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RENSEIGNEMENTS
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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 Gérald Duroisin : 06 22 42 97 26.
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.
Pélussin : samedi de 18h00 à 19h00.
COURS DE DOCTRINE CHRÉTIENNE à la Chapelle Saint-Bernard
Collégiens : deux mercredis par mois de 15h00 à 16h00.
Lycéens : deux samedis 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

a rentrée est faite depuis plusieurs semaines maintenant, les
diverses activités reprises par chacun dans une succession de
rendez-vous et d’œuvres familiales, professionnelles, sportives, amicales et religieuses. La chapelle St-Bernard ne fait pas exception puisque vous êtes tous attendus au repas familial qui aura
lieu le 27 novembre après la messe du dimanche matin.
Les catéchismes ont recommencés et les enfants ont repris ce rythme
hebdomadaire des cours sur le bon
Dieu et l’Eglise. Je tiens à remercier
les parents qui nous font confiance et
qui nous envoient leurs enfants, chaque
année de plus en plus nombreux et je
m’en réjouis ! Avec mes confrères, je
tiens aussi à remercier les quelques mamans qui nous
aident avec discrétion mais aussi avec efficacité dans ce travail du catéchisme; sans elles nous ne pourrions nous occuper de tous les enfants à la fois tant ils sont nombreux.
Le pape Benoît XVI ne se résigne
pas à l’idée de voir la foi chrétienne
reculer dans les sociétés occidentales, dans le cadre de la ré-évangélisation voulue par son prédécesseur,
il a rendu une lettre apostolique
Porta Fidei (la Porte de la Vérité) sur
« l’Année de la foi ». Cette année de
la foi s’ouvrira le 11 octobre 2012 pour s’achever le 24 novembre 2013,
nous avons donc un an pour bien nous y préparer. Le pape nous invite à
réapprendre le Credo ce qui peut nous sembler surprenant mais il suffit
de questionner nos contemporains pour se rendre compte que beaucoup
l’ont oublié sans parler de ceux qui ne l’ont jamais appris. Réapprendre le credo non comme une poésie mais le réapprendre pour en vivre.
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Chacun, qu’il soit adulte ou non, se doit d’entretenir soigneusement son âme, car il n’en a qu’une et devra un jour répondre de ce
qu’il a reçu. Dans notre monde ambiant beaucoup livrent leurs forces
pour des enjeux temporels, superficiels et périssables. Mais l’enjeu
de l’éternité, y pensent-ils ? Le privilège merveilleux du chrétien est
de savoir où se trouvent les priorités, l’unique nécessaire : cet objectif
auquel toute la vie doit tendre et devant lequel tout autre projet doit
reconnaître la préséance, c’est la Vie éternelle !
Au cours de ces prochaines semaines, en ce mois de novembre,
l’Eglise, par la prière et la méditation élève les âmes en leur indiquant
le but à atteindre et le sens de la vie terrestre. Elle célèbre ceux qui
sont déjà arrivés à la béatitude éternelle au Ciel par cette très belle
fête de la Toussaint qui célèbre tous les saints du Ciel puis commémore les âmes de ceux qui, quoiqu’en état de grâces, achèvent au
purgatoire la purification de leur âme et la réparation de leurs péchés
insuffisamment réparés ici-bas. Tout le mois de novembre est ainsi
consacré à fixer les yeux des âmes chrétiennes vers l’Eternité.
Aurons-nous un peu de cette foi salvatrice ?
Le mois de novembre, mois consacré aux âmes du purgatoire,
nous y appelle.
Abbé Ph.Comby-Vincent

« Une seule messe glorifie plus Dieu que ne le ferait le martyre de tous les hommes, uni aux louanges de tous les anges et de tous les saints. »
Bienheureux Charles de Foucault, trappiste et ermite
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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 et jeudi : 18h ; mardi, mercredi
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.
Châlon-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 rue Cadot Laborier.

LES INDULGENCES
On appelle indulgences la rémisssion 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.
1e) 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.
2e) 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.
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CATECHISMES
Deux cours de catéchisme sont proposés aux enfants de 5 à 13 ans, un, le mardi
de 17h à 18h, l’autre 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 9 et 23
novembre, 7 et 21 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 cours seront
annoncés le dimanche précédent.

COURS D’APPROFONDISSEMENT DE LA FOI POUR LES ADULTES
Ce cours est donné par M. l’abbé Duroisin deux lundis par mois aux adultes.
Les cours seront annoncés le dimanche précédent.

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 personnes ont la bonté de préparer les repas des prêtres ; les trois
prêtres tiennent à leur exprimer leur plus vive reconnaissance. Cette aide leur
fait gagner un temps très précieux pour le ministère.Si d’autres personnes charitables veulent prendre la charge d’un repas hebdomadaire ou mensuel, elles
voudront bien prendre contact avec madame Béatrice Rey.

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
2012.
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
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Dimanche 27 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 SaintBernard, de Notre-Dame de Pélussin et de l’Eglise Saint-Pierre de Montbrison.
Participation aux frais : location des salles et repas 7 euros pour les adultes, 3
euros pour les enfants et gratuit pour les moins de trois ans.

Jeudi 8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception
Tous les fidèles, et particulièrement les enfants du catéchisme, sont invités à
venir honorer la Très Sainte Vierge par leur présence à la Procession qui aura
lieu à 18h00 et sera suivie d’une messe chantée à 18h15.

Dimanche 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. »

Dimanche 8 janvier 2012 :
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.

