Chers amis,

V

ous avez été nombreux à venir à la chapelle St Bernard le
dimanche 3 octobre pour vénérer les reliques des époux
Zélie et Louis Martin, qui sont le premier couple français
et le deuxième dans l’Eglise à être béatifié. Cette venue des reliques
a connu un grand succès dans notre diocèse, et si un grand nombre
de personnes se sont déplacées pour les vénérer et pour prier, il y
aura certainement un nombre encore plus important de grâces pour
nos familles qui en ont tellement besoin. Cela a été en outre l’occasion pour certaines personnes d’entrer pour la première fois dans
notre chapelle et ainsi la découvrir avec notre communauté.
La famille est la cellule de
base de notre société, c’est par
elle que peut s’épanouir la foi
et la sainteté, c’est pourquoi
la famille est tant attaquée
dans son fondement par ceux
qui s’opposent à la sainteté.
La sainteté de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus n’aurait pas été ce
qu’elle a été sans doute sans ses parents profondément chrétiens.
J’en profite pour remercier tous les parents qui ont eu le souci de
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faire catéchiser leurs enfants, puisque nous avons à la chapelle, cette
année, beaucoup plus d’enfants au catéchisme que l’année dernière.
Le mois de novembre commence par cette belle fête de la Toussaint,
c'est à dire la fête de tous les saints et plus particulièrement ceux qui
ne sont pas dans le calendrier liturgique. Le 24 octobre, nous avons
fêté le dimanche consacré aux missions, le 31 octobre fût celui du
Christ-Roi. Cette succession de fêtes n’est pas le fruit du hasard, elle
correspond bien à la dynamique voulue par l’Eglise. Il y a une certaine pédagogie dans cette successions de trois fêtes : la ou les missions ont pour but de propager la foi sur terre, d’évangéliser le monde et de le baptiser comme Dieu nous l’a demandé, pour préparer le
retour de NS qui doit revenir, puis la fête du Christ-Roi pour marquer
que c’est NS qui doit régner dans les cœurs, dans les âmes et dans
les institutions, et que cela ne sera possible qu’une fois la mission
effectuée. Enfin la fête de la Toussaint pour honorer tous ceux qui
se sont donnés à cette tâche, qu’ils nous soient connus ou inconnus.
Mais qu’est-ce qu'
un saint ? Une personne
extraordinaire qui a fait
des miracles, qui vécu
héroïquement parfois
jusqu’au martyre les
vertus chrétiennes de foi
d’espérance et de charité, qui a été reconnu
comme tel par l'Eglise
après être passé par la case vénérable, puis bienheureux ? Oui un
saint c’est cela mais, pas que cela, un saint est une âme qui est au
ciel !
Voilà pourquoi nous devons être des saints, parce que nous sommes
fait pour le ciel, et tant que nous ne serons pas au ciel nous serons
toujours insatisfaits. "Soyez saints parce que je suis saint" a dit Notre-Seigneur, Dieu nous a choisis pour devenir des saints déclare
saint Paul.
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Mais comment devenir un saint ? Le mode d’emploi se trouve
dans les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume
des Cieux est à eux : les simples, ceux qui sont droits, qui ne font de
calculs avec Dieu, ceux qui sont francs, qui détestent les mensonges
et les hypocrisies. Ceux qui ne vont pas raisonner pour se trouver
des excuses des justifications à leur mauvaise conduite. Heureux les
cœurs purs ils verront Dieu : ceux qui mettent toute leur personne
âme et corps au service de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés
pour la justice le royaume des Cieux est à eux : les martyrs, ceux
qui souffrent pour Dieu.
Un saint est un ami du Bon Dieu. Un jour une sainte se plaignait
du traitement dont elle faisait l’objet : si c’est comme cela que vous
traitez vos amis, je comprends que vous en aillez si peu !Voilà ce
qu’est un saint, et nous avons de la chance parce que d’autres avant
nous, ont tracé la route, et qu’il nous est plus facile de suivre une
route déjà faite. Alors marchons à leur suite, et un jour cette fête de
la Toussaint, cette fête du Ciel sera aussi la nôtre puisque nous y
serons si nous l’avons mérité et voulu. C’est cette grâce que je vous
souhaite à tous.
Abbé Ph.Comby-Vincent

AVIS
SITE DE LA CHAPELLE SAINT-BERNARD :
www.chapelle-saint-bernard.com

MESSES CELEBREES PAR LES PRÊTRES DE LA MAISON SAINTBERNARD (FRATERNITE SAINT-PIERRE A SAINT-ETIENNE)
Saint-Etienne : Dimanche 10h30 et 19h ; lundi : 18h ; mardi, mercredi, jeudi et
vendredi : 16h15 et 18h ; samedi : 9h et 10h30.
Pélussin : Eglise paroissiale Notre-Dame : Dimanches et fêtes : 8h15
Montbrison : Eglise Saint-Pierre : 3e dimanche du mois (célébrée parfois par
un prêtre diocésain)
Châlon-sur-Saône : Chapelle Notre-Dame de la Citadelle (15 rue Doneau) :
1er et 3e dimanches du mois à 10h30 (célébrées parfois par un prêtre diocésain)
Varennes-lès-Macon : Eglise paroissiale Saint-Marcel : 2e et dernier dimanche du mois à 10h30.
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LES INDULGENCES
On appelle indulgences la rémission devant Dieu de la peine temporelle due aux
péchés déjà pardonnés quant à la faute, rémission qui est accordée par l’Eglise
en dehors du sacrement de pénitence.
1) Le jour des morts, 2 novembre :
Les fidèles qui s’étant confessés dans les huit jours avant ou après, et ayant
communié, visitent une église en vue de prier pour les défunts, et qui récitent
aux intentions du Souverain Pontife un Pater et un Credo, gagnent une indulgence plénière (c’est-à-dire toute la remise de la peine temporelle) applicable
seulement aux âmes du purgatoire.
2) Du 1er au 9 novembre :
Les fidèles peuvent gagner chaque jour, une fois par jour, une indulgence plénière, applicable aux âmes du purgatoire, en visitant un cimetière et en priant
pour les défunts. Pour gagner une indulgence plénière, il faut avoir au moins
l’intention générale de la gagner, accomplir intégralement les œuvres prescrites
(confession, communion, prière pour le Souverain Pontife) et être en état de
grâce et même être détaché de tout péché véniel.

