SEMAINE DU 21 AU 28 OCTOBRE
21 octobre 29ème DIMANCHE (B)
Journée missionnaire universelle
Messe pour l'évangélisation

A l'intention d'Octave BRUNET et de Clément LEBLANC

Lundi 22 octobre S.Jean-Paul II, Pape Pour Huguette Abraham
11 h Messe Mission Thérésienne
15 h Adoration eucharistique Mission Thérésienne

Mardi 23 octobre S.Jean de Capistran, franciscain (+1456)
Patron des aumôniers militaires. A l'intention d'A. Arthus-Bertrand
11 h et 15 h Mission Thérésienne (comme lundi)

Mercredi 24 octobre S. Antoine-Marie Claret, év. de
Santiago de Cuba, fondateur des Missionnaires Fils du Coeur
Immaculé de Marie (+1870) Pour J.- J. Hantraye
11 h et 15 h Mission Thérésienne

Jeudi 25 octobre

Messe de la 28ème semaine
Adoration eucharistique de 18 h 30 à 19 h 15

Vendredi 26 octobre Messe de la 28ème semaine
Aux intentions des Servantes des Pauvres

Samedi 27 octobre

Mémoire de Notre Dame

Solesmes 15h 30 Baptême de Victor FILLON

JUIGNE 19 h

30ème DIMANCHE (B)
Messe de la Dédicace de l'église Saint-Martin
A l'intention de Catherine Davière

28 octobre 30ème DIMANCHE (B)
MESSE DE LA DEDICACE DE L'EGLISE PAROISSIALE
A l'intention de la Famille FREVILLE

et de Mickaël BONAMY

INFORMATIONS
Lundi dernier 15 octobre a été célébrée à

l'Abbaye Saint-Pierre la messe de sépulture – disons plutôt
« d'entrée dans la Vie éter-nelle » de Dom Bernard ANDRY.
Il était dans sa 83ème année et souf-frait de paralysie
depuis des années. Originaire de Dieue, paroisse de 1500
habitant du sud de la Meuse, où son père était notaire, il
était le 3ème d'une famille de 9 enfants, profondément
chrétienne et dont nous avons toujours admiré le
merveilleuse union, lorsque chaque année elle revenait
passer plusieurs jours à Solesmes, à la Marbrerie.
Etant passé à Solesmes lors de vacances à bicyclette, vers
l'âge de 15 ans, il avait pris très tôt la décision d'y revenir
définitivement, ce qu'il fit à 17 ans, en 1953. Il fit son
service militaire en Algérie, à Bougie, au temps des 28 mois.
Ses camarades gardèrent un souvenir ineffaçable de son
tempérament épanoui. Ordonné prêtre le 8 août 1965, il
rendit de grands services au monastère comme second
infirmier, puis comme portier, fonction où son accueil est
resté dans la mémoire de tous. Son excellente voix est
enregistrée dans nos disques de grégorien. Puis, en 1998, il
partit pour la Lituanie lors de la fondation du prieuré de
Palendriai, où il a été tout autant apprécié. Mais à la suite
d'une opération articulaire, il fut soudain frappé fortement
du mal d'Alz-heimer, au point de devoir revenir à Solesmes
dans un état qui empira au cours de ces dernières années.
Il fut bien soigné et entouré au monastère. Son âme fut
enfin libérée le jour où nous célébrions la Dédicace de notre
église abbatiale. Symbole émouvant.
La journée du samedi 6 octobre, destinée à faire connaître à
des jeunes

ce qu'est la vie monastique, s'est bien passée. La Lettre aux
Amis de Solesmes en rendra compte.
Les recherches relatives à la reprise de la CATECHESE
continuent.

Autre recherche : des voix pour former une petite
chorale en vue de Noël. Il faudrait notamment des voix
d'hommes.

