles : «La foi dans le Christ doit animer la politique et la famille a
besoin d'être redécouverte comme patrimoine spirituel d'une valeur inestimable».
La première des trois journées milanaises de Benoît XVI s'est conclu par
un manifeste pour la famille : «C'est dans la famille qu'on expérimente
pour la première fois comment la personne humaine n'est pas créée pour
vivre repliée sur elle-même, mais en relation avec les autres ; c'est dans
la famille que l'on comprend comment la réalisation de soi n'est pas de se
mettre au centre, guidé par l'égoïsme, mais de se donner ; c'est en famille
que commence à s'allumer dans les cœurs la lumière de la paix pour
éclairer notre monde. »
La crise est plus morale qu'économique. C'est pour cela qu'aux familles,
le pape a confié le mandat de témoigner de «la valeur fondamentale de la
solidarité, de la fraternité et de la paix. »
Le samedi 2 juin, dans un dialogue improvisé avec les familles, Benoît
XVI a raconté : "Un point essentiel pour la famille est le dimanche, mais
le dimanche commençait déjà samedi après-midi, notre père nous lisait
les lectures du dimanche, d'un livre, très répandu à cette époque en Allemagne, où étaient également expliqués les textes. Ainsi commençait
le dimanche, nous entrevoyions déjà dans la liturgie une atmosphère de
joie. Le lendemain, nous allions à la messe, nous habitions dans une ville
12

près de Salzbourg, où on faisait beaucoup de musique,
Mozart, Haydn, Schubert ;
quand commençait le Kyrie, c'était comme si le ciel
s'ouvrait. Et puis à la maison,
bien sûr, les chants ensemble. Mon frère est devenu un
grand musicien, il a composé
de la musique, déjà quand il
était enfant. Pour nous tous,
ainsi, toute la famille chantait, papa jouait de la harpe et chantait. Ce sont des
moments inoubliables. Et bien sûr ensemble nous avons fait des voyages, des
promenades, nous habitions près d'un bois et ainsi marcher dans les bois était
quelque chose de très beau, aventures, jeux, etc. En un mot, nous étions une
seule âme, avec beaucoup d'expériences communes, même si les temps étaient
très difficiles, parce c'était le temps de la guerre, et avant la dictature, et de la
pauvreté, mais cet amour réciproque entre nous, cette joie même des choses
simples était forts, de sorte que l'on pouvait surmonter, porter aussi ces choses.
Il me semble qu'il est très important que même des petites choses donnent de
la joie, parce qu'ainsi s'exprime le coeur de l'autre, et ainsi, nous avons grandi
dans la certitude que c'est bon d'être des hommes, parce que nous voyions que
la bonté de Dieu se reflétait dans les parents et les frère et soeur. Et pour dire la
vérité, si je cherche à imaginer un peu comment sera le paradis, il me semble
que ce sera comme le temps de ma jeunesse, le temps de mon enfance, ainsi,
dans ce contexte de confiance, de joie et d'amour, nous étions heureux, et je
pense qu'au Paradis, ce devrait être comme était ma jeunesse, et dans ce sens
j'espère aller à la maison, en allant de l'autre côté du monde."
LA TEMPÊTE DANS L'EGLISE MONTRE QU'ELLE EST DIVINEMENT
CONDUITE
Hier à Milan, à la fin du repas à l'archevêché, le Saint-Père a improvisé : "Je
désire rendre grâce pour tout ce que j'ai vécu ces jours-ci, pour cette expérience
d'une Eglise vivante. Si on en vient parfois à penser que la barque de Pierre est
menacée par de graves adversités, il est clair que le Seigneur, vivant et ressuscité, est vraiment présent. C'est lui qui détient le gouvernement du monde et
pénètre le coeur des hommes. Cette expérience d'une Eglise qui vit de l'amour
de Dieu, qui vit pour le Christ, est un don en ces jours-ci. Remercions en le
Seigneur".
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L'HISTOIRE DE L'ANGÉLUS
Le Pape St Grégoire Le Grand : (590-610)
recommande la récitation de la première partie du
« Je vous salue Marie » avant et après l'office divin, durant l'Avent. La formule complète ne parvient en occident qu'au 10e siècle (Tolède).
Le Pape Urbain Il : ordonne en 1090 à toute la chrétienté de réciter trois
fois la salutation angélique lorsqu'il met en marche la 1ère croisade. Les
évêques répercutent par des ordonnances et les conciles locaux les volontés du Pape. Vers 1263, Saint Bonaventure sera le propagandiste des «3
Ave» au son de la cloche du matin et du soir.
Le Pape Grégoire IX : relance l'Angélus contre les atteintes à l'autorité
de l'Eglise. Par un Bref, le Pape Jean XXII félicite la ville de Saintes et
par la bulle du 13 octobre 1318 universalise la récitation de l'Angélus.
Le miracle d'Avignon ou la force de l'Angélus (1330) : Deux criminels avaient été condamnés à être brûlés vifs, la veille de l'Annonciation.
Un des coupables ne cessait d'implorer la Sainte Vierge lui rappelant les
hommages qu'il lui avait rendus (la prière de l'Angélus). Il est jeté au feu
et en sort sain et sauf, les habits intacts ! Quant à son compagnon, il est
dévoré par les flammes. La ville d'Avignon en avait dressé un procès-verbal authentique.
Le Pape Calixte III : Après la prise de Constantinople en 1453 par Mahomet II, le sultan s'était vanté de faire manger de l'avoine à son cheval
sur l'autel majeur de Saint Pierre de Rome. Devant la démission (déjà !)
des princes d'Occident, le Pape relance la prière de l'Angélus en ajoutant
l'Angélus de midi et en 1481, Mahomet II s'effondre à 49 ans, frappé d'un
mal inconnu. L'attaque échoue.
Benoît XIII : assortira d'indulgences la récitation de l'Angélus tout comme de nombreux Papes.
Saint Pie X : sera le Pape qui publie l'Angélus complet dans la forme
où il est dit aujourd'hui dans l'édition officielle du petit office de la Sainte
Vierge.
Les Papes Jean-Paul II et Benoît XVI : ont pris l'habitude de réciter
l'Angélus, place Saint Pierre après toutes les messes solennelles.
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NÉCESSITÉ AUJOURD'HUI DE L'ANGÉLUS