CATECHISMES
Deux cours de catéchisme sont proposés aux enfants de 5 à 13 ans, soit le mardi
de 17h à 18h, soit le mercredi, de 14h à 15h, excepté pendant les vacances scolaires. Il n’est pas inutile de rappeler aux parents qu’ils ont pris l’engagement,
avant de faire baptiser leurs enfants, de les envoyer au catéchisme.

COURS D’HISTOIRE DE L’EGLISE POUR LES COLLEGIENS DE
4e ET 3e
Cours donné par M. l’abbé Chassagne. Pour les deux prochains mois, à la chapelle Saint-Bernard, les cours auront lieu de 15h à 16h, les mercredis 10 et 24
novembre, 8 et 22 décembre.

COURS D’APOLOGETIQUE POUR LES LYCEENS
Cours donné par M. l’abbé Comby-Vincent. Pour les deux prochains mois, à la
chapelle Saint-Bernard, les cours auront lieu de 19h à 20h, les samedis 13 et 27
novembre et 11 décembre.
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COURS D’APPROFONDISSEMENT DE LA FOI POUR LES ADULTES
Ce cours est donné par M. l’abbé Duroisin deux lundis par mois aux adultes. Prochains cours : 8 et 22 novembre, et 6 et 20 décembre.

MESSE POUR LES FIDELES ET BIENFAITEURS
Chaque dimanche la messe de 10h30 est célébrée à l'intention de tous les fidèles
et bienfaiteurs de nos chapelles : Pélussin, Saint-Bernard, Montbrison, Châlon et
Macon.

OUVROIR
Les personnes qui désirent travailler à la réparation et à la confection du linge
d'autel, des ornements, des tentures... doivent prendre contact avec M. l’abbé
Chassagne.

AIDE AUX PRÊTRES
Quelques fidèles ont la bonté de préparer les repas des prêtres ; nous tenons à
leur exprimer notre plus vive reconnaissance. Cette aide nous fait gagner un
temps très précieux pour le ministère. Encore grand merci de la part des trois
prêtres à ces personnes si charitables.

BULLETIN DE LA CHAPELLE SAINT-BERNARD
Ce bulletin bimestriel, à votre disposition à la Chapelle Saint-Bernard, est laissé
à votre appréciation et générosité. Abonnement annuel de 20 euros pour tous
ceux qui désirent le recevoir par la poste (chèque à libeller au nom du Centre
Saint-Bernard). Les personnes non réabonnées ne recevront plus le bulletin en
2011. L’abonnement est gratuit pour ceux qui désirent le recevoir par internet
(envoyez votre adresse E-mail à M.l’abbé Chassagne : brchassagne@free.fr

TOMBOLA
Nous organisons toujours une tombola au profit de notre oeuvre de catéchisme.
Cette année, nous avons 66 inscriptions, cela nous fait beaucoup de photocopies
à financer. Vous pouvez nous aider en nous offrant des lots, ou en achetant des
billets qui seront vendus par les enfants du catéchisme au cours du mois de décembre. D’avance nous vous remercions. Tirage le 9 janvier 2011.
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AGENDA

MARDI 2 NOVEMBRE : COMMÉMORAISON DES FIDÈLES DÉFUNTS
Messes à Saint-Bernard : 07h – 7h30h - 16h15 (messes lues) - 18h00 (messe
chantée).
Messe à Pélussin à 18h00

DIMANCHE 21 NOVEMBRE : REPAS DE LA ‘’SAINTE CECILE ‘’
Messe chantée à 10h30. Repas au Centre Clément Myonnet, rue du Père Avril (à
100 mètres de la chapelle) pour tous fidèles et amis de la Chapelle Saint-Bernard,
de Notre-Dame de Pélussin et de l’Eglise Saint-Pierre de Montbrison. Participation aux frais : location des salles et repas 7,50 euros pour les adultes, 3 euros pour
les enfants et gratuit pour les moins de quatre ans.

MERCREDI 8 DÉCEMBRE : FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Tous les fidèles, et particulièrement les enfants du catéchisme car le 8 décembre
est un mercredi, sont invités à venir honorer la Très Sainte Vierge par leur présence à la Procession qui aura lieu à 18h00 suivie de la messe chantée à 18h15.

SAMEDI 25 DÉCEMBRE : NATIVITÉ DE NOTRE-SEIGNEUR
Voir les horaires des offices en dernière page.
La célébration d’un si grand mystère appelle une solennité liturgique spéciale.
Les prêtres célèbrent trois messes ce jour-là. Il convient que nous venions très
nombreux à la messe de minuit pour célébrer la Nativité du Christ, né au milieu
de la nuit.

SAMEDI 1ER JANVIER 2011 : OCTAVE DE LA NATIVITÉ DE NOTRESEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
Nous souhaiterions que les fidèles soient nombreux à commencer la nouvelle année dans la prière, par l’assistance à la messe : « Dieu, premier servi ! ». Ce sera
pour les participants une source de grâces et de bénédictions.

