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Chapelle Saint-Bernard
9, rue Buisson - 42000 SAINT-ÉTIENNE
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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 Laurent Demets : 06 84 68 98 36.
TÉLÉCOPIE : 04 77 37 08 13.
CATÉCHISME DES ENFANTS (5 à 13 ANS) sauf durant les vacances scolaires
Chapelle Saint-Bernard : mardi de 17h00 à 18h00.
Chapelle Saint-Bernard : mercredi de 14h00 à 15h00.
COURS DE DOCTRINE CHRÉTIENNE à la Chapelle Saint-Bernard
Collégiens : deux mercredis par mois de 15h00 à 16h00.
Lycéens : deux vendredis par mois de 19h00 à 20h00.
Adultes : deux vendredis par mois de 20h00 à 21h00.
PERMANENCES A LA CHAPELLE SAINT-BERNARD :
Du lundi au vendredi de 17h00 à 18h00.
Samedi de 10h00 à 11h00.
CONFESSIONS
Chapelle Saint-Bernard : pendant les permanences, éventuellement après les
messes, ou sur rendez-vous.
Pélussin : avant la messe dominicale de 7h45 à 8h10.
VISITES A DOMICILE
Les malades et les personnes âgées ayant besoin de la visite d’un prêtre
ne doivent pas hésiter à l’appeler. Quand un prêtre apporte la communion,
veuillez préparer sur une nappe blanche : un crucifix, un cierge et un peu
d’eau dans un verre.
BIBLIOTHÈQUE DE PRÊT
Ouverte le dimanche après la messe et en semaine pendant les permanences.
CHORALE
Répétition tous les vendredis à 20h30 à la Chapelle Saint-Bernard.
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Chers amis,

L

e mois de septembre est déjà de retour
et une nouvelle année scolaire commence tandis que le temps des vacances
s’achève. Il nous faut reprendre nos activités
habituelles, au travail, en famille, en paroisse.
J’espère que la saison estivale aura été l’occasion pour chacun de se retrouver en famille
ou entre amis, de se reposer corporellement
et surtout de se ressourcer spirituellement.
Les vacances permettent en effet à ceux qui ne pourraient dans
l’année, du fait d’obligations professionnelles, suivre une retraite, d'aller plus souvent à la messe en semaine ou de prendre plus de temps pour la lecture spirituelle et la formation
doctrinale, nourritures ô combien essentielles pour l’âme.
Je voudrais insister aujourd’hui sur l’importance de la formation doctrinale, qui est hélas trop négligée depuis déjà plusieurs
décennies. Les conséquences sont désastreuses. Ce qui jadis était la
civilisation chrétienne disparait d’année en année et la foi s’amoindrit dans les âmes qui se détournent de Dieu. Nous n’avons pas à
nous étonner de cela, puisque Notre-Seigneur avait annoncé des jours
d’universelle défection. Il semble que ces jours approchent ! Nous
n’avons donc pas à nous en étonner, mais il nous faut, en revanche,
lutter de toutes nos forces pour que ces mauvais jours s’éloignent
de nous. Si l’on ne fait rien, la situation ne fera qu’aller de mal en
pis. Par notre faiblesse, notre manque de courage et de zèle, notre
paresse ou simplement du fait de notre manque d’intérêt pour les
choses divines et spirituelles, nous nous rendons coresponsables de
cet abandon de la foi et des principes chrétiens qui en découlent.
3