L'apostasie quasi générale de nos politiques, leur médiocrité et leur incapacité à pouvoir apporter à terme la moindre solution à nos maux, constituent aujourd'hui la toile de fond d'un monde en proie au mensonge, à la
désinformation, au manque de courage et à l'injustice. Les ravages démographiques crées par l'avortement légal ont ouvert un gouffre qui attire
irrésistiblement les masses islamiques vers l'Europe et sont en train de la
submerger. Or Dieu, notre seule voie de salut, peut nous aider en suscitant, si on le Lui demande obstinément par la prière, les hommes et les
femmes qui sauront répondre à ces défis et apporteront les remèdes que
Dieu dans Sa Bonté a prévus pour Ses enfants. Revenons à l'enseignement de nos Papes qui a fait ses preuves. L'Angélus, c'est la clarté du ciel.
Trois fois par jour, elle descend dans nos âmes, les inonde de lumière et
de chaleur. « Demandez », dit Jésus, « et vous recevrez, cherchez et vous
trouverez, frappez et on vous ouvrira. »
(Mt 7,7)

************

LES MIRACLES EUCHARISTIQUES
LE RESPECT DÛ AU SAINT SACREMENT.
MIRACLE À LA COURNEUVE, 1918.
Le père Lamy est né en 1853 au diocèse
de Langres, en France ; il entra ensuite chez les
oblats de Saint François, et fut ordonné prêtre
en 1886. Il fut durant de nombreuses années
à la tête de l'œuvre de la Jeunesse, à Troyes;
puis après avoir été vicaire à Saint-Ouen, il
fut nommé curé à La Courneuve, en 1900 ; il
resta à ce poste durant 20 ans, et y montra un
grand souci d'imiter Notre-Seigneur ; vivant
très pauvrement, modèle de vertu évangélique,
très humble, il était aussi un grand mystique (une âme particulièrement unie à
Dieu, à qui Dieu donne des grâces spéciales). Il vivait dans la compagnie de
Jésus et de la sainte Vierge.
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Et voici le miracle qui eut lieu dans sa paroisse, en mars 1918. Comme
vous le savez, à cette époque, nous étions encore en guerre. Or, le 15 mars
1918, une terrible explosion détruisit entièrement l'église de la Courneuve !
Tout sauta, la voûte fut brisée et il tomba une pluie de tuiles dans l'église...
Le tabernacle même fut arraché, les chandeliers dispersés, la table d'autel
disloquée... Mais voici que le ciboire de vermeil contenant une quarantaine
d'hosties fut maintenu en l'air, posé sur le corporal du tabernacle ! Il était ainsi
maintenu en l'air, sans qu'il repose sur rien ! Le chanoine de Rochetaillade
accourut pour constater le miracle, et le Père Lamy, de retour à son église,
put voir lui aussi le corporal demeuré en l'air, flottant au-dessus des ruines.
Le ciboire fut bien sûr placé avec respect dans un autre tabernacle.
Et le cardinal archevêque de Paris, monseigneur Amette concluait ainsi ;
« Dieu a fait cela pour ne pas contrister son pauvre prêtre. »... Il ajoutait
avec un sourire malicieux : «J'ai dans mon diocèse un second curé d'Ars;
c'est le curé de La Courneuve » !
Oui, Notre Seigneur avait voulu que son prêtre, qui savait si bien le
faire aimer, et préparer les âmes à le recevoir dans l'hostie, ne souffre pas
d'une profanation.
Vous aussi, appliquez-vous à aimer Notre Seigneur dans l'Eucharistie, et à venir souvent le visiter. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus disait
que Notre-Seigneur vient dans l'Eucharistie pour visiter notre âme. La
demeure habituelle de Dieu, c'est le ciel. Et Il ne quitte pas le ciel pour
rester dans le beau ciboire d'or, au tabernacle ! Non, l'autre ciel où Il veut
demeurer, le ciboire qu'Il préfère, c'est celui de notre âme.
Catéchisme de la FSSP « Les Trois Blancheurs »