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

LE CIEL EXISTE, PENSONS-Y !
Immédiatement après la mort, l’âme de
l’homme est jugée : c’est le jugement particulier.
Si l’âme est alors dans l’amitié de Dieu, en état
de grâce, si elle est parfaitement pure, elle entre
au ciel ; mais si elle a encore quelque chose à expier, elle va au purgatoire. L’Eglise nous le rappelle par les cérémonies de ce début du mois de
novembre.
Le jour de la fête de la Toussaint, le 1er novembre, la liturgie exulte. Elle
nous invite dans l’introït de la messe à nous réjouir : « Gaudemus omnes»
(Réjouissons-nous tous). Elle ne nous parle que du bonheur des élus, de
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leur gloire, des délices sans fin dont ils jouissent.
Alors que dans notre désastre, tout s’assombrit autour de nous, que
l’avenir nous angoisse, il est bon d’écouter la voix de l’Eglise qui nous
invite à nous détacher de la terre, à fixer nos regards plus haut, vers le ciel,
en nous faisant entrevoir la gloire qui nous attend, par la contemplation de
la félicité de nos devanciers, les saints.
Certes, pour bien parler de cette fête, pour vous faire envier ce ciel, il
me faudrait pouvoir vous le peindre tel qu’il est. Et comment faire ? « Ce
que l’œil de l’homme n’a pas vu, dit saint Paul, son oreille n’a pas entendu,
son cœur n’a pas senti ce que Dieu a préparé à ceux qui l’aiment.» (I Cor.
II-9). Ce qui n’a jamais pénétré le cœur de l’homme ne peut être décrit ! Je
ne l’essaierai donc pas.
Tout ce que l’on peut dire, c’est que là-haut, il n’y aura plus ni erreur,
ni crainte, ni douleur. Voir Dieu, aimer Dieu, jouir de Dieu, c’est le terme
auquel tous nous devons tendre, mais vers lequel il est bien dur de poursuivre sans faiblir.
La pensée que les saints ont pris le même chemin, qu’ils se sont
heurtés aux mêmes obstacles, nous sera un encouragement. De tous les
saints qui sont au ciel, un certain nombre ont été canonisés, c’est-à-dire
qu’ils ont été élevés par l’Eglise aux honneurs des autels. Ils ont leur fête
au calendrier tout au cours de l’année. Ils ne font un total que de quelques
milliers.
A ne voir qu’eux, nous risquerions de regarder la sainteté comme
une réussite exceptionnelle. A lire leur vie éclatante toute pleine de mortifications et de souffrances, d’oraisons sublimes, de surnaturel merveilleux, nous risquerions de nous imaginer que la sainteté ne réside que
dans l’extraordinaire. Or le bonheur du ciel n’est pas l’apanage de quelques milliers de privilégiés.
Nous sommes tous appelés à l’éternité bienheureuse. La terre
n’existe que pour produire des fils de Dieu qui jouiront un jour dans sa
demeure, de sa félicité. Saint Paul affirme « Dieu nous a tous choisis
pour devenir des saints ». Et saint Jean dans sa vision du ciel (Apoc.)
aperçoit une grande multitude que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue » dont nous serons
un jour, j’espère. Pour cela, il est bon de rappeler que nous sommes tous
appelés à la sainteté pour prendre place parmi les élus que contemplait à
Patmos le regard extasié de saint Jean , et que notre vie doit s’épanouir
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dans la joie de cette certitude.
Nous sommes tous appelés à la sainteté. C’est la volonté de Dieu
et non pas quelque chose de facultatif. Nous ne devons jamais le perdre
de vue. Toutes nos pensées, tous nos actes devraient être orientés à cela.
Rien, dans notre vie terrestre n’a de valeur sans cela, aussi tout devrait
lui être subordonné. Notre-Seigneur nous trace la voie : « Ma nourriture
est de faire la volonté de mon père. » « Ce ne sont pas ceux qui me disent
Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux mais celui
qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là entrera
dans le royaume des cieux. »
Nos actions n’ont de valeur éternelle qu’en tant qu’elles sont informées par la grâce divine et conformes à la volonté de Dieu. Ne cherchons
pas notre sainteté ailleurs, dans un mode de vie idéal et souvent utopique.
Guy de Larigaudie a écrit dans Etoile au Grand Large : « Il est aussi beau
de peler des pommes de terre pour l’amour du Bon Dieu que de bâtir des
cathédrales. » Et c’est vrai. Il était donc bien inspiré ce berger à qui son
roi demandait ce qu’il gagnait en gardant son troupeau. « Sire, je gagne
autant que votre Majesté en administrant son royaume, je gagne le ciel.»
Donc, en tout, nous devons rechercher d’abord la gloire de Dieu, son
Royaume.
Si en toutes nos actions, là où le Seigneur nous veut, nous recherchons la gloire de Dieu, nous sommes assurés de notre place au ciel et
notre vie sur terre s’épanouira déjà dans une joie anticipée. C’est NotreSeigneur qui nous en assure même au milieu des pleurs : « En vérité,
nous dit-il, vous pleurerez et vous vous lamenterez tandis que le monde
se réjouira ; mais votre tristesse se changera en joie » car ajoute saint
Paul: « Que sont les tristesses et les souffrances du temps présent, en
regard de la récompense qui nous attend dans l’éternité. »
Dans son cantique des créatures, saint François d’Assise a écrit :
« Bienheureux le cœur embrasé d’Amour, qui en Dieu seul a fixé son
regard » Qu’il se réjouisse ! Son nom, nous dit Jésus, est inscrit dans le
ciel.
Abbé Bruno Chassagne
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PRO PAPA NOSTRO
Depuis le péché, l'homme est enclin à
oublier les bienfaits du Créateur...
Dans nos pays surtout, qui ont connu un
prestigieux passé de civilisation et donc de liberté chrétienne, on oublie souvent d'où nous
venons et par conséquent on ne sait trop bien
où l'on va ; on s'égare et on est alors malheureux.
Le don que Notre-Seigneur nous a fait en nous laissant Son
Eglise est un prodige d'amour. Avons-nous oublié la parabole du
Bon Samaritain qui se penche sur la pauvre créature humaine blessée gisant sur le bord du chemin et qui la conduit à l'hôtellerie ? Celle-ci est l'Eglise, le Bon Samaritain n'étant autre que Jésus qui a
tant souffert pour nous et est mort sur la Croix afin de nous sauver.
A la tête de son Eglise, Il a voulu un homme qui soit désormais
son Vicaire visible. Certes, nous savons que tous les papes ne furent pas
irréprochables, à commencer par Pierre lui-même qui trahit son Maître,
en passant par les papes de la Renaissance qui parfois tombèrent très bas.
Jésus a cependant promis que la Foi de Pierre ne défaillirait pas, et l'histoire est là pour attester la véracité des promesses de Notre-Seigneur. On
sait, en outre, que, lorsque le Chef de l'Eglise parle "ex cathedra", pour
le fidèle, refuser d'embrasser la vérité définie est cesser d'être catholique.
Le Saint-Père éclaire donc et encourage les membres de l'Eglise,
en ces temps dans lesquels nous vivons, et l'on ne peut que rendre grâce pour les récents voyages apostoliques de Benoît XVI. En Croatie,
d'abord, au mois de juin. Après avoir constaté avec joie que dans ce pays
"l'ancienne tradition chrétienne est encore vivante", il y rappelle que la
vocation de l'Europe est de "garder et renouveler un humanisme qui a
des racines chrétiennes". Il cite le cardinal Stepinac, ancien archevêque