Au XVIIIe siècle, le Pape Benoît XIV mettait déjà en garde
les chrétiens en affirmant que la plupart des âmes périssent du fait
de l’ignorance. Celle ci, avec la corruption, est donc le plus grand
ennemi de la foi. La corruption en est l’ennemi en tant que la foi est
une vertu surnaturelle : autrement dit, le péché nous rend indigne de
recevoir ou de conserver la foi. L’ignorance en est l’ennemi en tant
que la foi est une science. Or depuis le XVIIIe siècle, malgré des
sursauts de foi ci et là, celle-ci recule de façon dramatique, du moins
en Occident. La nature ayant horreur du vide, elle fait place à d’autres
doctrines qui, ne venant pas de Dieu, ne peuvent conduire au salut.
Il est à craindre que d’ici peu, l’Europe soit une terre d’Islam !
Plus récemment, c’est le Pape saint Pie X qui tirait le signal
d’alarme en publiant l’Encyclique Acerbo Nimis sur l’enseignement de la doctrine chrétienne. “Il y a actuellement dans le peuple
chrétien bon nombre d’hommes absolument ignorants des choses
qu’on doit connaître pour son salut éternel” écrivait le Pape en
1905. Et quand Nous parlons du peuple chrétien, Nous n’entendons
pas seulement le petit peuple ou les gens de la classe inférieure,
qui souvent trouvent encore une sorte d’excuse à leur ignorance,
parce qu’ils dépendent de maîtres durs et ne sont guère libres de
songer à eux-mêmes et à leurs intérêts. Il s’agit aussi et surtout de
ceux qui, ne manquant ni de talent ni de culture, possèdent abondamment la science profane, mais qui, pour ce qui regarde la Religion, vivent absolument à l’aventure et sans réflexion. On peut
à peine dire de quelles épaisses ténèbres ils sont enveloppés, et,
chose plus affligeante, ils y demeurent tranquillement plongés !
Dieu, le souverain Auteur et Maître de toutes choses, la Sagesse
de la Foi chrétienne, ils n’y pensent presque jamais. L’Incarnation
du Verbe de Dieu, la Rédemption du genre humain accomplie par
Lui, ils n’en savent rien ; rien non plus de la Grâce, qui est le grand
moyen d’acquérir les biens éternels; rien de l’auguste Sacrifice ni
des Sacrements, par lesquels nous obtenons et gardons en nous
cette Grâce. Quant au péché, on ne tient nul compte de ce qu’il
renferme de malice ou de honte ; par suite, nul souci de l’éviter
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ou de s’en débarrasser; et ainsi l’on arrive au dernier jour. Alors,
quand il ne reste à l’agonisant que quelques instants qui devraient
être consacrés à des Actes d’amour pour Dieu, le Prêtre, afin de ne
pas laisser perdre tout espoir de salut, est contraint de les employer
à un enseignement sommaire de la Religion : trop heureux encore
si le moribond n’est pas tellement dominé par une coupable ignorance, comme il arrive trop souvent, qu’il juge inutile toute intervention du prêtre et croie pouvoir, le cœur léger, sans avoir rien fait
pour apaiser Dieu, entrer dans le redoutable chemin de l’Eternité.”
Il n’est pas à douter que la situation aujourd’hui soit pire !
Voilà pourquoi l’enseignement chrétien se doit d’être une préoccupation de tous à la chapelle Saint-Bernard. Je vous invite donc
à soutenir, par vos prières, en donnant de votre temps et en aidant
financièrement les œuvres d’éducation chrétienne qui existent déjà.
Je pense aux classes de catéchisme ici à la chapelle; je pense à l’école Sainte-Anne. Aidez-nous pour les nouvelles œuvres comme le
collège Sainte-Anne qui ouvre ce mois-ci ! Je reprendrai également
un cour de doctrine pour adultes à partir du mois d’octobre. Venez nombreux, invitez des amis, des voisins. Formez-vous et soyez
missionnaires ! Parents, considérez que le catéchisme est plus important pour vos enfants que n’importe qu’elle autre activité aussi
bonne soit elle !
Les prêtres de la chapelle Saint-Bernard comptent sur votre aide et votre collaboration dans cette œuvre salvatrice qu’est
l’éducation chrétienne. Il en va de la survie de l’Eglise en France,
du maintien d’un minimum de principes moraux dans notre pays et
surtout du salut des âmes. Merci !
Abbé Laurent Demets
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AVIS
SITE INTERNET DE LA CHAPELLE SAINT-BERNARD
www.chapelle-saint-Bernard.com

CONFIRMATION PAR MGR LEBRUN, LE DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Pour une vingtaine d’enfants (et 3 adultes). Nous souhaitons la présence de tous nos
fidèles pour cette cérémonie et pour accueillir notre évêque qui nous fait l’honneur
et la joie de venir nous rencontrer. La dernière cérémonie de confirmation remonte
déjà à trois années. La Fraternité Saint-Pierre organise ce même jour son pèlerinage habituel à Ars, avec la présence des séminaristes de Wigratzbad. Les fidèles
de Saint-Etienne pourront s’y rendre le 15 septembre, mais nous comptons bien
sur leur présence le 16 septembre à la Chapelle Saint-Bernard pour recevoir leur
évêque.
EN OCTOBRE : MOIS DU ROSAIRE
Le mois d’octobre est consacré par l’Eglise à la récitation du chapelet, et donc voulu
par le Saint-Esprit. A Fatima, le 13 octobre 1917, la Vierge dit aux 3 enfants :
« Je suis N.-D. du Rosaire, je veux une chapelle ici en mon honneur. Continuez à
réciter le chapelet ici, tous les jours. C’est net. A Lourdes, la Vierge Marie apprit à
Bernadette à bien réciter le chapelet. Dans presque toutes les apparitions, Marie apparaît à des enfants qui récitaient le chapelet (La Salette, Pontmain, l’Ile Bouchard).
Marie leur recommandait de le réciter tous les jours pour la paix du monde, mais
nous pouvons le croire, pour leur propre vie spirituelle. Depuis 1450, 27 papes l’ont
recommandé. Léon XIII parle du rosaire dans 15 documents. Pie XII, dans une encyclique écrivit : « Nous n’hésitons pas à le répéter, nous mettons une grande espérance dans le Rosaire, pour les maux qui affligent notre époque (…) que surtout au
sein de la famille le saint rosaire soit récité partout. » Nous avons non seulement les
paroles des Souverains Pontifes, mais leur exemple et surtout l’exemple des saints.
Au moment de la mort, le Père Bellanger, fondateur d’une Congrégation consacrée
au Rosaire, disait : « Je vais paraître devant le Bon Dieu, ce qui me console et me
rassure, ce sont mes Ave Maria » Si nous répétons chaque jour : « priez pour nous
maintenant et à l’heure de notre mort » nous constaterons qu’Elle n’abandonnera
pas ses serviteurs en un tel moment.
OUVROIR
Les personnes qui désirent se dévouer à l’entretien et à la confection du linge d’autel,
des ornements, de tentures... doivent prendre contact avec monsieur l’abbé Chassagne. D’avance nous remercions vivement les volontaires.
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CATECHISMES DE L’ANNEE SCOLAIRE 2012-2013