Vous entrez à l’église ; parlez à Jésus-Christ, si vous pouvez ; si
vous ne pouvez pas, demeurez là en sa présence, et ne vous agitez
pas d’autre chose.
Saint François de Sales
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NOTRE VIE CHRETIENNE
************ et la REGLE DE SAINT BENOIT
La prière individuelle, communautaire et familiale
(Suite)
Au cours de sa récente catéchèse donnée à
Rome, place saint Pierre le mercredi 13 juin 2012,
le Saint-Père Benoît XVI a centré son discours
sur la valeur et la nécessité de la prière, plus indispensable que jamais à la vie des familles chrétiennes. L’enseignement du Pape est tellement riche
pour notre époque si agitée, qu’il est indispensable d’y revenir dans le cadre de cette chronique
placée sous la vigilante Règle de saint Benoît.
Ecoutons les paroles de notre Saint-Père :
« Dans un monde où nous risquons de ne faire confiance qu’à l’efficacité et la puissance des moyens humains, nous sommes appelés à redécouvrir la puissance de Dieu qui se transmet et se communique dans la prière,
dans laquelle nous grandissons chaque jour en conformant notre vie à celle
de Dieu, et même si nous sommes faibles, en nous vit la puissance de Dieu ».
Ensuite, le Pape donne une analyse de l’expérience de Saint
Paul, lue dans le chapitre XII de la deuxième Epître aux Corinthiens.
« Avoir un rapport quotidien avec Dieu ne signifie pas abandonner la réalité, ou s’éloigner du monde ». Au contraire, déclare-t-il, « le
mystique, par son union avec Dieu, comme le fit Saint Paul, s’enracine
dans le monde, et se trouve en mesure d’affronter toutes les difficultés ».
Pour Benoît XVI, « la prière et la contemplation dans notre vie ne nous rendent pas étrangers aux affaires humaines, mais
plus présents encore, parce que le Seigneur en nous attirant à Lui
nous permet de nous faire proches de nos frères dans son amour. »
En s’adressant aux pèlerins francophones, le Pape continue ainsi :
« Chers frères et sœurs, la prière n’est pas seulement la respiration de l’âme, mais aussi l’oasis de paix où se nourrit notre vie spirituelle qui transforme notre existence. Ainsi Dieu nous attire à Lui, nous
fait monter vers la sainteté. Quand l’apôtre Paul parle aux Corinthiens
de son expérience d’avoir été saisi par Dieu jusqu’au troisième ciel, il
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ajoute que, pour ne pas tirer orgueil des révélations reçues, il porte une
« écharde » dans sa chair, une souffrance. À sa prière instante d’être libéré de cette épreuve et de Satan, le Ressuscité l’a rassuré : « Ma grâce
te suffit ; car la puissance se déploie dans la faiblesse » (2 Co 12, 9).
Ainsi, chaque difficulté éprouvée à suivre le Christ et à témoigner de
son Évangile peut être surmontée en s’ouvrant à l’action du Seigneur
avec confiance, en s’appuyant sur lui, et par la prière. À ceux qui contestent la légitimité de son apostolat, Paul ne se vante pas de ce qu’il a
fait, mais de l’action de Dieu en lui. Il a conscience d’être un serviteur
inutile, en qui le Seigneur place la richesse et la puissance de sa grâce.
Nous aussi, quand notre union à Dieu grandit par une prière plus intense,
nous allons à l’essentiel et comprenons qu’il réalise des merveilles dans
notre faiblesse même. La grâce du Seigneur est la force qui nous accompagne pour témoigner de l’Évangile. Comme Paul, ayons l’humilité
de ne pas mettre notre confiance en nous-même, mais en Dieu seul ».
C’est ainsi que notre bon Pape, nous ramène, avec saint Paul, au point
central de la vie chrétienne, la vertu d’humilité, qui nous porte à aimer et servir
Dieu, notre Père du Ciel en reconnaissant notre entière dépendance envers Lui.
C’est sur l’humilité que saint Benoît, construisit sa Règle de vie
pour offrir les lumières de l’Evangile à tous ceux qui cherchent Dieu,
et qui, par amour pour Lui, se retirent du monde pour le prier, l’honorer
et le servir, « animés du souci impérieux du salut de leur âme » dit-il au
troisième degré de l’humilité, « pour se soumettre en toute obéissance ».
Plus près de nous, c’est en vivant la vertu d’humilité que sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus découvrit la Charité parfaite vécue dans la simplicité
de l’enfance spirituelle, en accomplissant chaque jour de petits efforts sur
elle-même, vécus en prières d’offrande à Dieu, pour Lui rendre amour pour
amour. L’amour fraternel parmi ses sœurs du Carmel, lui fit pratiquer à chaque instant l’Acte de Charité, demandé par le Christ au soir du Jeudi Saint :
« Je vous donne un commandement nouveau, c’est de vous aimer les
uns les autres comme je vous ai aimés. C’est la marque par laquelle tout le
monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples ». (Evang.de St Jean Ch.13)
Devenue Docteur de l’Eglise, sainte Thérèse nous incite, avec
Saint Benoît, à vivre dans l’humilité notre vie de tous les jours, pour
parvenir, à « aimer notre prochain comme nous-même pour l’Amour
de Dieu », vivifiés par le souffle de l’Evangile, si indispensable pour
parvenir à la perfection de la Charité demandée instamment par Jésus .
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Dom Maréchaux (1) en décrivant les fruits de la prière, dit que notre
âme s’attache à Dieu d’autant plus étroitement, que, l’aimant davantage, elle redoute plus de le perdre par le péché. Sous la garde de cette
crainte, qui produit la vigilance, elle repose doucement dans l’amour :
« L’âme », dit-il, « ne ressent que les effets d’une crainte amoureuse,
elle se porte, avec une ferveur immense à tout ce qui est du service de
Dieu. Tout lui est facile ; elle se complaît dans les croix. Les dons du
Saint-Esprit sont en pleine activité dans ses puissances : elle goûte les
fruits savoureux produits en elle par ce divin Esprit ».
René Roseau
(1) Dom Bernard Maréchaux : « Saint Benoît , messager de paix » ,
aux Editions « Traditions Monastiques » 21150 Flavigny-sur-Ozerain.