DIMANCHE 9 JANVIER 2011 :
Date à retenir pour notre fête familiale annuelle.
Tous les renseignements vous seront donnés dans le prochain bulletin qui paraîtra
en principe juste avant Noël.
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GLORIA PATRI
Le « Gloria Patri » est une
prière de louange à la Très
Sainte Trinité. Plutôt que de
balbutier sur ce mystère, il vaudrait mieux se contenter d’adorer. Aussi cette méditation sera
forcément brève. Pourtant,
lorsqu’on fait sa théologie,
c’est un traité important qu’il
nous faut ingurgiter sur les relations divines, les attributions…etc… En
parler c’est tout autre chose !
Et dire que le bienheureux Diego, capucin espagnol, quand il en parlait, attirait tellement de monde qu’il ne trouvait jamais d’église assez
grande pour contenir les fidèles ; il devait parler sur les places.
Saint Jean de la Croix, également, était intarissable sur le sujet. S’entretenant avec sainte Thérèse d’Avila sur ce thème au jour de la fête, voilà
qu’une religieuse carmélite vient chercher sa mère supérieure au parloir
et la trouve au plafond soulevée de terre ; et la sainte pour s’excuser gentiment ne trouva rien d’autre à dire : « Impossible de parler de Dieu avec
notre Père Jean de la Croix parce qu’aussitôt il part en extase et entraîne
les autres avec lui ».
Il faudrait que l’Ange du Cabeço nous donne, à tous, les sentiments
d’adoration qu’il infusa aux trois petits voyants de Fatima lors de sa troisième apparition, alors qu’ils récitaient leur chapelet et y ajoutaient la
prière qu’il leur avait déjà demandé de réciter : « Mon Dieu, je crois,
j’espère, j’adore et je vous aime! Je vous demande pardon pour ceux qui
ne croient pas, n’espèrent pas, n’adorent pas et ne vous aiment pas ».
C’est à cette apparition, où, laissant suspendus en l’air le calice et
l’hostie qu’il leur présentait dans une auréole étincelante, l’ange s’agenouilla auprès d’eux et les invita à répéter trois fois : « Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et vous offre le
Très précieux corps, sang, âme et divinité de Notre-Seigneur Jésus-Christ
présent en tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, des
sacrilèges et indifférences qui vous offensent ; et par les mérites infinis de
votre Très Saint Cœur et par l’intercession du Cœur immaculé de Marie,
je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. »
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Il faut noter que c’est par les mérites infinis du Très Saint Cœur et par
l’intercession du Cœur Immaculé de Marie qu’il nous demande d’adorer
la Trinité Sainte et de requérir ses grâces.
Ainsi le « Gloria Patri » du chapelet est comme l’apogée, le sommet
de notre prière après avoir contemplé le Christ dans ses mystères et offert
ses mérites avec et par la médiation maternelle de Marie, nous louons
l’adorable Trinité.
François, quand sa sœur et sa cousine l’appelaient pour jouer, s’isolait pour se promener tout seul en silence. Lucie lui demandait ce qu’il
faisait. Pour toute réponse, il levait la main et faisait voir son chapelet.
D’autres fois, il disparaissait. On l’appelait en vain. On finissait toujours
par le trouver derrière un petit mur ou un buisson touffu à genoux, la face
contre terre. Il ne répondait pas parce qu’il n’avait rien entendu, parce
qu’il ne s’était pas rendu compte que le temps passait. La face contre
terre, il adorait !
Qu’est ce qu’adorer ? Adorer, c’est reconnaître la Majesté de Dieu et
s’anéantir. C’est ce que faisait le petit François, le premier des trois
voyants à gagner le ciel où l’on ne fera autre chose qu’adorer éternellement la Sainte Trinité.
La Vierge Marie, à Lourdes, levait les yeux au Ciel aux Gloria Patri
du chapelet de Bernadette. L’adoration et l’action de grâce, voilà les deux
sentiments qui doivent nous pénétrer quand nous concluons nos dizaines
du chapelet par le Gloria Patri.
Saint Bernard voyait les anges s’unir à ses religieux durant les offices et s’incliner profondément avec eux aux Gloria Patri. Saint Bède le
Vénérable, docteur de l’Eglise, s’endormit dans le Seigneur en chantant
d’une voix tranquille ce Gloria Patri. Saint Patrick, l’apôtre de l’Irlande,
le répétait des centaines de fois par jour en faisant chaque fois la génuflexion avec recueillement.
Le démon, dans un exorcisme a été contraint d’avouer qu’avec le
Sanctus de la Messe, il n’y avait pas de prière plus redoutée par l’enfer.
Je pense combien il redoute également le Signe de Croix qui rappelle
aussi ce grand mystère.
Mais cette louange ne doit être que la manifestation
extérieure de notre union avec la Sainte Trinité vivant
en nous car notre âme, ne l’oublions pas, a été consacrée temple de la Sainte Trinité au baptême. Notre corps,
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aussi. Si on lui rend les honneurs de l’encens aux funérailles, c’est, comme l’indique la prière du rituel, qu’il a été marqué au baptême au sceau
de la Très Sainte Trinité.
A la Sainte Trinité, nous devons l’hommage de notre respect, de nos
adorations, de notre amour et de notre reconnaissance. Disons de tout
cœur et répétons sans cesse des Gloria Patri. Et retraçons en nous l’image
de la Sainte Trinité en nous efforçant d’être saints et parfaits. Alors la
Sainte Trinité nous ouvrira les portes du Ciel et nous introduira dans le
séjour de la félicité éternelle.
Abbé Bruno Chassagne

RETOUR À LA PREMIÈRE
PAGE DU MISSEL

Saviez-vous qu'autrefois l'année liturgique commençait avec la fête
de Noël, l'Incarnation du verbe de Dieu étant le point central de l'histoire
de l'humanité. Depuis des siècles, nous comptons les années à partir de la
naissance de notre Sauveur.
Jusqu'au IVe siècle...
Oh! Me diront certains, est-ce bien utile de se plonger dans l'histoire
de la liturgie, laissons cela aux moines, chanoines, et autres prêtres. Mais
détrompez-vous, on y découvre des choses qui regardent la défense de
notre foi catholique. La liturgie n'est pas une construction intellectuelle
sortie de cerveaux ecclésiastiques épris d'esthétique, ou de goût pour la
pédagogie des foules, ou encore de passion pour la création théâtrale, ou
bien encore entichés d'organisation de spectacles propres à plaire à l'assemblée. Pas du tout, quoiqu'en pensent nos modernes liturges.
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Le temps de l'Avent en est la preuve.
Jusqu'au IVe siècle, écrivai-je, la liturgie ne connaissait pas
cette période de quatre à six dimanches de préparation à Noël.
Mais voici que Nestorius et sa clique d'hérétiques répandent
leurs erreurs dans la chrétienté. L'Église, qui est une mère aimante, prend l'occasion de ces attaques pour rappeler d'une manière
lumineuse la foi catholique aux grands conciles d'Ephèse et de
Chalcédoine (un enfant m'a demandé si « le Chalcédoine » était un
médicament: la vérité sort de la bouche des enfants!). Lors de ces
magnifiques conciles fut proclamée solennellement la foi antique et
inchangée, le dogme des deux natures, divine et humaine, en l'unique personne du Seigneur Jésus et « par la suite furent exaltées les
prérogatives de la Theotoros », la Mère de Dieu, événements qui
donnèrent « une impulsion vigoureuse à la piété catholique envers
le mystère de l'Incarnation », « qui trouva en saint Léon le Grand et en
saint Pierre Chrysologue, les prédicateurs les plus puissants et les
plus enthousiastes de ce mystère de la Rédemption » (Dom Schuster,
OSB, Liber Sacramentorum, éditions Vromant et Cie, 1929, page
136).
C'est cet élan de foi, de sauvegarde de la foi, qui donna naissance
à cette préparation de Noël, à ces semaines d'attente, de désir de la
venue du Verbe de Dieu dans les cœurs de tous les hommes. Voilà
qui est propre à faire jubiler nos cœurs comme celui d'Abraham qui
vit ce jour de l'avènement de Jésus-Christ Sauveur, et qui exulta de
joie.
Pour proclamer sa foi ou attirer les hommes vers le Christ, il n'est
pas obligatoire de monter sur un escabeau dans un parc public ou sur
la place de l'hôtel de ville de Saint-Etienne, à chacun sa vocation,
mais il est en revanche nécessaire de vivre les mystères chrétiens.
En se préparant profondément, avec enthousiasme et humblement à la fête de Noël, on proclame l'Incarnation du Verbe de Dieu,
du Fils de Dieu, Sauveur, vrai Dieu et vrai homme.
Franz Pautler
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L'HOMME ET SA NATURE