de Zagreb, déclaré martyr et béatifié en 1998 : « Un des plus grands
maux de notre temps est la médiocrité dans les choses de la Foi. Soit
nous sommes catholiques, soit nous ne le sommes pas ! Si nous le sommes, il importe que cela se manifeste dans toutes les activités de notre
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vie.» Durant l'été ensuite, le Saint-Père rassemble en Espagne un nombre
impressionnant de jeunes de toutes les parties du monde ; ceux-ci s'en
retournent pleins d'enthousiasme de cette démonstration extraordinaire
de Foi ; l'on peut affirmer que "le courant est passé" entre le vieil homme
de 84 ans et les représentants des jeunes générations, le futur de l'Eglise.
En septembre, le pape allemand se rend alors dans son pays pour
une visite officielle qui le conduit d'abord au Parlement ("Bundestag") à
Berlin. Malgré la déchristianisation persistante dans ce pays et l'opposition parfois virulente des médias en général, il affirme devant le président et la chancelière et s'appuyant sur le droit naturel que "le principe
majoritaire ne suffit pas". Soulignant la folie des hommes dans le passé,
il veut aussi anticiper un nouveau scénario d'horreur pour l'humanité
si celle-ci ne renoue pas avec la vraie sagesse. Six cents représentants
l'acclament ! Du début à la fin, le Saint-Père, avec une sereine fermeté,
rappelle les exigences du dogme. Il préconise à l'Eglise un processus de
"désécularisation" ("Entweltlichung") et d'éviter ainsi aussi la routine ;
on ne peut passer sous silence cette phrase, lors de son dernier jour à
Fribourg-en-Brisgau : "La crise véritable de l'Eglise en Occident est une
crise de la Foi." Enfin, lors de la vigile, où tant de jeunes sont encore
présents, il place justement l'homme contemporain devant le dilemne,
soit de porter la Foi, la vraie Lumière, soit c'est la dictature.
Puissions-nous profiter du renouveau spirituel auquel le Saint-Père
nous invite de Berlin ; nous ne pouvons maintenant que le laisser parler
(et surtout écouter ses paroles profondes) :
« Certains regardent l’Église en s’arrêtant sur son aspect extérieur.
L’Église apparaît alors seulement comme l’une des nombreuses organisations qui se trouvent dans une société démocratique, selon les normes
et les lois de laquelle le concept "Église" qui est difficilement compréhensible en lui-même, doit ensuite être jugé et traité. Si on ajoute encore
à cela l’expérience douloureuse que dans l’Église, il y a des bons et des
mauvais poissons, le bon grain et l’ivraie, et si le regard reste fixé sur les
choses négatives, alors ne s’entrouvre plus le mystère grand et beau de
l’Église.
Par conséquent, ne sourd plus aucune joie pour le fait d’appartenir à cette vigne qui est l’"Église". Insatisfaction et mécontentement se
diffusent, si on ne voit pas se réaliser les propres idées superficielles et
erronées sur l’"Église" et les propres "rêves d’Église" ! Alors cesse aussi
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le cantique joyeux "Je rends grâce au Seigneur qui, par grâce, m’a appelé
dans son Église", que des générations de catholiques ont chanté avec
conviction.
Revenons à l’Évangile : "Demeurez en moi, comme moi en vous.
De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s’il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en
moi, … car sans moi – on pourrait aussi traduire: en dehors de moi – vous
ne pouvez rien faire" (Jn 15, 4 ss.).
Chacun de nous est mis face à cette décision. Le Seigneur, dans sa
parabole, nous dit de nouveau combien elle est sérieuse: "Si quelqu’un ne
demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche; on
ramasse les sarments coupés, on les jette au feu et ils brûlent" (cf. Jn 15, 6).
A ce propos, saint Augustin commente: "Il n’y a que deux choses qui
conviennent à ces branches: ou la vigne ou le feu ; si elles sont unies
à la vigne, elles ne seront pas jetées au feu ; afin de n’être pas jetées
au feu, qu’elles restent donc unies à la vigne" (In Joan. Ev. tract. 81,3).
Le choix demandé ici nous fait comprendre, de façon insistante,
la signification fondamentale de notre décision de vie. Mais en même
temps, l’image de la vigne est un signe d’espérance et de confiance. En
s’incarnant, le Christ lui-même est venu dans ce monde pour être notre
fondement. Dans chaque nécessité et sécheresse, Il est la source qui donne l’eau de la vie qui nous nourrit et nous fortifie. Lui-même porte sur lui
chaque péché, peur et souffrance, et, à la fin, nous purifie et nous transforme mystérieusement en sarments bons qui donnent du bon vin. Dans
ces moments de besoin, parfois nous nous sentons comme finis sous un
pressoir, comme les grappes de raisin qui sont pressées complètement.
Mais nous savons que, unis au Christ, nous devenons du vin mûr. Dieu
sait transformer en amour aussi les choses pesantes et opprimantes dans
notre vie. Il est important que nous "demeurions" dans la vigne, dans
le Christ (..) A notre époque d’activisme et d’arbitraire où aussi tant de
personnes perdent orientation et appui ; où la fidélité de l’amour dans le
mariage et l’amitié est devenue si fragile et de brève durée ; où nous voulons crier, dans notre besoin, comme les disciples d’Emmaüs:"Seigneur,
reste avec nous, car le soir tombe ( Lc 24, 29), oui, il fait sombre autour
de nous !"; en ce moment, le Seigneur ressuscité nous offre un refuge,
un lieu de lumière, d’espérance et de confiance, de paix et de sécurité.
Là où la sécheresse et la mort menacent les sarments, là, il y a avenir,
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vie et joie dans le Christ; là, il y a toujours pardon et nouveau commencement, transformation en entrant dans son amour (..) L’Église en tant
qu’annonciatrice de la Parole de Dieu et dispensatrice des sacrements
nous unit au Christ, la vraie vigne. L’Église comme "plénitude et complément du Rédempteur", comme l’appelait Pie XII (Mystici corporis,
AAS 35), est pour nous gage de la vie divine et médiatrice des fruits dont
parle la parabole de la vigne. L’Église est le don le plus beau de Dieu.
Par conséquent, saint Augustin pouvait dire : «Autant on aime l’Église,
autant on entre en participation de l’Esprit- Saint» (In Ioan. Ev. Tract.
32,8). Avec l’Église et dans l’Église, nous pouvons annoncer à tous les
hommes que le Christ est la source de la vie, qu’Il est présent, qu’Il est
la grande réalité après laquelle nous cherchons et aspirons. Il se donne
lui-même et, ainsi, il nous donne Dieu, le bonheur, l’amour. Celui qui
croit au Christ a un avenir. Parce que Dieu ne veut pas ce qui est aride,
mort, artificiel, qui à la fin est jeté, mais il veut ce qui est fécond et vivant,
la vie en abondance, et c’est lui qui nous donne la vie en abondance.
Chers sœurs et frères ! Je vous souhaite, ainsi qu’à nous tous, de découvrir toujours plus profondément la joie d’être unis au Christ dans l’Église
– avec tous ses besoins et toutes ses obscurités-, de pouvoir trouver dans vos
besoins réconfort et rédemption et que nous tous puissions devenir toujours
le vin délicieux de la joie et de l’amour du Christ pour ce monde. Amen. »
Abbé Gérald Duroisin