La Sainte communion nous fortifie pour résister aux tentations
et accomplir les bonnes œuvres
Don Bosco, si connu pour ses œuvres d’enfants abandonnés, recevait de fréquentes visites ; il reçut un jour celle d’un ministre anglais
qui voulait voir par lui-même les institutions de ce saint prêtre. Il
fut stupéfait du bon esprit qui régnait dans ces établissements, et en
partant il demanda à Don Bosco quel était le secret d’une discipline
aussi admirable. « Sans doute, dit-il, vous êtes obligé d’employer
des corrections corporelles ? – Jamais ! répliqua Don Bosco ; notre
secret se trouve dans la réception fréquente des sacrements. » La
Sainte communion préserve efficacement contre le péché mortel.
« Celui qui mange de ce pain, dit Jésus-Christ, ne mourra pas », c’està-dire qu’il n’éprouvera pas la mort de l’âme. Il est d’ailleurs naturel que le démon soit chassé de là où Dieu a sa demeure habituelle.
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NOUVELLES DE L’EGLISE
* Les dossiers de la cause de béatification du Pr. Jérôme Lejeune ont été
déposés à la Congrégation des causes des saints au Vatican, le 18 avril. Huit
jours avant avait eu lieu à Paris la cérémonie de clôture de la phase diocésaine
du procès en béatification de ce généticien français.
* Le programme de la visite du pape au Liban du 14 au 16 septembre se
précise. Son point culminant sera la messe du 16 célébrée au cœur de Beyrouth.
Lors de celle-ci, Benoît XVI remettra aux patriarches et aux évêques de la région l’exhortation apostolique issue du synode pour le Moyen-Orient.
* Par mesure d’austérité, le gouvernement portugais a supprimé quatre jours
fériés, dont deux fêtes religieuses. La Conférence des évêques du pays a déplacé
cette année la Fête-Dieu au dimanche suivant, mais tient absolument à préserver
le 15 août.
* Alors que le Portugal connaît une grave crise financière, 300 000 pèlerins
ont participé au 95e anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie
à trois jeunes bergers. Une affluence record. « Le message de Fatima est celui
de l’espoir au milieu de la crise qui dévaste le monde », a estimé Mgr Antonio
Marto, l’évêque du lieu, qui a fustigé la toute-puissance des marchés financiers.
* Benoît XVI s’est « toujours senti soutenu par la prière de l’Eglise », en
particulier « dans les moments difficiles » a-t-il confié aux 10 000 fidèles réunis
place Saint-Pierre au Vatican le 9 mai. Alors que l’émotion dans la voix du pape
était palpable, il a levé les yeux, vivement applaudi par la foule
* Selon l’ONG protestante américaine Portes ouvertes, le nombre de musulmans qui se convertissent au christianisme explose. Si le nombre de chrétiens
issus de l’islam ne dépassait pas les quatre cents, il y a quarante ans, ils seraient
plus de 370 000 aujourd’hui, majoritairement des jeunes urbains. Toujours selon l’ONG, la république islamique d’Iran est classée au 5e rang des pays les
plus répressifs envers les chrétiens dans le monde.
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* Mgr Bernard Podvin a réagi dans la Croix à l’élection de François Hollande. « L’Eglise doit conserver la liberté de dire ce qu’elle rejette, même si cela
doit l’amener à s’opposer à la nouvelle majorité » a confié le porte-parole de
l’épiscopat français. Il se déclare également « inquiet » quant à la mise en œuvre
des promesses de campagne du nouveau président sur l’enseignement privé ou
les questions de société.
* Le Père Jacques Sevin (1882-1951) a été déclaré vénérable par Benoît
XVI, le jeudi 10 mai. En 1913, Jacques Sevin avait fait la connaissance de Lord
Robert Baden-Powell qui avait jeté les bases du scoutisme. Sept ans plus tard, le
jésuite fonde en France les scouts de France, fédérant les diverses expériences
de scoutisme catholique. Le mouvement scout compte aujourd’hui quelque 28
millions de membres répartis dans plus de 150 pays.
* L’observatoire socio-politique du diocèse de Toulon s’inquiète de la décision prise par la mairie de permettre aux commerces non-alimentaires d’ouvrir
le dimanche. « Le culte de la consommation nuit à une vraie culture de la solidarité », déplorent les auteurs du blog placedeleglise.fr
* Alors que la Fraternité Saint-Pie X est très divisée quant à un éventuel rapprochement avec Rome, son supérieur Mgr Bernard Fellay plaide pour celui-ci,
dans un entretien publié le 8 juin sur le site officiel de la Fraternité : « On nous
demande de venir travailler comme l’ont fait tous les saints réformateurs de tous
les temps », explique-t-il, sans pour autant abandonner ses habituels reproches
sur « l’œcuménisme » d’Assise et sur « la liberté religieuse ».
Sources : Famille chrétienne