Le monde dans lequel nous vivons est tellement désaxé qu'il importe
souvent de rappeler des évidences les plus élémentaires. C'est ce que ne
manque pas de faire le Saint Père alors que les médias ne cessent de le
dénigrer !
Le mois dernier, en effet, on a pu assister à une scène extraordinaire
au Palais de Westminster de Londres, à "Westminster Hall", le plus
ancien bâtiment du Parlement britannique, et qui remonte jusqu'à l'an
1097. C'est ici que les lords acclamaient le Roi ou la Reine, avant qu'ils
soient couronnés à l'Abbaye toute proche. C'est ici que la Loi était dite:
Charles I y fut déposé en 1649, ce qui correspond à l'acte régicide de la
Révolution française à l'encontre de Louis XVI ; un peu plus d'un siècle
plus tôt, en 1535, saint Thomas More y fut également condamné, après
qu'il ait courageusement défendu, au temps de la Réforme, les principes
de la Foi catholique, suivi bientôt par d'autres martyrs.
Dans son discours, le Pape n'a pas manqué de faire allusion à la tradition de droit commun (laquelle) sert de base aux systèmes législatifs en
bien des régions du monde" et d'évoquer justement la figure de saint
Thomas More, " intellectuel et homme d'État anglais de grande envergure, qui est admiré aussi bien par les croyants que par les noncroyants pour l'intégrité avec laquelle il a suivi sa conscience, fusse
au prix de déplaire au Souverain dont il était le « bon serviteur », et
cela parce qu'il avait choisi de servir Dieu avant tout".
Quel moment unique lorsqu'on entendit résonner la voix du Vicaire
du Christ pour la première fois en visite officielle au cœur historique
du Royaume-Uni! Il parla de "protéger avec fermeté la dignité unique
de toute personne humaine, créée à l'image et à la ressemblance de
Dieu", il réclama "le devoir qu'ont les autorités civiles de promouvoir
le bien commun".
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"Dans le domaine politique", poursuivit-il, "la dimension éthique a des
conséquences de longue portée qu'aucun
gouvernement ne peut se permettre
d'ignorer."
Et de poser alors, en y répondant, la
question centrale: "Où peut-on trouver le
fondement éthique des choix politiques ?
La tradition catholique soutient que les
normes objectives qui dirigent une action
droite sont accessibles à la raison, même
Thomas More
sans le contenu de la Révélation."
Le Souverain Pontife, alors que l'humanité traverse une crise sans précédent, a alors fait part de son souci "devant la croissante marginalisation
de la religion, particulièrement du christianisme, qui s'installe dans certains
domaines, même dans des nations qui mettent si fortement l'accent sur la tolérance. Certains militent pour que la voix de la religion soit étouffée, ou tout
au moins reléguée à la seule sphère privée. D'autres soutiennent que la célébration publique de certaines fêtes, comme Noël, devrait être découragée,
en arguant de manière peu défendable que cela pourrait offenser de quelque
manière ceux qui professent une autre religion ou qui n'en ont pas..."
Retenons ce rappel que fit le Chef de la Chrétienté des "normes objectives": ne baigne-t-on pas en effet depuis des décennies dans l'illusion? L'homme n'a-t-il pas oublié sa nature? Ni ange ni bête! Restaurer la raison, à l'encontre des matérialismes les plus avilissants, retrouver le sens de l'honneur, la
joie du devoir bien accompli, l'amour de la famille. Car le petit de l'homme
naît d'un père et d'une mère, ceux-ci ayant à l'éduquer et lui, à se soumettre
s'il veut acquérir la Sagesse.
Tout homme de science tant soit peu sérieux sait que l'on ne domine la
nature qu'en lui obéissant. Si l'être humain tente d'imposer ses propres schèmes aux lois de la nature, celle-ci, tôt ou tard, finira par se venger ! La vraie
liberté pour l'homme n'est pas de suivre ses désirs et caprices mais le bien
que la raison éclairée lui enjoint d'accomplir. Telle est la voie qui mène au
bonheur, sans parler de cette autre félicité, la Béatitude dans l'Au-delà, mais
ici, plus encore, est requise une humilité que Seul le Christ Notre Seigneur,
par Sa T. Sainte Mère, peut nous donner, à nous, pauvres pécheurs, c'est le
fruit d'une Grâce à demander...
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Abbé Gérald Duroisin