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

LES CATHOLIQUES PENSENT DE MANIÈRE
ÉTATIQUE
Dalmacio Negro Pavón, membre de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas (Madrid), est interrogé dans Catholica de juillet dernier. Extraits :
«Beaucoup d’auteurs catholiques semblent penser que l’organisation actuelle des sociétés occidentales constitue un ordre fondamentalement juste, alors même qu’ils en dénoncent des «dérives» nihilistes. Comment interpréter cette timidité critique?»
« Sur le plan des croyances, pour beaucoup de gens, le socialisme
a remplacé de fait le christianisme, l’État a remplacé l’Église, la législation la théologie, le mode de pensée étatique le mode de pensée ecclé13

siastique, etc. Inconsciemment dans beaucoup de cas, mais c’est ainsi.
On peut dire que l’Europe est aujourd’hui social-démocrate comme elle
fut chrétienne. Cependant aucune société, aucune culture ou civilisation
ne sera jamais chrétienne en totalité, et il en va de même avec la social-démocratie. Et de fait il existe un conflit latent entre celle-ci et le
christianisme. Ce conflit est explicite en Espagne, et il y est même toujours plus intense depuis que l’Instauration de la monarchie a permis
au socialisme de s’affirmer. Dans ce conflit, latent ou explicite, les plus
déconcertés sont les chrétiens, à cause de la confusion et de la timidité
de l’Ecclesia docens – les orthodoxes paraissent moins atteints, comme
en Russie –, et cela à cause de la crise spirituelle du bas clergé qui subit l’impact du mode de pensée idéologique. Après tout concile il est
habituel que règne une certaine confusion, mais cette fois la crise a été
aggravée par les interprétations arbitraires consécutives à Vatican II. »
« La conséquence la plus grave est que les catholiques ont à peu
près totalement oublié d’être un contre-monde dans le monde et se sont
habitués à penser de manière étatique. En réalité ce n’est pas nouveau.
Je crois que l’Église n’a jamais complètement compris ce que signifiait
l’État. Sans aucun doute, depuis le XVIe siècle, la pensée ecclésiastique
s’est opposée à la « raison d’État » ; mais bien peu – parmi lesquels la
figure la plus notable semble avoir été le cardinal Reginald Pole, qui ne
fut d’ailleurs que tardivement ordonné prêtre – se rendirent compte de
ce que signifiait l’irruption de l’État. La raison en est peut-être dans le
fait que l’État s’est construit à l’origine en copiant l’Église, pour rapidement devenir son alter ego temporel particulariste, en contraste avec
l’universalisme ecclésiastique et celui de l’Empire médiéval. La ratio
status imite la ratio ecclesiae même si la manière de penser ecclésiastique est sub specie aeternitatis, tandis que celle de l’Etat est sub specie temporis. Avec le temps, l’État aussi s’est développé, jusqu’à devenir une complexio oppositorum comme l’Église. L’État aujourd’hui
n’est plus un alter ego, il est un rival libéré de ses présupposés spirituels,
comme l’a vu Böckenförde, anxieux de posséder la summa potestas sur
les corps et les âmes : l’État totalitaire. En somme, avec le temps, le
mimétisme s’est inversé. Si auparavant l’État imitait l’Église, à cause
de l’influence protestante – cujus regio ejus religio, à chaque peuple la
religion de son prince –, l’Église a commencé peu à peu à imiter l’État. »
« Grâce à la papauté, l’Église catholique s’est maintenue relativement en
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marge, malgré « l’alliance du Trône et de l’Autel » (le Trône en premier…). Dans
la période récente, après la mort de Pie XII, qui avait les idées claires, l’Église a
fait naufrage, disait Pierre Chaunu, et le mimétisme s’est accru. En se donnant
pour vaincue, par un excès de prudence voire par charité, la papauté a souscrit à la
théorie de la convergence entre le socialisme soviétique et le « capitalisme », ce
qui équivalait à prédire que la social-démocratie s’imposerait universellement,
car elle s’avérait préférable au socialisme marxiste-léniniste, et en réalité s’accordait très bien avec le grand capitalisme. Ce qui est logique, vu que la socialdémocratie est « la religion du capitalisme » dont parlait Walter Benjamin dans
les années vingt, comme l’a récemment rappelé le théologien Thomas Ruster.
Il n’y a pas lieu de s’étonner qu’en social-démocratie « l’argent renferme toutes
les influences », pour décrire la situation spirituelle d’une formule de Hegel. »
« Lorsque Jean-Paul II a mis fin à l’Ostpolitik et commencé à corriger
les interprétations fausses de Vatican II, le mal était fait. Une bonne partie
du clergé restait fascinée par la sécularisation, problème interne à la théologie protestante (ou peut-être même à la seule théologie luthérienne), dont
l’idée s’était répandue qu’il s’agissait du destin du christianisme. [...] »
Cette longue citation de la revue « Catholica » est faite par « Le
Salon Beige » le 18 octobre 2011, elle est une explication profonde de la
formule « le laïcisme est une religion ». Le laïcisme est bien un système
imposé aujourd'hui par l’État devenu dernière autorité dans tous les domaines, y compris le domaine scientifique d'ailleurs, quand l’État s'empare
des recherches et donne un label de moralité à l'une ou l'autre expérience
et l'impose comme norme. Mais par quelle puissance arrive-t-il à imposer
cette pensée ? Par la « culture », dont le véhicule sont les médias acquis
à cette idéologie et puissants par l'argent que l’État ou autres ploutocrates
leur fournit. Antonio Gramsci a réussi... avec l'argent des capitalistes !
Je suis convaincu que beaucoup de catholiques qui se disent « traditionalistes » pensent également de manière étatique en prônant un « étatisme
contraire ». Malheureusement, le bulletin n'est pas extensible, et il faut donc
que je laisse ces réflexions dans mes cartons, et que je donne à Dalmacio Negro Pavón toute la place, car sa compétence dépasse largement la mienne.
Franz Pautler
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NOTRE VIE CHRETIENNE
************ et la REGLE DE SAINT BENOIT
La sanctification du dimanche : la Messe et
l’Office des Vêpres.
C’est Notre-Seigneur Lui-même qui a
confié à ses Apôtres (et donc à leurs successeurs,
les Papes et les Evêques) : le soin de faire les lois
indispensables à l’instruction et à la sanctification des membres visibles de l’Eglise que sont
les chrétiens. " Celui qui vous écoute, M’écoute;
celui qui vous méprise, Me méprise. " Et encore : " ...Tout
ce que vous lierez sur la terre, sera lié dans le Ciel ; et tout
ce que vous délierez sur la terre, sera délié dans le Ciel. ".
Les Commandements de l’Eglise sont donc directement conformes à
la volonté de Dieu, telle qu’elle a été exprimée par Son propre Fils, et, à ce
titre, ils sont à respecter tout autant que les Commandements de Dieu, « le
Décalogue » directement reçu de Dieu par Moïse au Mont Sinaï (épisode
du Buisson ardent où Dieu lui remet les tables de la Loi, pendant que le
Peuple élu, lassé de ne pas voir Moïse redescendre du Sinaï, sombre, hélas,
dans l’impatience et l’idolâtrie en se vouant au Veau d’or … )
Déjà en ces temps bibliques, bien avant la Nativité du Christ, le peuple
juif priait dans les synagogues en récitant ou en psalmodiant les psaumes
tirés de l’écriture sainte. En ces temps immémoriaux, la prière liturgique
des « heures » était en train de naître, et ne cessa jamais d’être façonnée et
pratiquée au sein des pieuses communautés religieuses et monastiques dès
la primitive Eglise.
Parallèlement dès les premiers Papes furent promulguées par les Pères de l’Eglise, des lois ecclésiastiques conformes à l’enseignement du
Christ pour guider et codifier en détails la pratique religieuse des chrétiens.
Ces lois concernaient l’organisation de la vie et la pratique de la prière
personnelle et liturgique. Faites pour l’usage de tous les fidèles sans exceptions, elles sont résumées dans ce que nous appelons « les commandements
de l’Eglise » dont voici le rappel (dans la forme moderne actuellement en
vigueur) :
1) Tu sanctifieras le Jour du Seigneur
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2) Tu assisteras à la Messe le Dimanche et les fêtes d’obligation
3) Tu te confesseras, au moins, une fois l’an
4) Tu communieras à Pâques, (et/ou pendant le temps pascal)
5) Tu jeûneras pendant les jours fixés par l’Église
6) Tu ne mangeras pas de viande les vendredis de Carême et les
jours fixés par l’Église ( Mercredi des Cendres et Vendredi-Saint).
Depuis notre plus tendre enfance, nous savons que l’Eglise nous
demande de sanctifier le Dimanche et, à cet effet, elle a rendu obligatoire
l’assistance à la Messe dominicale, en précisant que cette loi concerne
également les jours des fêtes liturgiques dites « d’obligation » qui peuvent même tomber un jour de semaine. Et, si par négligence ou indifférence nous avons omis d’assister à la Messe un de ces jours-là, nous
avons commis un péché dont nous devrons au plus tôt nous accuser en
confession.
Il faut remarquer que le précepte de l’assistance à la messe dominicale,
déjà fondamental, est englobé par celui, plus général, de la « sanctification du
Jour du Seigneur », qui exige la consécration à Dieu de tous les instants de
notre journée toute entière … et particulièrement de s’abstenir de tous travaux
serviles !… On est loin du dérèglement actuel du « travail du dimanche » !…
A ce propos, dans son commentaire de la Règle de saint Benoît, Dom
l’Huillier, moine bénédictin de l’Abbaye de Clervaux au Grand Duché de
Luxembourg a écrit en 1923 que « nul ministère, nuls travaux, si féconds ou nécessaires qu’ils soient en eux-même, ne remplaceront jamais la prépondérance
de la prière, et la préférence à laquelle elle a droit. Et si ce ministère, cette œuvre,
ce travail prennent sur la part réservée avant tout à l’œuvre de Dieu, une fois de
plus se réalisera la parole de l’Ecriture : « Vous avez semé beaucoup et récolté
peu » (Aggée 1, 6, 9) (…) Pour notre Ordre, ajoute-t-il, c’est une vérité fondamentale ; mais quel est l’Ordre, fût-il le plus actif, où cette vérité serait moins
vraie ? Et n’est-ce pas de ce côté qu’il faut chercher la cause principale des résultats peu abondants qu’obtiennent parfois des efforts multipliés et soutenus,
des labeurs qui, naturellement parlant, devraient produire bien davantage ? »
Dans un autre commentaire sur la Règle de saint Benoît, le Chanoine Simon précise ceci : « c’est par la prière liturgique que se maintiendra dans nos âmes la vie de Dieu ; c’est là que nous puiserons les forces et les lumières nécessaires pour attirer les âmes et les diriger. Sans
cette base, il n’y a plus que l’activisme … c’est à dire à peu près rien
… Et si nous voulons que notre action soit vraiment féconde, nous de17