Disons et redisons sans cesse le Notre Père, c’est la véritable prière
du chrétien et la plus parfaite puisqu’elle renferme tout.
Bossuet
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HISTOIRE D’EN RIRE…
* Une petite fille écoute le journal télévisé avec ses parents. Un
reportage sur le baccalauréat explique que le plus jeune des candidats a 13 ans et que le plus vieux en a 77. Devant l’écran, la fillette
s’exclame alors :
- Eh bien, le monsieur, il a beaucoup redoublé !
* Devant la famille rassemblée, le notaire lit le testament d’un multimillionnaire :
- Et à mon cher neveu, Norbert, qui n’a jamais été fichu de se rappeler la date de
mon anniversaire, je lègue une douzaine de mouchoirs brodés à mes initiales. Il pourra
s’amuser à y faire un nœud.
* Un touriste, victime d’une panne, doit faire une étape dans un petit hôtel ne payant
pas de mine. Effectivement le dîner est abominable, le service lamentable, et le lit, à
peu près aussi confortable qu’un tas de pierres. Le lendemain, le malheureux touriste
demande au patron :
- Combien vous dois-je ?
- 40 euros.
- Je vous fais remarquer que toute le nuit, de l’eau a dégouliné du plafond !
- Ah ! dit l’hôtelier sans se démonter, c’était une de nos chambres avec douche. Dans
ce cas, c’est 50 euros.
* Sur l’autoroute, deux gendarmes voient subitement un véhicule accélérer devant eux.
Ils le suivent et demandent au conducteur de s’arrêter. Etonnés, ils découvrent que c’est
un vieux monsieur qui est au volant.
- Vous vous rendez compte, vous étiez à 200 à l’heure alors que la vitesse est limitée à
130 ! Vous êtes un vrai danger public ! Vous n’avez aucune excuse !
- Si, si, elle est toute simple, il y a vingt ans, ma femme est partie avec un gendarme et
quand j’ai vu que votre voiture me suivait, j’ai cru que c’était lui qui me la ramenait.
* Au tribunal, l’accusé :
- Je vous assure, monsieur le juge, que ce n’est pas moi qui ai volé les citrouilles !
Le juge :
- Nous avons cependant retrouvé vos empreintes digitales sur l’une d’entre elles !
L’accusé :
- Impossible, monsieur le juge, j’avais mis des gants exprès !