ECOLE SAINTE ANNE
22, RUE ELISÉE RECLUS – 42000 SAINT ETIENNE – TÉL : 04 77 37 15 59

www.ecole-ste-anne.org

SOUTENIR L’ECOLE
SAINTE ANNE

Depuis 1974 à Saint-Etienne, l’école Sainte-Anne accueille des enfants de la
maternelle jusqu’au CM2. En ce début d’année, c’est une cinquantaine d’élèves qui ont ainsi repris le chemin de cette petite école où ils ont été pris en
charge par une équipe d’enseignants ayant fait depuis longtemps la preuve de sa
compétence et de son dévouement. Des petits effectifs, une ambiance familiale
et conviviale, un enseignement classique et rigoureux, permettent à chacun de
progresser à son rythme et selon ses capacités.
Des têtes bien faites plutôt que des têtes bien pleines, tel est le leitmotiv qui
anime chaque enseignant. Ainsi sont développés en priorité le goût du beau et
du vrai, l’esprit de service et de camaraderie, la politesse et l’obéissance. C’est
un travail de patience et de longue haleine dont les fruits ne sont pas toujours
immédiats (ce qui peut de temps à autres en décourager certains), mais ne tarderont pas à se développer, parfois au collège, le plus souvent au lycée. Retentissement positif à moyen ou long terme d’autant que le bon Dieu est de la partie,
et même à la première place dans l’enceinte de l’école. La chapelle (rénovée
cette année) occupe une place prépondérante et accueille chaque matin la prière
de tous les enfants réunis. Le saint sacrifice de la messe y est célébré chaque
mercredi, et notre patronne, Sainte-Anne, y est particulièrement honorée.
Dans cet esprit, un voyage à Rome est organisé tous les deux ans pour les élèves
de CM1-CM2, leur permettant de faire des acquisitions importantes et définitives sur le plan culturel et spirituel.
Mais tout ceci représente un poids financier conséquent, difficile à assumer
avec les seules scolarités. Ainsi, chaque année, de généreux donateurs nous permettent de passer le cap et de repartir de bon cœur. Ils bénéficient d’une déduc
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tion fiscale à hauteur de 60% de leur don, et ne demandent qu’à être rejoints
par d’autres donateurs afin que puisse se pérenniser et se développer ce genre
de petites écoles qui sont certainement un modèle et une chance pour la France
de demain.
D’avance un grand merci à tout ceux qui pourront nous aider.

Un parent d'élève
( Vous pouvez soutenir l’école Sainte-Anne en adressant votre don au :
22, rue Elisée Reclus – 42000 Saint-Etienne.
Un reçu fiscal vous sera envoyé en retour ).
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PAROLES D’ÉVÊQUES

L’OFFERTOIRE
DE MGR ATHANASIUS
SCHNEIDER

Extrait du troisième et dernier volet de l'entretien de Mgr Athanasius Schneider, évêque auxiliaire de Karaganda au Kazakhstan, sur Paix liturgique :
“Dans toute l'histoire de la liturgie romaine, mais aussi dans les liturgies orientales, l'Offertoire a toujours été lié à l'accomplissement du sacrifice du Golgotha. Il ne s'agissait pas de préparer la Cène mais bien le sacrifice eucharistique
qui a pour fruit le banquet de la communion eucharistique. Ce qui est offert l'est
pour le sacrifice de la Croix : c'est ce que l'on pourrait appeler “une anticipation
symbolique”. “L'Offertoire fait écho à tous les sacrifices de l'Ancien Testament,
depuis les grands offertoires de Melchisedech et d'Abel. C'est une progression
continue jusqu'au sacrifice du Golgotha. Cette vision biblique justifie à elle seule pleinement l'Offertoire traditionnel sans parler des rites orientaux qui sont
encore plus solennels dans leur façon d'anticiper le Mystère de la Croix. “De la
même façon que pour saint Augustin “le Nouveau Testament était caché dans
l'Ancien Testament”, nous pourrions dire que la Consécration est cachée dans
l'Offertoire. “L'Offertoire traditionnel me semble donc tout sauf hétéroclite*.
Je dirais au contraire qu'il est un pur produit de la logique biblique appliquée à
l'histoire de la Rédemption.”
* Réponse à Mgr Raffin qui a dit : “Je suis heureux de la disparition des prières
d’offertoire dont je suis en mesure de démontrer le caractère hétéroclite.”

VERITAS IN CARITATE DE MGR GUY BAGNARD
Extrait du Bulletin du diocèse de Belley-Ars
"Il est de première urgence que le dialogue entre croyants soit mené avec
toutes les exigences qu’appelle la vérité ! De fait, il y a des points qui troublent
profondément la conscience des chrétiens... et même de ceux qui ne le sont
pas!
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Ainsi, par exemple, dernièrement, Mgr Bishoy, secrétaire du Saint Synode de l’Eglise copte, en Egypte, a émis l’hypothèse que certains versets
anti-chrétiens du Coran auraient pu être ajoutés après la mort de Mahomet, par l’un de ses successeurs. La raison d’une telle hypothèse est facile
à comprendre : l’existence des chrétiens est affrontée quotidiennement à
toute sorte de difficultés qui vont des vexations liées à l’état de dhimmitude jusqu’à la menace de leur propre vie. Or, bien des croyants de l’islam
s’appuient sur la lecture du Coran pour justifier leur comportement vis à
vis des chrétiens. On s’interroge : le texte fondateur de l’Islam peut-il être
la source qui inspire de tels gestes ? Pour l’Islam, l’hypothèse de l’évêque
est un véritable blasphème, car tout le Coran est parole incréée de Dieu. La
suggestion de l’évêque a suscité une polémique si vive que le Gouvernement s’en est mêlé, par la voix du vice-ministre des biens religieux qui a
déclaré dans un communiqué : « La foi des musulmans constitue une ligne
rouge qui, en aucun cas, ne peut être discutée par un non musulman. » On
voit sur ce fait d’actualité combien, dans l’Islam, « la nation » et « la religion » forment un tout indissociable et comment « le dialogue » peut être
brutalement et unilatéralement interrompu sans explication !
Le sort réservé aux musulmans convertis au christianisme renforce ce
malaise. Le cas tout récent de Joseph Fadelle - rapporté dans son livre : "Le
prix à payer" - est exemplaire. Impossible pour lui et sa femme de demeurer dans leur pays, l’Irak, après leur conversion. Et ce n’est pas seulement
le converti qui craint pour sa vie, mais aussi le « baptiseur » qui craint pour
la sienne. En effet, personne, en Irak, n’a voulu prendre la responsabilité de
les baptiser. Pourquoi ? Parce que la peur s’est installée ; elle oriente tout le
comportement. Comme un vêtement, elle enveloppe toute la vie en société,
ne laissant aucune liberté ! (...)
Où trouver le véritable Islam ? A cette interrogation, qui pourra répondre, car la question de l’autorité de celui qui peut donner une authentique
lecture du Coran n’obtient pas de réponse claire ? Alors, à quel magistère
se confier ?
Nous devons donc continuer de rappeler les points névralgiques : nécessité de ne pas se servir du nom de Dieu pour se livrer à la violence,
reconnaissance de la parité entre hommes et femmes, égalité des droits
pour les non musulmans vivant en terre d’Islam, liberté religieuse, droit de
changer de religion...
16