vons donner dans notre vie la place prépondérante à l’office liturgique ».
En résumé, pour que la sanctification du dimanche soit vraiment accomplie et fructueuse, il faut entièrement consacrer à Dieu, et sans réserve, le
temps que nous Lui devons, en évitant de nous détourner de la prière par trop
d’activités profanes. Et surtout, il serait bien, en fin d’après-midi, de terminer
la sanctification de notre journée en allant participer, à l’église, à la prière
liturgique des Vêpres chantées et psalmodiées par les fidèles et les prêtres.
Au cours de ses voyages Notre Saint-Père, le Pape Benoît XVI,
en donnant l’exemple, a lancé une campagne en vue de réhabiliter l’assistance à l’Office des Vêpres du dimanche, et nos chapelains stéphanois lui emboîtent le pas en nous demandant de faire, chaque dimanche, le petit effort de venir assister et joindre nos chants à ce bel Office
de louange rendu à Dieu pour ses bienfaits et pour chanter, avec la Vierge
Marie, le Magnificat d’action de grâces pour toutes les merveilles que
Dieu a faites pour Elle et donc, pour nous aussi, qui sommes ses enfants.
René Roseau

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

NOUVELLES DE L’EGLISE
* Selon la chambre de commerce de Madrid, le rassemblement de la jeunesse catholique, dont les « indignés » avaient dénoncé le coût, a créé 160
millions d’euros de recettes. Quant au bilan spirituel, Benoît XVI a souligné
le 23 août que ces JMJ avaient été « un don précieux qui donne de l’espoir
pour l’avenir de l’Eglise ».
* En 2013, les prochaines JMJ dont le thème sera « Allez donc, enseignez
toutes les nations » auront lieu au Brésil. S’il reste le plus grand pays catholique
du monde, la proportion des fidèles n’en a pas moins chuté de 74 % à 68 % de
la population totale entre 2003 et 2009.
* Dom Antoine Forgeot, Père abbé de l’abbaye bénédictine Notre-Dame de
Fontgombault depuis trente-sept ans, a démissionné de sa charge pour raison de
fatigue. Lui succède Dom Jean Pateau, jusqu’alors prieur.
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* Cinq catholiques vietnamiens en détention sont accusés de vouloir « renverser le pouvoir » et d’appartenir à un parti d’opposition. Le chef de cette
formation a pourtant affirmé à la BBC ne pas être en relation avec les jeunes détenus. Depuis le 30 juillet, la police vietnamienne a procédé à treize arrestations
parmi les milieux catholiques.
* Le cardinal Christoph Schönborn, archevêque de Vienne (Autriche), a publié le 14 septembre une lettre ouverte aux catholiques autrichiens. Il les invite à
ne pas suivre les trois cents prêtres signataires de l’ « appel à la désobéissance»,
qui propose de réformer l’Eglise en confiant la direction des paroisses à des
laïcs, d’ordonner des hommes mariés ou des femmes, ou encore de donner la
communion aux divorcés remariés.
* 70 séminaristes de la province chinoise du Shanxi sont privés de cours
depuis début septembre. Ils ont reçu l’ordre de rester chez eux. La direction
du séminaire faisant l’objet d’un bras de fer entre les évêques, qui ont la tutelle de l’établissement et les autorités communistes, qui veulent maintenir en
place un recteur démis de sa fonction par les évêques.
* L’Eglise catholique est en pleine croissance en Scandinavie en raison de
l’immigration, mais aussi de la hausse du nombre de conversions et de baptême,
ont indiqué les évêques scandinaves réunis à Paderborn (Allemagne) le 21 septembre. Selon le Saint-Siège, on compterait 430 000 catholiques scandinaves,
contre 250 000 en 2004.
* Benoît XVI a reçu le « numéro 2 » du Patriarcat de Moscou, le métropolite
Hilarion de Volokolamsk, le 29 septembre, pour la 3e fois en deux ans, signe que
les relations entre les deux Eglises vont en s’améliorant. Le haut responsable du
clergé orthodoxe a salué « l’attention au dialogue entre catholiques et orthodoxes
» du pape et sa grande « connaissance de la tradition orthodoxe. » Au cours de son
voyage en Allemagne, du 22 au 25 septembre, le pape avait soutenu que l’Eglise
orthodoxe était « théologiquement très proche de l’Eglise catholique. »
* Les 28 responsables de la Fraternité Saint-Pie X n’ont pas tranché quant à
l’offre de Rome. Réunis les 7 et 8 octobre, ils ont publié un communiqué dans
lequel ils font part de leur « profonde unité dans la volonté de maintenir la foi dans
son intégrité et son intégralité » et redisent leur fidélité à Mgr Lefebvre. Le Préambule que leur a confié Rome comme condition d’un statut canonique sera l’objet
d’un « nouvel examen approfondi » du supérieur général et de ses assistants. Le
1er octobre, Mgr Fellay s’est dit partagé : « Nous restons sur notre faim. Tel quel,
on ne peut pas l’accepter. »
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* L’Eglise au Mexique a qualifié d’ « absurde » une loi actuellement à
l’étude à Mexico où le mariage pourrait être contractuellement limité à deux
ans. Les associations catholiques s’inquiètent également du « traumatisme
émotionnel » dont pourraient souffrir les enfants nés de telles unions.
* Les menaces de mort à l’encontre des prêtres nicaraguayens se poursuivent après un assassinat de prêtre en août dernier. Le clergé local déplore un
manque d’action des autorités.
Sources : Famille chrétienne

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

LES MIRACLES EUCHARISTIQUES
DANS L’EUCHARISTIE, JÉSUS EST PRÉSENT AVEC SA DIVINITÉ.
SAINT PIERRE DE VÉRONE ET L’HÉRÉTIQUE.