22

* A Marseille, une brave grand-mère dit à une amie :
- Ma pôvre, ma fille et mon gendre, ils m’en ont fait de belles ! Figure-toi qu’à la
naissance de leur premier enfant, André, j’ai brodé des A sur tous les vêtements. Et on
a pu les repasser aux trois autres parce que leur prénom commençait par A : Arnest,
Aléonore et Anri. Et voilà que le cinquième qui vient de naître, ces fadas lui donne un
prénom qui commence par O : Oguste !
*Le fils d’un syndicaliste rentre de l’école en courant et va voir son père :
- Papa ! Je dois t’avouer une bêtise. Avec mon lance-pierre, j’ai cassé des carreaux aux
fenêtres des voisins !
- Combien en as-tu cassés ?
- Trois selon moi, neuf selon la police.

************
21 JUILLET

SAINT LAURENT DE BRINDES
CONFESSEUR ET DOCTEUR DE L’EGLISE

Saint Laurent de Brindes, né dans cette ville le 22 juillet 1559, fut l’une des plus
grandes figures de l’Ordre séraphique, et l’un
des plus parfaits disciples de saint François.
A son entrée au couvent, le supérieur, pour
l’éprouver, lui fit un rude tableau de la vie religieuse et le fit entrer dans une cellule étroite,
aux murailles nues et austères : « Que cette
cellule renferme un crucifix, s’écria le jeune
homme, et elle sera pour moi plus belle que
les salles somptueuses des plus riches palais ».
Attentif à tous ses devoirs, le premier à tous les offices du jour
et de la nuit, fidèle dans l’observation des moindres points de la Règle,
soumis envers ses supérieurs et respectueux envers se frères, dépassant
les jeûnes et les austérités de l’Ordre, il s’attira bientôt l’affection et
l’admiration de tous.
De fortes études suivies avec ardeur, sans rien diminuer de sa
piété, le mirent bientôt à même de remplir un ministère difficile auprès
des grandes puissances de l’Europe. Il sema les miracles sous ses pas ;
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mais le plus grand de ses prodiges fut le succès immense de ses prédications dans les principales villes d’Italie, puis en Allemagne, en Autriche, en Syrie et en Espagne.
Laurent exerça successivement les plus hautes charges de son
Ordre, dont il fut un des généraux les plus saints et les plus remarquables. Nonce apostolique en Autriche, puis en Espagne, il voyait toutes
les affaires les plus épineuses réussir entre ses mains. Ces grandes œuvres, ces voyages incessants ne nuisaient en rien à son œuvre principale, sa sanctification. Un jour qu’il offrait le saint Sacrifice, après la
consécration, Jésus-Christ lui apparut dans l’hostie, sous la forme d’un
petit enfant, qui lui souriait avec une grâce toute divine. Chacun des pas
du saint était l’occasion d’une merveille, et sa présence suscitait partout
un véritable enthousiasme.
Après tant de travaux arriva pour Laurent l’heure de la délivrance ; il remercia ses frères de leurs bontés, leur demanda pardon
de ses torts, reçut les sacrements avec une joie profonde et mourut en
invoquant Marie et en serrant la croix fortement sur son cœur. C’était le
22 juillet 1619.
Canonisé le 8 décembre 1881 par le pape Léon XIII, saint Laurent de Brindes fut proclamé docteur de l’Eglise par le pape Jean XXIII
en 1959, à l’occasion du 400e anniversaire de sa naissance.

Ne nous lamentons pas sur les calamités, la Providence sait mieux que
nous ce qui convient ; tout nous tournera à bien.