Aussi, face à la déclaration du Colonel Khadafi, nous ne pouvons pas
laisser croire que le christianisme serait définitivement dépassé. René Rémond écrivait en 2005 : « Ne tenons donc pas pour rien la différence chrétienne qui a façonné l’Europe. C’est ce continent qui a inventé les droits de
l’homme et expérimenté la liberté de conscience. C’est en Europe que les
chrétiens ont été conduits à faire avec d’autres l’expérience du pluralisme,
à relever le défi de la laïcité militante et à reconnaître la légitimité de la
liberté de conscience. Il est faux de prétendre que l’Eglise n’aurait évolué
que par opportunisme, pour de simples raisons de stratégie ou de circonstance : car il s’agit bien d’un choix théologique et spirituel, témoignant du
lien intrinsèque de la foi chrétienne avec la liberté ».

NOTRE VIE CHRETIENNE
************ et la REGLE DE SAINT BENOIT
La Toussaint ouvre la route vers l’Avent et Noël
En suivant le courant irréversible des fêtes et saisons
de l’Année Liturgique, voici arrivé le temps consacré
au culte des défunts, juste avant l’ouverture d’un nouveau cycle liturgique avec l’Avent et Noël.
C’est le temps béni où la prière de toute l’Eglise
monte vers Dieu pour Lui demander d’accorder la grâce du repos éternel pour tous les défunts, en acceptant
de recevoir leur âme auprès de Lui afin qu’ils jouissent
sans fin de la vision béatifique parmi tous les saints qui
Le contemplent face à face.
Nous affirmons dans le Credo que depuis le jour de l’Ascension, Jésus est monté aux Cieux où Il siège à la droite de Dieu, et qu’Il reviendra
dans Sa Gloire, le Dernier Jour, pour juger les vivants et les morts …
L’Eglise nous fait vivre, comme par anticipation, cette perspective
eschatologique. C’est le sens de la fête du Christ-Roi, dont la célébration
liturgique nous invite à contempler la Communion des Saints et nous permet de nous unir à l’immense cortège de l’Eglise triomphante, c’est à dire
à tous les justes venus du fond des âges pour entourer le trône du ChristRoi dont le Règne n’aura jamais de fin, en chantant sans fin sa louange :
« Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth !…Benedictus Qui
venit in Nomine Domini, Hosanna in excelsis !… »
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Saint Jean a décrit cette immense fresque dans son récit dénommé «
l’Apocalypse », dont le texte est repris fidèlement dans la liturgie de la
grande fête du Christ-Roi, juste avant de célébrer la Toussaint.
Ainsi nous pouvons voir le chœur des anges et tous les saints qui nous
précèdent en Paradis et nous associer à eux pour glorifier l’Agneau de
Dieu !… Grande fête que la Toussaint … sur Terre et dans les Cieux !…
Tout au long du mois de Novembre nous aurons à cœur de prier pour
nos nombreux défunts, et surtout pour ceux qui n’ont peut-être pas encore franchi le seuil de la félicité tant désirée et qui attendent nos prières
d’intercession pour être enfin appelés à entrer dans la paix de Dieu.
Grâce au recueillement du mois de novembre, nous pouvons déjà
nous préparer, d’un cœur sincère, à entrer bien fidèlement dans le temps
de l’Avent qui annonce la grande fête de Noël.
Nous avons vu que saint Benoît a institué l’observance du « Jeûne
monastique », et l’a fait commencer à l’occasion de la fête de NotreDame des Sept Douleurs (1) et la célébration de la Croix Glorieuse … A
ce propos, nous voyons que la Vierge Marie est toujours au premier plan,
aussi bien en recevant la Visite de l’Archange Gabriel, qu’en donnant le
jour à l’Enfant-Dieu à la Crèche, ou en assistant à la Crucifixion : Marie
est sans cesse le modèle que nous devrions suivre pour obéir fidèlement
aux vues de Dieu sur nous. Ce n’est pas en vain que Jésus l’a donnée
comme Mère à saint Jean - et à nous, en même temps - du haut de la
Croix, et son exemple nous indique de nous soumettre en tous points à la
Volonté de Dieu pour mieux nous détacher de nous-même. Saint Benoît
a mis l’accent sur la nécessité de ces efforts, particulièrement dans la
nourriture, en préconisant le jeûne, revenant en cela à une observance qui
existait bien avant lui, (car il est certain que les premiers chrétiens menaient déjà une vie de prière et de pénitence, bien avant que saint Benoît
ait regroupé ces primitives traditions dans sa Règle des moines).
Dans la perspective de Noël qui approche si vite, considérons ensemble le fruit des recherches archéologiques menées en Terre Sainte, et
particulièrement à Bethléem, sur le lieu-même de la Nativité. Nous savons avec certitude que quatre monastères furent fondés dans les grottes
adjacentes à celle de la naissance de Jésus, les premiers chrétiens ayant
toujours voulu se recueillir et prier au plus près des lieux où naquit et
vécut le Christ.
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Ce fut le cas de Saint Jérôme, qui vécut de 347 à 420. Ayant quitté
Rome en 385, il entreprit un pèlerinage, tout d'abord en Terre Sainte,
« témoin silencieux de la vie terrestre du Christ » puis en Egypte,
terre d'élection de nombreux moines … En 386, Jérôme s'arrêta à
Bethléem, où, grâce à la générosité de la noble dame romaine Paula
et de sa fille Eustochium, furent construits quatre petits monastères,
et un hospice pour les pèlerins qui se rendaient en Terre Sainte, «
pensant que Marie et Joseph n'avaient pas trouvé où faire halte ».
Saint Jérôme avait donné à ces nobles femmes, et particulièrement à
Eustochium, tout un enseignement monastique resté célèbre (voir la
lettre XXII de saint Jérôme à Eustochium qui débute ainsi : « Écoute,
ma fille, regarde, prête l’oreille, oublie ton peuple et la maison de ton
père, car le roi convoitera ta beauté. » (Ps 44, 11-12) En lisant ceci, on
croirait lire le début de la Règle de saint Benoît : « Ecoute, ô mon fils
… » (précisons que Saint Benoît ne commença sa vie érémitique que
100 ans plus tard - en l’an 500). Cette lettre XXII contient de nombreux conseils pour la vie monastique féminine, truffés de citations
évangéliques. (Saint Jérôme ayant joué un grand rôle de précurseur, à
l’instar des premiers moines du désert, comme saint Antoine, il n’y a
rien d’étonnant que saint Benoît ait repris, pour enfin les écrire dans
sa Règle, toutes ces bonnes observances) .
Saint Jérôme resta à Bethléem jusqu'à sa mort, en continuant à
exercer une intense activité : Il commenta la Parole de Dieu; défendit
la foi, s'opposant avec vigueur à différentes hérésies; il exhorta les
moines à la perfection; il enseigna la culture classique et chrétienne à
de jeunes élèves; il accueillit avec une âme pastorale les pèlerins qui
visitaient la Terre Sainte. Il s'éteignit dans sa cellule, près de la grotte
de la Nativité, le 30 septembre 420.
Le Pape Benoît XVI, au cours d’une de ses catéchèses, rappela
ces faits et conclut : « Que pouvons-nous apprendre de Saint Jérôme?
Je pense en particulier ceci : aimer la Parole de Dieu dans l'Ecriture Sainte: Saint Jérôme dit : « Ignorer les Ecritures, c'est ignorer le
Christ ». C'est pourquoi, il est très important que chaque chrétien vive
en contact et en dialogue personnel avec la Parole de Dieu qui nous a
été donnée dans l'Ecriture Sainte ».
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Notes : 1) La Règle de st Benoît (chapitre XLI) fixe le début du « jeûne monastique » au 14 septembre.