Pourquoi adorons-nous la sainte Eucharistie ? Parce que Jésus y
est présent… et que Jésus est Dieu. Jésus est notre adorable sauveur;
aussi nos génuflexions, notre manière de le recevoir avec respect, notre abaissement devant Lui, tout cela nous fait reconnaître qu’Il est
Dieu. Et quoiqu’Il soit caché, nous croyons fermement qu’Il est là,
et nous voulons Lui rendre l’hommage qui Lui est dû… comme l’ont
fait la Sainte Vierge et Saint Joseph… et les bergers dans la nuit de
Noël, et les mages à l’Epiphanie, et même les anges ! L’histoire qui
va suivre nous montrera comment Dieu a manifesté sa puissance dans
la Sainte Eucharistie, et sauvé des âmes du démon, le père du mensonge.
Saint Pierre de Vérone était un religieux dominicain très célèbre;
sa prédication, sa prière et ses bons exemples tournaient les esprits et
les cœurs vers le Bon Dieu, et ramenaient à l’Eglise catholique beaucoup de païens ou d’hérétiques. Il mendiait l’hospitalité pour l’amour
de Dieu, afin de ne s’occuper que de servir le Seigneur et de sauver les
âmes. Un riche catholique des environs avait l’habitude de l’accueillir
lors de ses voyages apostoliques ; le saint se reposait chez lui, et priait
pour préparer ses prédications.
Un jour cependant, saint Pierre est surpris ; son ami entrouvre à peine la porte, et il semble même prêt à lui fermer
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la porte au nez… mais le saint est si aimable et si insistant que l’ami finit par lui ouvrir sa porte… et son cœur.
Au cours de la conversation, il avoue qu’un manichéen (hérétique, qui nie entre autres que Jésus puisse être réellement présent
dans la Sainte Eucharistie) est venu lui reprocher de donner asile à
un ministre de l’Eglise catholique, « ennemi de la vérité ». Il lui a
dit : « Viens et je te ferai voir la sainte Vierge qui t’en dira plus ».
Intrigué, le Milanais le suit…, les voici arrivés à la réunion des Manichéens… alors apparaît une brillante dame sur l’autel, qui reproche à cet homme de s’obstiner dans sa foi catholique ; et notre ami
hospitalier convaincu, avait commencé d’entendre les manichéens.
Saint Pierre de Vérone n’y va pas par quatre chemins. Et lui propose directement: « Dites-lui que je suis
prêt à me faire manichéen s’il me montre la sainte Vierge ! »
Le rendez-vous est donc fixé, et ils y vont tous les deux… Saint
Pierre a recueilli durant la messe une hostie consacrée et il la porte
sur lui, cachée dans une précieuse boîte. Le mage des manichéens fait
apparaître de nouveau la brillante dame sur l’autel… et elle reproche
violemment au religieux son ignorance de la vérité. Alors saint Pierre
brandit le Saint-Sacrement et dit à l’apparition : « Si tu es vraiment
la Mère de Dieu, adore ton divin Fils ! ». A ces mots, pfft ! Le fantôme disparaît, ne laissant qu’une fumée noire et une odeur empestée !
Cette histoire nous montre qu’il ne faut jamais exposer notre foi en
l’Eucharistie à la tentation, et il ne faut jamais croire les mensonges du
démon, qui cherche par tous les moyens à nous éloigner de Jésus Hostie !
Catéchisme de la FSSP « Les Trois Blancheurs »

CARNET DE FAMILLE
Naissances et Baptêmes :
*de Gabrielle, née le 25 septembre 2011, 1ère enfant de monsieur et madame
Mickaël et Patricia DURY (VERLINE). Elle fut baptisée le 9 octobre en la
chapelle Saint-Bernard.
*d’Adrien, né le 4 octobre 2011, 1er enfant de Pierre-Damien et Marie-Cécile
THIZY.
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En exclusivité pour les jeunes paroissiens de Saint-Bernard, nous publierons en
feuilleton un livre du R.P. Gay que l'on ne trouve plus. Nous remercions Franz
Pautler qui assume cette nouvelle édition.