Saint François de Sales
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16 AOÛT

SAINT ROCH
PÈLERIN
Fils du Consul de la Ville, saint Roch
naquit à Montpellier vers 1340 et mourut
le 16 août 1378. Orphelin très jeune, Roch
fut confié à son oncle. A sa majorité il distribua aux pauvres l’immense fortune que
ses parents lui avaient laissée en héritage.
Il est célèbre aussi par ses pèlerinages. Il s’employa à servir les malades dans
les hôpitaux. Dans une ville d’Italie, il guérit tous les pestiférés sur lesquels il fit le signe de la croix. A Rome où la peste sévissait d’une manière plus terrible, sa présence
opéra les mêmes merveilles. Rome sauvée,
il parcourut les campagnes et un grand nombre de villes d’Italie, qu’il délivra de la peste.
A Plaisance, il attrapa la maladie et se retira dans la forêt pour
ne pas infecter les autres. Abandonné de tous, seul un chien vint le
nourrir en lui apportant un peu de pain dérobé à la table de son maître.
Ce dernier, intrigué par le manège de l’animal, le suivit et découvrit le
saint blessé qu’il put ainsi secourir. Revenant vers sa patrie vers l’âge
de 30 ans, à Milan, il fut pris pour un espion et fut jeté au cachot. Par
humilité, il demeura incognito et périt de misère. Ses concitoyens ne se
sont rendus compte que trop tard de leur méprise.
Sa mort fut glorifiée par de nombreux miracles. Son corps fut
transporté dans la ville de Venise.
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CARNET DE FAMILLE
Naissances et Baptêmes:
*d' Arnaud, né le 21 mai 2012, 4e enfant de Monsieur et Madame Jean-Baptiste REY, 14e petit-enfant de Monsieur et Madame Pierre REY a été baptisée le 9 mai en la chapelle Saint-Bernard.
*de Victor, né le 1er décembre 2011, 3e enfant de Monsieur et Madame Laurent Guinard, 12e petit-enfant de Monsieur et Madame Michel CHASSAGNE, avait été ondoyé le jour même de sa naissance, et a reçu le complément
de baptême le 10 juin en la chapelle Saint-Bernard

Communions Solennelles le dimanche 20 mai :
*Clémence CANIVET, Benoît DESPRES, Jean-Paul DRUET, Jean NGEM,
Louis PASQUIER.

Premières Communions :
*Jonathan AMRANE, Maxime COMMARMOND, Anne-Cécile DRUET,
Augustin GARDE, Clémence de PEYRECAVE, Camille TALABAR

Décès:
*Madame Jeanne ROUX, née Marchand, décédée le 27 mai, âgée de 76 ans,
les funérailles furent célébrées le 31 mai en l’église paroissiale de L’Etrat.

Notre-Seigneur à sainte Mechtilde :
« Rien ne n'est plus agréable que de voir l'homme revenir à Moi et
s'emparer de mes travaux, de ma passion, pour acquitter sa dette. »
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JUILLET
Dimanche 1 : FÊTE DU TRÈS PRÉCIEUX SANG DE NOTRE-SEIGNEUR (10h30) (19h00)
Lundi 2 : Visitation de la Très Sainte Vierge Marie
(18h00)
Mardi 3 : Saint Irénée, évêque et martyr
(18h00)
Mercredi 4 : De la férie.
(18h00)
Jeudi 5 : Saint Antoine-Marie Zaccaria, confesseur
(18h00)
HEURE SAINTE
(17h00)
Vendredi 6 : De la férie.
(18h00)
Samedi 7 : Saints Cyrille et Méthode, évêques et confesseurs
(10h30)
Dimanche 8 : 6 ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
(10h30)
Lundi 9 : De la férie.
Mardi 10 : Les Saints Frères Martyrs, saintes Ru¿ne et Seconde, vierges et martyres
Mercredi 11 : De la férie.
Jeudi 12 : Saint Jean Gualbert, abbé.
Vendredi 13 : De la férie.
Samedi 14 : Saint Bonaventure, évêque, confesseur et docteur de l’Eglise
Dimanche 15 : 7 ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Lundi 16 : De la férie. Mémoire de Notre-Dame du Mont-Carmel
Mardi 17 : De la férie. Mémoire de saint Alexis, confesseur
Mercredi18 : Saint Camille de Lellis, confesseur
Jeudi 19 : Saint Vincent de Paul, confesseur
Vendredi 20 : Saint Jérôme Emilien, confesseur
Samedi 21 : Saint Laurent de Brindes, confesseur et docteur de l’Eglise