René Roseau

NOUVELLES DE L’EGLISE
* La Fraternité Saint-Pierre est implantée sur 4 continents, 16 pays, et dans
113 diocèses, dont 64 en Europe. Elle comprend 376 membres dont 223 prêtres,
8 diacres et 145 séminaristes. L’âge moyen des membres est de 36 ans.
* Le 23 octobre, Mgr Wolgang Haas, archevêque de Vaduz (Lichtenstein)
conféra la tonsure à Wigratzbad à 17 séminaristes de seconde année. En septembre 2010, il est entré au séminaire de Wigratzbad 23 séminaristes dont 15
francophones, et 25 séminaristes à Denton (USA)
* Le 22 mai 2010, Six diacres de la Fraternité Saint-Pierre ont été ordonnés
prêtres à USA. Le 3 juillet, cinq diacres ont été ordonnés prêtres à Wigratzbad
dont trois français. Et le 2 octobre, un autre diacre a été ordonné prêtre à Kansas
City ; ce qui fait 12 nouveaux prêtres ordonnés pour la Fraternité Saint-Pierre
en 2010.
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* Le metteur en scène Robert Hossein a annoncé le 15 août la création d’un
spectacle sur le miracle de Lourdes. Intitulé « Une femme nommée Marie», il
sera donné une représentation unique le 13 août 2011 sur l’esplanade des sanctuaires de Lourdes.
* Le pape se confie à un journaliste dans un livre d’entretien à paraître d’ici
à décembre. Après Le Sel de la terre, en 1997, et Voici quel est notre Dieu, en
2001, ce troisième volume d’entretiens avec le journaliste et écrivain allemand
Peter Seewald qui sera publié par la Librairie éditrice vaticane, pourrait s’intituler Lumière du monde.
* Pour la première fois en France, une relique de Mère Teresa a été exposée
à la vénération des fidèles, à Paris, en la chapelle Saint-Louis de l’hôpital de la
Salpétrière du 1er au 9 octobre
.
* Le Pape a demandé aux évêques de chercher de « nouvelles méthodes
d’évangélisation […] et de ne pas céder au pessimisme ». Pour la sixième année
consécutive, Benoît XVI recevait en audience à Castel Gandolfo, ce 11 septembre, des évêques du monde entier nommés depuis moins d’un an
.
* Le nouveau patriarche orthodoxe serbe Irinej a plaidé pour la poursuite
du dialogue avec l’Eglise catholique, au début d’une visite en Autriche, son
premier déplacement à l’étranger depuis son élection en janvier. L’unité des
chrétiens est « une nécessité pour tous », a-t-il déclaré.
* Le cardinal Ortega, archevêque de La Havane (Cuba) s’est dit persuadé
que le gouvernement relâcherait tous les prisonniers politiques qu’il a promis
de remettre en liberté. 52 des 75 dissidents politiques encore détenus ont déjà
été libérés en juillet dernier.
* Le séminaire de Bayonne a rouvert ses portes à l’occasion d’une messe
célébrée par l’évêque du lieu, Mgr Marc Aillet, le 11 septembre. Il a accueilli
cinq jeunes en 1re année de premier cycle. Mgr Aillet avait déjà ouvert une année de propédeutique en 2009, un an après son arrivée dans le diocèse.
* Lors d’un récent congrès sur la liturgie, évoquant la place du silence lors
de la messe, Mgr Marini, maître des célébrations liturgiques pontificales, a estimé qu’il était « vraiment sacré », et ne signifiait pas « l’oisiveté ou le manque
de participation ». Le prélat a également rappelé qu’il n’était « vraiment pas
permis de renoncer » au latin, langue liturgique, qui permet d’exprimer « l’universalité […] de l’Eglise ». Ses paroles ont été rapportées par l’Osservatore
Romano du 14 septembre.
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* Une douzaine d’évêques, une centaine de prêtres et quelque mille fidèles
ont pris part, le 18 septembre, à la messe d’inauguration du nouveau séminaire
Saint-Irénée, qui forme les 54 séminaristes de seize diocèses autour de Lyon.
* Quinze jours après sa sorties en salles, 1,3 million de spectateurs ont vu
«Des hommes et des dieux» film sur les derniers jours des moines de Thibirine.
Ce film a été choisi pour représenter la France aux Oscars, à Hollywood, en
mars 2011.
* Le 3 octobre, à Palerme, le pape a exhorté les jeunes siciliens à ne pas
céder « aux sollicitations de la mafia, qui est une voie vers la mort », et à «
s’opposer au mal ».
* Benoît XVI se rendra en Espagne, les 6 et 7 novembre. Il fera étape à
Saint-Jacques-de- Compostelle où il célèbrera la messe dans le cadre de l’Année jacquaire, puis à Barcelone, où il consacrera l’église de la Sagrada Familia,
œuvre inachevée de l’architecte Gaudi. Le pape retournera dans ce pays pour
les JMJ de Madrid en août 2011.
* Chiara « Luce » Badano, béatifiée en septembre, est un exemple de cohérence chrétienne », spécialement pour les jeunes, a déclaré le pape. Cette jeune
italienne fut emportée par un cancer à l’âge de 19 ans.
* Deux évêques récemment ordonnés en Chine avec l’accord des autorités