LES MARTYRS AUX ARENES
OU LE FILS DU BELLUAIRE
DERNIÈRES CONVULSIONS DU PAGANISME À ROME.
PAR LE R.P. GAY
I
GEÔLIER, BELLUAIRE ET COMEDIEN (SUITE DU N°168)
Artémius n'a pas beaucoup d'esprit, mais il est bon, droit ; il
consent volontiers à suivre la conversation d'un homme plus instruit
que lui et à l'applaudir au besoin. De plus, c'est un bon compagnon,
et, ce qui ne gâte rien, un personnage officiel comme geôlier en chef
de la prison Palatine. Quant à Rufus, il est dur, inculte, d'une rudesse
qui va souvent jusqu'à la brutalité ; mais il est un bon compagnon lui
aussi, surtout un homme à ménager comme grand belluaire, en rapports constants avec les organisateurs et les maîtres des jeux publics.
En somme, dans des situations si diverses, les trois légionnaires sont
restés camarades : l'amphore au ventre rebondi qu'ils vident souvent
ensemble, entretient leurs relations et réconforte leur camaraderie.
Artémius était toujours l'ancien légionnaire, l'homme de la discipline, esclave de la consigne. Comment le légionnaire est-il devenu geôlier ? Chargé d'amener à Rome des prisonniers de guerre ; déjà fait au
métier de gardien, il fut d'abord placé sous les ordres de Claude, geôlier en chef. Ce n'est pas qu'il se sentît la vocation de garde-chiourme ;
que son caractère naturellement bon et généreux, sous des apparences
du rudesse, le rendît bien apte à cette besogne : il en eût sans doute préféré une autre ; mais c'était une position, un poste de repos après les
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fatigues de la guerre : il accepta volontiers. Il ne lui restait qu'à donner à sa voix, à ses allures, la physionomie de l'emploi : c'est ce qu'il
fit, et l'apprentissage ne fut pas long. N'avait-il pas acquis dans la vie
des camps, à cette époque où les soldats romains ravageaient tout sur
leur passage, et promenaient brutalement leurs aigles, à travers la Gaule vaincue, la rudesse du conquérant, l'arrogance du vainqueur ? Il ne
tarda pas à devenir lui-même geôlier en chef. Claude fut accusé, poursuivi, condamné et mis à mort comme chrétien. Artémius le remplaça.
Il avait avec lui sa femme et sa fille, Candida et Paulina.
Candida était une bonne femme du peuple, dont la vie, un
peu terre à terre, d'après Génésius, n'avait d'autre horizon que son
mari et sa fille. Les soins du ménage suffisaient à son activité ; son
amour pour sa fille, son dévouement pour Artémius, suffisaient largement aux aspirations de son coeur. Type d'épouse et de mère, de
ces épouses et de ces mères comme on en trouve chez les plébéiens,
qui, tout simplement, sans avoir besoin de faire appel à l'idée du devoir, sont l'honneur et la joie du foyer ; qui, sans même s'en douter,
aux jours de l'épreuve, deviennent tout à coup de véritables héroïnes.
Paulina avait seize ans. Un peu au-dessus de sa situation par la délicatesse et la tournure de son esprit ; un peu rêveuse, par tempérament,
et fantasque parfois ; mais l'âme grande ouverte aux nobles émotions,
elle détonnait par moment dans ce milieu vulgaire. Elle était si bonne,
si prévenante, si affectueuse qu'on lui passait volontiers ses caprices.
D'autres que son père et sa mère l'auraient trouvée orgueilleuse ou
tout au moins romanesque - le romanesque est si souvent de l'orgueil.Pour Génésius la jeune fille était un prodige, n'écoutait-elle pas avec avidité ses strophes et ses longues tirades, tandis qu'Artémius et Candida
baillaient ? Elle n'est pas à sa place, disait-il parfois. Les dieux se sont
trompés. C'est une vraie fille de patriciens. Comme elle savoure les vers
! C'est une âme de poète. Et ses grands yeux noirs ! Comme ils reflètent
son intelligence. Avec ses longs cheveux dénoués sur ses épaules, avec
son visage pâle qui s'empourpre à la moindre émotion, avec son regard
doux et profond, son énergie et sa beauté, elle me fait rêver d'Antigone.
Heureusement que son père n'est pas Oedipe, ajoutaitil en riant, car les prisonniers auraient beau jeu. Mais une telle fille chez un geôlier avec une vulgaire matrone pour mère!...
Artémius vivait heureux entre ces deux êtres aimés dont il se faisait
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volontiers le serviteur, dont il subissait volontiers le joug pour se délasser des rudesses et des rigidités de son emploi, se promettant de ne
pas imiter son prédécesseur et de mourir tranquillement dans son lit,
le plus tard possible. "Les chrétiens peuvent être de très braves gens,
et je crois qu'ils le sont ; mais cela ne me regarde pas : je ne demande qu'une chose, c'est d’en avoir le moins possible dans mes cachots."
Rufus est d'une autre trempe. On se demande ce qu'il peut bien venir faire chez Artémius ; ce qui peut l'attacher à Génésius. Il n'est pas
seulement le gardien des bêtes féroces : il en est presque le camarade.
On dirait qu'il s'étudie à en reproduire les mœurs sauvages. Le rugissement des lions, le glapissement des panthères ont donné à sa voix rauque
leurs stridentes modulations. Par moments on l'entend bramer, hurler,
glapir. Sa femme et ses enfants, habitués pourtant aux atroces concerts
de Catabulum, tremblent lorsque la colère enfle sa voix. Rufus entend
être maître chez lui : il parle et agit en maître habitué à manier la barre
de fer ou la cravache. Il a fait son apprentissage de belluaire en escortant, comme légionnaire, les chariots qui amenaient à Rome les bêtes
destinées aux jeux de l'amphithéâtre. Il s'est fait aux rugissements, à ce
tête à tête avec les fauves, que, le long de la route, il a si souvent vus
et agacés à travers les barreaux : habitué à cette vie qui lui va, qu'il a
fait sienne, il a demandé un emploi au Catabulum : il est devenu non
seulement le chef des palefreniers; il est le grand chef des belluaires,
chargé tout à la fois des chevaux du cirque et des bêtes de l'amphithéâtre. Nous savons ce qu'il pense des chrétiens : il a trouvé ses deux
amis un peu mous, malgré les acclamations du comédien, en l'honneur des dieux de l'Empire. Quant à lui, qu'on lui en jette des chrétiens
dans l'amphithéâtre : son lion de Numidie se charge de broyer leurs os.
Rufus a deux fils: l'aîné, Fabianus, âgé de vingt ans, est fiancé depuis
quelques jours à Paulina. Le plus jeune Julien n'a encore que quinze ans. Leur
mère, douce et craintive créature que terrorise Rufus, se nomme Euthimia.
C'était un contraste étrange que la physionomie diverse des membres de la famille de Rufus. Euthimia était aussi patiente et bonne que
son mari était irascible et brutal. Fabianus était aussi noble et généreux de
caractère que son père était grossier et bas. Grand et de fière allure, sous
son humble vêtement, on l'eût pris, comme Paulina, pour un descendant
des Vieux Patriciens de Rome. -"On fait bien de les marier ensemble,
disait Génésius ; les dieux qui se sont trompés en les plaçant, l'un chez un
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belluaire, l'autre chez un geôlier, réparent du moins leurs erreurs".- Son
regard vif et pénétrant sous ses cheveux blonds avait des reflets d'azur
et des scintillements d'étoile. On y lisait la force et la bonté, les grandes
énergies et les tenaces volontés. Fils respectueux, mais au fond, fils blessé qui ne voulait pas être un révolté, il ne regardait pas son père en face,
lorsqu'il grondait sa brutale colère : il se contentait de détourner la tête et
de baisser les yeux en comprimant les sanglots indignés qui montaient de
sa poitrine et gonflaient sa gorge. Rufus qui connaissait ses regards baissés, qui lisait dans ces yeux à demi-fermés, tout ce qu'il y avait de respect
blessé, de protestation contenue, se contentait alors de crisper ses poings
et s'en allait porter ailleurs ses débordements d'injures. Ah ! Ce n'était
pas le fils dont il avait rêvé; ce n'était pas un fils de belluaire. Les bêtes
ne lui avaient donc rien appris ? Et pourtant il maniait vigoureusement
la pique et la cravache ! N'avait-il pas fait ses preuves en poussant dans
l'arène les bêtes les plus indomptables ? Mais non, ce fils était trop raffiné
: il aurait voulu un fils aussi sauvage que lui. A eux deux ils auraient tout
brisé. "Eh! bien oui, qu'il se marie avec la fille d'Artémius : ils feront la
paire..."
Quant à Julien, celui-là ne compte pas ; il ne sera jamais qu'un efféminé. On n'aura pas besoin de lui donner la robe prétexte : enfant il est,
enfant il restera. Il ne résiste à la colère qu'avec des larmes : c'est bien le
fils de sa mère. Ses doigts fluets pourront-ils jamais tenir le manche d'une
cravache ? Sa voix caressante et molle pourra-t-elle jamais commander
aux lions et aux léopards ? Pauvres belluaire, aucun des siens ne pourra
lui succéder jamais. Son fils aîné a des allures de grand seigneur ; il aura
d'autres ambitions. Son second fils est trop mou; il ne sera jamais qu'un
valet aux antichambres des patriciens.
Il ne sait pas, Rufus, que Fabianus est de la race de ceux qui sont
doux dans la force, et forts dans la douceur ; qu'il est de cette grande race
des vieux romains dont les patriciens abâtardis ont perdu la sève depuis
longtemps ; cette sève que le christianisme va verser à flots dans le sang
des plébéiens. Il ne sait pas tout ce qu'il y a de générosité et d'héroïsme
dans cette âme d'enfant délicat, dans ce Julien qui n'a que des larmes à
opposer aux fureurs de son père. S'il savait que son enfant est chrétien:
qu'il sera bientôt au nombre des lévites qui servent à l'autel. S'il savait
que Julien est le catéchiste de sa mère!...
A suivre
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HISTOIRE D’EN RIRE…
* Entre beau-père et gendre :
- Beau-père, je suis toujours mécontent de votre fille. Elle est
acariâtre, fainéante, coquette, dépensière…
- Vous avez raison, mon gendre. Si elle ne s’améliore pas, si elle vous met encore dans
la nécessité de venir vous plaindre à moi…
- Eh bien ?
- Je vous promets de la déshériter !
* Un homme qui emmène son fils en voiture à l’école, s’écrie :
- Oh ! J’ai tourné bêtement et je me suis engagé dans un sens interdit.
- Ce n’est pas grave, papa, dit le gamin. La preuve, c’est que la voiture de police qui
nous suivait en a fait autant.
* Après avoir fait installer dans les chambres un système automatique de lutte contre l’incendie, la direction d’un hôtel du Texas a prévenu ses clients par l’affiche suivante:
« Ne fumez pas au lit. Vous pourriez vous noyer ».
* Au cours d’un dîner, Albert Einstein était assis à côté d’une dame très prétentieuse qui
croyait briller en lui demandant :
- Maître, quelle est la différence entre le temps et l’éternité ?
- Chère madame, répondit le savant, si je prenais tout le temps nécessaire pour vous
l’expliquer, il vous faudrait l’éternité pour comprendre seulement le premier mot.
* Ce monsieur accompagne son épouse chez le photographe. Celui-ci lui prodigue les
recommandations habituelles :
- Souriez, madame, souriez… Prenez à la fois un air naturel et aimable.
C‘est alors que le monsieur intervient :
-Il faudrait s’entendre. Voulez-vous qu’elle ait l’air naturel ou aimable ?
* - Votre vue s’améliore-t-elle ?
- Ah ! Ne m’en parlez pas. Il me faut maintenant trois paires de lunettes.
- Trois ? Pour quel usage ?
- Une paire pour voir de près, une paire pour voir de loin…
- Et la troisième ?
- Pour chercher les deux autres.
* En Australie, deux autruches se passionnent pour un match de rugby :
- Ces humains sont étonnants, dit la première.
- Vous trouvez ?
- Oui, regardez
- Ils sont au moins trente à se disputer un œuf.
- Et qu’est-ce qui va se passer ?
- Ils vont finir par le casser à force de faire les imbéciles avec !
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NOVEMBRE
Mardi 1 : Fête de tous les Saints ( Fête d’obligation)
Mercredi 2 : Commémoration des ¿dèles défunts
(07h00) (11h00)
Jeudi 3 : (HEURE SAINTE : 17h à 18h); de la férier : messe à
Vendredi 4 : Saint-Charles Borromée, évêque et confesseur; 1er vendredi du mois
Samedi 5 : De la Sainte Vierge; (1er samedi du mois : chapelet médité à 10h)