(10h30) (19h00)
(18h00)
(18h00)
(18h00)
(18h00)
(18h00)
(10h30)

Dimanche 22 : 8 ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
(10h30)
Lundi 23 : Saint Apollinaire,évêque et martyr
Mardi 24 : De la férie. Mémoire de sainte Christine, vierge et martyre
Mercredi 25 : Saint Jacques le Majeur, apôtre
Jeudi 26 : Sainte Anne, Mère de la Très Sainte Vierge
Vendredi 27 : De la férie. Mémoire de saint Pantaléon, martyr
Samedi 28 : Saints Nazaire et Celse, martyrs, st Victor 1er, pape et m., St Innocent 1er, pape
Dimanche 29 : 9 ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Lundi 30 : De la férie. Mémoire des saints Abdon et Sennen, martyrs
Mardi 31 : Saint Ignace de Loyola, confesseur

(19h00)
(18h00)
(18h00)
(18h00)
(18h00)
(18h00)
(10h30)

(10h30) (19h00)
(18h00)
(18h00)

* A Pélussin, messe dominicale à 8h15, en l’église Notre-Dame
* Avant les messes de 10h30 et 18h, récitation du chapelet
* Ni Vêpres ni Salut du Très Saint-Sacrement, les dimanches de juillet
* Sont soulignées les fêtes de 1ère et 2ème classe
* Chaque jeudi et chaque vendredi, exposition du Très Saint-Sacrement de 17h à 18h.
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(19h00)
(18h00)
(18h00)
(18h00)
(18h00)
(18h00)
(10h30)

AOÛT
Mercredi 1 : De férie. Mémoire des saints Machabées, martyrs
Jeudi 2 : Saint Alphonse de Liguori, évêque et docteur de l’Eglise
HEURE SAINTE
Vendredi 3 : De la férie.
Samedi 4 : Saint Dominique, confesseur.

(18h00)
(18h00)
(17h00)
(18h00)
(10h30)

Dimanche 5 : 10 ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Lundi 6 : Trans¿guration de Notre-Seigneur
Mardi 7 : Saint Gaëtan, confesseur
Mercredi 8 : Saint Jean-Marie Vianney, confesseur
Jeudi 9 : Vigile de Saint Laurent, martyr
Vendredi 10 : Saint Laurent, diacre et martyr
Samedi 11 : De la ste Vierge. Mémoire des saints Tiburce et Suzanne, martyrs

(10h30) (19h00)
(18h00)
(18h00)
(18h00)
(18h00)
(18h00)
(10h30)

Dimanche 12 : 11 ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Lundi 13 : De la férie.
Mardi 14 : Vigile de l’Assomption de la Très Sainte Vierge
Mercredi 15 : ASSOMPTION DE LA TRES SAINTE VIERGE
Jeudi 16 : Saint Joachim, père de la Très Sainte Vierge
Vendredi 17 : Saint Hyacinthe, confesseur
Samedi 18 : De la sainte Vierge

(10h30) (19h00)
(18h00)
(18h00)
(10h30) (19h00)
(18h00)
(18h00)
(10h30)

Dimanche 19 : 12 ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Lundi 20 : Saint Bernard, abbé et docteur de l’Eglise
Mardi 21 : Sainte Jeanne-Françoise Frémiot de Chantal, veuve
Mercredi 22 : COEUR IMMACULE DE MARIE
Jeudi 23 : Saint Philippe Beniti, confesseur
Vendredi 24 : Saint Barthélemy, apôtre
Samedi 25 : Saint Louis, roi et confesseur

(10h30) (19h00)
(18h00)
(18h00)
(18h00)
(18h00)
(18h00)
(10h30)

Dimanche 26 : SOLENNITÉ DE SAINT BERNARD
Lundi 27 : Saint Joseph Calasanz, confesseur
Mardi 28 : Saint Augustin, évêque, confesseur et docteur de l’Eglise
Mercredi 29 : Décollation de saint Jean-Baptiste
Jeudi 30 : Sainte Rose de Lima, vierge
Vendredi 31 : Saint Raymond Nonnat, confesseur

(10h30) (19h00)
(18h00)
(18h00)
(18h00)
(18h00)
(18h00)

* A Pélussin, messe dominicale à 8h15, de même le 15 août, en l’Eglise Notre-Dame
* Avant les messes de 10h30et de 18h, récitation du chapelet
* Ni Vêpres ni Salut du Très Saint-Sacrement, les dimanches d’août
* Sont soulignées les fêtes de 1ère et 2ème classe
* Chaque jeudi et chaque vendredi, exposition du Très Saint-Sacrement de 17h à 18h
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