ont affirmé leur communion avec Rome. Le nombre d’évêques ordonnés en
Chine continentale avec l’accord du Saint-Père et celui des autorités chinoises
s’élève à huit depuis le début de l’année.
* Invité à donner une conférence au parlement européen, Mgr Sako, archevêque chaldéen de KirKouk (Irak), a lancé un appel à l’Europe : « Renvoyeznous un peu de votre liberté religieuse ! Les communautés musulmanes, ici en
occident, bénéficient de tous leurs droits. Pourquoi y a-t-il deux poids deux mesures ? La communauté internationale doit assumer cette responsabilité. Nous
avons besoin du soutien de tous ».
* Le Vatican a condamné l’attribution du prix Nobel de médecine à Robert Edwards, pionnier de la fécondation in vitro. Selon Mgr Carrasco de Paula, président
de l’Académie pontificale pour la vie : « sans Edwards, il n’y aurait pas de congélateurs pleins d’embryons en attente d’être placés in utero ou, plus probablement,
d’être utilisés pour la recherche ou de mourir abandonnés et oubliés de tous ».
Sources : Famille chrétienne, Apic, Zenit, I.Media
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HISTOIRE D’EN RIRE…
* Supposez, dit le curé aux enfants du catéchisme, que j’intervienne en faveur d’un âne
que maltraitait un paysan. A quel précepte divin aurais-je obéi ?
Victor lève la main :
- Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
* Un pêcheur du dimanche commente ses exploits au comptoir du bar-tabac d’un petit
village.
- Je suis le plus grand pêcheur du pays ! dit-il. Vous savez ce que j’ai attrapé dans votre
petite rivière ? Six truites !
- Vraiment ? dit l’un des clients. Tenez, regardez ma carte, je suis garde-champêtre et
notre rivière est interdite à la pêche.
- Bah, ce n’est pas grave, dit le pêcheur. Je suis le plus grand menteur du pays, vous
savez.
* Pierre, c’est toi qui as appris tous ces gros mots à ta petite sœur ?
- Non, je lui ai juste donné la liste des mots qu’il ne fallait pas dire.
* Le commissaire de police dont l’intervention a été demandée pour mettre fin à une
scène de ménage particulièrement violente, interroge un témoin : Vous étiez-là, quand
les époux ont commencé à se quereller ?
- Naturellement, monsieur le commissaire : j’étais témoin à leur mariage !
* Un patron, redouté de tout le personnel pour son mauvais caractère, est hospitalisé. A
sa grande surprise, il reçoit la visite d’un employé. Très ému, il lui demande :
- C’est si gentil de votre part d’être venu, Durand. Je suppose que c’est au nom de tous
vos collègues…
- Oui, monsieur, nous avons tiré au sort celui qui devait venir prendre de vos nouvelles.
C’est moi qui ai perdu.
* A l’occasion de son 40e anniversaire, Léon va effectuer son premier saut en parachute. Voici les conseils pratiques de son moniteur :
- Quand tu fais de la chute libre, tant que tu vois les vaches comme des fourmis, il n’y
a pas de danger.
- Quand tu commences à voir les vaches comme des vaches, il est temps d’ouvrir ton
parachute…
- Et quand tu vois les fourmis comme des vaches… il est trop tard !
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* Le tenancier du bar, situé face au cimetière, mit un jour cet écriteau : « Quoiqu’on
dise, quoiqu’on fasse, ici on est mieux qu’en face ».
Alors monsieur le curé plaça cet autre écriteau à l’entrée du cimetière : « Quoiqu’on
dise, quoiqu’on fasse, tous ceux qui sont ici viennent d’en face. »
* - Pardon, chef ! Il y a une faute d’orthographe sur le menu. Vous avez écrit : filet de
Cendres au lieu de Sandres.
- Je sais, ils ont un peu brûlés.
* Un jeune matelot breton était sur le point d’embarquer.
- Comment lui dit un parisien, osez-vous vous aventurer sur une mer où votre grandpère, votre père, tous les vôtres ont péri ?
- Mais où donc sont morts vos aïeux ? demanda la matelot.
- Dans leur lit.
- Et vous osez encore vous couchez ?

CARNET DE FAMILLE
Baptême :
de Paul, 2e enfant de Monsieur et Madame Aurélien FRADOT, né le 21 août
2010 et baptisé le 18 septembre 2010.
de Faustine, 6e enfant de Monsieur et Madame Marc de PEYRECAVE, 12e petitenfant de Monsieur et Madame Pierre REY, née le 3 septembre 2010 et baptisée
le 18 septembre 2010.
de Maxence, 2e enfant de Monsieur et Madame Didier DEVIDAL, né le 14 avril
2010 et baptisé le 30 octobre 2010.
de Mathilde, 3e enfant de Monsieur et Madame Thibault BARGE, née le 11 octobre 2010 et baptisée le 31 octobre 2010.

Profession perpétuelle :
Sous la règle de Saint-Benoît, de Jean-Baptiste DARMET (moniteur de la colonie), le samedi 23 octobre à l’Abbaye Saint-Joseph de Clairval, à Flavigny.
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