(10h30) (19h00)
(16h15) (18h00)
(18h00)
(16h15) (18h00)
(09h00) (10h30)

Dimanche 6 : 21 ème DIMANCHE APRES LA PENTECÔTE
Lundi 7 : De la férie
Mardi 8 : De la férie
Mercredi 9 : Dédicace de l’Archibasilique du Très Saint Sauveur
Jeudi 10 : Saint André Avellin, confesseur
Vendredi 11 : Saint Martin, évêque de Tours et confesseur
Samedi 12 : Saint Martin 1er, pape et martyr

(10h30) (19h00)
(18h00)
(16h15) (18h00)
(16h15) (18h00)
(18h00)
(16h15) (18h00)
(09h00) (10h30)

Dimanche 13 : 22 ème DIMANCHE APRES LA PENTECÔTE
Lundi 14 : Sainte Josaphat, évêque et martyr
Mardi 15 : Saint Albert le Grand, évêque et docteur de l’Église
Mercredi 16 : Sainte Gertrude, vierge
Jeudi 17 : Sainte Grégoire le Thaumaturge, évêque et confesseur
Vendredi 18 : Dédicace des Basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul
Samedi 19 : Sainte Elisabeth de Hongrie, veuve

(10h30) (19h00)
(18h00)
(16h15) (18h00)
(16h15) (18h00)
(18h00)
(16h15) (18h00)
(09h00) (10h30)

Dimanche 20 : 23 ème ET DERNIER DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Lundi 21 : Présentation de la Très Sainte Vierge
Mardi 22 : Sainte Cécile, vierge et martyre
Mercredi 23 : Saint Clément 1er pape et martyr
Jeudi 24 : Saint Jean de la Croix, confesseur et docteur de l’Église
Vendredi 25 : Sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre
Samedi 26 : Saint Sylvestre, abbé

(10h30) (19h00)
(18h00)
(16h15) (18h00)
(16h15) (18h00)
(18h00)
(16h15) (18h00)
(09h00) (10h30)

Dimanche 27 : 1er DIMANCHE DE L’AVENT
« Sainte Cécile » (Repas au centre Clément Myonnet à 12h15)
Lundi 28 : De la férie.
Mardi 29 : De la férie.
Mercredi 30 : Saint André, apôtre

(10h30) (19h00)
(18h00)
(16h15) (18h00)
(16h15) (18h00)

* A Pélussin, messe dominicale à 8h15, en l’église Notre-Dame,
* Avant les messe de 10h30 et de 18h00, récitation du chapelet
* Vêpres et Salut du Très Saint Sacrement, chaque dimanche à 18h15.
* Sont soulignées les fêtes de 1ère et de 2e classe.
* Exposition du Très Saint-Sacrement, chaque jeudi et chaque vendredi, de 17h à 18h.
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DÉCEMBRE
Jeudi 1 : De la férie
Vendredi 2 : Sainte Bibiane, vierge et martyre – 1er vendredi du mois
Samedi 3 : Saint François Xavier, confesseur, patron des Missions

(18h00)
(16h15) (18h00)
(09h00) (10h30)

Dimanche 4 : 2 ème DIMANCHE DE L’AVENT
Lundi 5 : De la férie
Mardi 6 : Saint Nicolas, évêque et confesseur
Mercredi 7 : Saint Ambroise, évêque et docteur de l’Eglise
Jeudi 8 : Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge
Vendredi 9 : De la férie
Samedi 10 : De la férie

(10h30) (19h00)
(18h00)
(16h15) (18h00)
(16h15) (18h00)
(18h00)
(16h15) (18h00)
(09h00) (10h30)

Dimanche 11 : 3 ème DIMANCHE DE L’AVENT
Lundi 12 : De la férie
Mardi 13 : Sainte Lucie, vierge et martyre
Mercredi 14 : Mercredi des Quatre-Temps de l’Avent
Jeudi 15 : De la férie
Vendredi 16 : Vendredi des Quatre-Temps de l’Avent
Samedi 17 : Samedi des Quatre-Temps de l’Avent

(10h30) (19h00)
(18h00)
(16h15) (18h00)
(16h15) (18h00)
(18h00)
(16h15) (18h00)
(09h00) (10h30)

Dimanche 18 : 4 ème DIMANCHE DE L’AVENT
Lundi 19 : De la férie
Mardi 20 : De la férie
Mercredi 21 : Saint Thomas, apôtre
Jeudi 22: De la férie
Vendredi 23 : De la férie
Samedi 24 : Vigile de la Nativité

(10h30) (19h00)
(18h00)
(16h15) (18h00)
(16h15) (18h00)
(18h00)
(16h15) (18h00)
(09h00) (10h30)

NATIVITE DE NOTRE-SEIGNEUR JESUS-CHRIST
Samedie 24 : Pélussin
Messe chantée à 20h30
Chapelle Saint-Bernard
Veillée de Prières à 23h30
Dimanche 25 :Chapelle Saint-Bernard
Messe chantée à Minuit
Pélussin
Messe du Jour 08h15
Chapelle Saint-Bernard
Messe du Jour 10h30

Lundi 26 : Saint Etienne, premier martyr
Mardi 27 : Saint Jean, apôtre et évangéliste
Mercredi 28 : Les Saints Innocents, martyrs
Jeudi 29 : Dans l’octave de Noël
Vendredi 30 : Dans l’octave de Noël
Samedi 31 : Dans l’octave de Noël

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

* A Pélussin, messe dominicale à 8h15, en l’église Notre-Dame,
* Avant les messe de 10h30 et de 18h00, récitation du chapelet
* Vêpres et Salut du Très Saint Sacrement, chaque dimanche à 18h15.
* Sont soulignées les fêtes de 1ère et de 2e classe.
* Exposition du Très Saint-Sacrement, chaque jeudi et chaque vendredi, de 17h à 18h.
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