
NOTICE EXPLICATIVE

C'est en vain qu'ils m'honorent, enseignant les doctrines 
et les commandements des hommes: +MATTHIEU, XV, 9

1. C'est avec une joie toute particulière que Nous sommes fière de vous présenter en exclusivité mondiale 
un extrait du Calendrier Unique Universel, désigné par l'acronyme << CUU >>. Il s'agit du Mois de MARS 
2017. 

2. Inspiré par l'Esprit qui procède du Père et du Fils +et à la suite de plusieurs modifications tout à fait 
scandaleuses du Martyrologe Romain par l’Église Maçonnisée de France notamment+ Nous avions écrit au 
Chef de l’Église, dans un lettre datée du 07 juillet 2016 et publiée le 14 juillet 2016, afin de mettre en place 
une Commission Internationale qui aurait pour mission d'élaborer un Calendrier Unique Universel (CUU) 
pour toute la Chrétienté. Nous ne reprendrons pas ici tout ce que Nous avions alors dit, il vous suffit de lire la
missive en question. [2]

3. Pour preuve de ce que Nous avançons +car il serait facile et déshonnête d'accuser sans preuve+ le 
calendrier maçonnisé de l’Église de France indique le 20 de mars 2017 pour la Saint Joseph alors que le 
monde entier l'a toujours célébré le 19 de Mars et le célébrera le 19 de mars 2017. Il accuse un prétexte 
fallacieux qui serait que cette année 2017, le 19 de mars est aussi le troisième Dimanche de Carême ; 
qu'ainsi il ne faudrait pas avoir deux fêtes importantes. Excuse bidon, vous en conviendrez tous et qui aura 
pour triste conséquence d’empêcher de très nombreux fidèles de célébrer la Saint Joseph en plein 
dimanche, car tous ne peuvent pas aller à la messe les lundis. Cette situation s'était déjà produite en 2006, 
et le Vatican avait célébré la Saint Joseph correctement un 19 de mars un dimanche. [3] En réalité, l’Église 
maconisée de France ne contrôle rien de sa communication et de ce genre de chose comme le calendrier, 
sujet sur lequel Nous reviendrons en vous parlant de la période inédite désormais ouverte depuis l'apostasie
de +FRANÇOIS. [4]

4. Vous trouverez ci-joint le Mois de Mars 2017 du Calendrier Unique Universel qui vous indique les Saintes 
et les Saints fêtés tous les jours par l’Église Universelle. Nous réfléchissons à la possibilité de conserver 
cette alternance des années A, B et C, et ainsi il serait possible d'avoir non pas un calendrier mais trois 
calendriers uniques universels : la Commission créée tranchera s'il faut agir ainsi.

5. De plus, Nous avons aboli +vous le constaterez en étudiant ce mois de MARS 2017 +la sinistre coutume 
qui avait fusionnée la fête des Trois Archanges dont le nom est connu, savoir, +MICHEL, +GABRIEL et 
+RAPHAËL. Par suite, Saint +MICHEL reste au 29 de Septembre ; Saint +RAPHAËL revient au 24 de 
Octobre et Saint +GABRIEL revient au 18 de Mars : nous l'y avons mis. Les Quatre-Temps aussi sont 
indiqués.

6. Pour élaborer ce mois de Mars 2017 du Calendrier Unique Universel, Nous avons pris comme source le 
Martyrologe Romain de Carnandet & Fèvre ainsi que les ouvrages de DOM GUERANGER intitulés: L'Année
Liturgique. [5] [6] Tous les autres documents susceptibles d'aider à la bonne œuvre seront étudiés par la 
Commission.

+DIMITRI
Ministre de Jésus-Christ, etc...

Donné à Nîmes, ROYAUME DE FRANCE, 
le 22-02-2017, en la fête de la Chaire de Saint +PIERRE.

[1]  +DIMITRI à +FRANÇOIS, le 07-07-2016 à propos le CUU
|2]  Solennité de Saint +JOSEPH par BENOÎT XVI le 19 mars 2006.
[3]  Brève Spéciale condamnant +FRANÇOIS (08-12-2016)
[4]  Le Martyrologe Romain par Carnandet & Fèvre 
[5]  L'année Liturgique par Dom Gueranger

https://archive.org/details/@seminaire_de_france
https://archive.org/details/FICHELAnneLiturgiqueParDOMGUERANGER
https://archive.org/details/LeMartyrologeRomainPublieParOrdreDeGregoireXIIIParCarnandetFevre
https://archive.org/details/BreveSpecialeCondamnantFRANCOISLApostat08122016
https://archive.org/details/CLLBRATIONEUCHARISTIQUEPOURLESTRAVAILLEURSSolennitiDeSaintJoseph
https://archive.org/details/DimitriAFrancoisAProposLeCalendrierUniqueUniverselLe07072016


mars 2017

Date Événement Commentaire

mer. 01 Saints Hermès MERCREDI DES CENDRES

jeu. 02 Saint Simplice, Pape

ven. 03 Sainte Cunégonde

sam. 04 Saint Casimir Samedi des Quatre-Temps de Printemps

dim. 05 Saint Phocas PREMIER DIMANCHE DE CARÊME 

lun. 06

mar. 07 Saint Thomas d'Aquin

mer. 08 Saint Arien Mercredi des Quatre-Temps de Printemps

jeu. 09 Sainte Catherine 

ven. 10 Les Quarante Martyrs Vendredi des Quatre-Temps de Printemps

sam. 11 Saint Euthyme

dim. 12 Saint Grégoire, Pape DEUXIÈME DIMANCHE DE CARÊME 

lun. 13 Sainte Christine

mar. 14 Sainte Mathilde

mer. 15 Saint Longin

jeu. 16 Saint Patrice

ven. 17 St Joseph d'Arimathie

sam. 18 Saint Gabriel, Archange

dim. 19 Saint JOSEPH TROISIÈME DIMANCHE DE CARÊME 

lun. 20 Sainte Photine

mar. 21 Saint Benoît 

mer. 22 Saint Octavien

jeu. 23 Saint Théodule

ven. 24 Saint Agapit

sam. 25 ANNONCIATION L'INCARNATION DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST

dim. 26 QUATRIÈME DIMANCHE DE CARÊME 

lun. 27 Saint Rupert

mar. 28 Saint Gontran

mer. 29 Saint Second

jeu. 30 Saint Pasteur

ven. 31 Sainte Balbine

 

 

 

 

 

Stes Perpétue & Félicité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Montan  

 

 

 

 

 


	Mois Mars