Pour les enfants de 5 à 13 ans, les cours seront donnés aux mêmes lieux et aux mêmes horaires qu’en l’an dernier ; ils reprendront le mardi 25 septembre.
Les inscriptions doivent se faire durant le mois de septembre à l’aide du bulletin
d’inscription que vous trouverez sur la table de presse de la chapelle Saint-Bernard
(à remettre à un prêtre de la chapelle Saint-Bernard).

COURS DE DOCTRINE CHRETIENNE POUR LES COLLEGIENS
DE 4e et 3e

Cette année scolaire 2012-2013, cours d’histoire de l’Eglise, un mercredi sur
deux de 15h00 à 16h00 à la chapelle Saint-Bernard. S’inscrire auprès de monsieur l’abbé Chassagne. Premier cours : le 26 septembre, 10 et 23 octobre.

COURS DE DOCTRINE CHRETIENNE POUR LES LYCEENS

Cette année scolaire 2012-2013, Cours d’apologétique, un vendredi sur deux de
19h00 à 20h00 à la chapelle Saint-Bernard. S’inscrire auprès de monsieur l’abbé
Philippe Comby-Vincent. Le premier cours aura lieu le vendredi 28 septembre.

COURS DE DOCTRINE POUR ETUDIANTS ET ADULTES

Monsieur l’abbé Demets assurera un cours de formation doctrinale aux étudiants et aux adultes qui seraient intéressés. Veuillez prendre contact avec lui
pour l’inscription. Il donnera son cours deux vendredis par mois de 20h à 21h.
Le 1er cours aura lieu en octobre.

BULLETIN BIMESTRIEL

Il est toujours à votre disposition au fond de la chapelle et laissé à votre appréciation
et générosité pour couvrir les frais. Nous prenons l'abonnement de ceux qui désirent
le recevoir par la poste (abonnement et frais d'envoi : 20 euros les six numéros chèque à libeller au nom du Centre Saint-Bernard). Toutes les personnes qui nous
laissent leur adresse électronique le recevront gratuitement par E-mail.

HONORAIRES DES MESSES

Messe : 16 euros ; Neuvaine : 160 euros ; Trentain : 530 euros (Chèque à libeller au
nom du prêtre qui célébrera la messe).

MESSES CELEBREES PAR LES PRÊTRES DE LA MAISON SAINTBERNARD (FRATERNITE SAINT-PIERRE, à 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 d’obligation : 8h15
Montbrison : Eglise Saint-Pierre : 3e dimanche du mois.( en septembre, le 4e
dim. du mois ).
Chalon-sur-Saône : Chapelle Notre-Dame de la Citadelle (15 rue Doneau):
1er et 3e dimanches du mois à 10h30
Varennes-lès-Macon : Eglise paroissiale Saint-Marcel : 2e et dernier dimanche du mois à 10h30.

7

DIEU
OU
MAMMON
Jésus, dans son sermon sur la montagne, expose les grands principes de la vie chrétienne. Ce discours est un modèle de concision. Quand
Jésus dit : « Personne ne peut servir deux maîtres à la fois », il s’agit
évidemment de deux maîtres opposés de sentiments et de volontés, dont
le service est absolument incompatible et qui ne peuvent être aimés et
servis simultanément, comme Dieu et le démon, le vice et la vertu…
Mammon est un mot syriaque qui signifie argent, richesses ; il se
prend ici, comme une divinité, pour le démon qui est censé présider aux
richesses ; parce que les hommes sacrifient tout aux biens de ce monde,
et surtout à l’argent.
Jésus voulait dire : ne perdez pas votre temps à amasser des trésors sur la terre. Il ne vous en restera rien. Travaillez pour le ciel, pour
l’éternité. Hélas ! Il y en aura toujours qui chercheront à allier les deux,
l’amour des biens temporels et l’amour des biens éternels. C’est une illusion. Nul ne peut servir deux maîtres : Dieu et Mammon.
Les deux sont tellement inconciliables que le Seigneur a maudit la
richesse qui rend si difficile à celui qui y est attaché l’entrée au ciel. « Si
l’on s’attache à l’un on méprise l’autre, si l’on aime l’un on haît l’autre. »
Dans notre esprit, jaillit aussitôt cette objection : il faut bien se
préoccuper de gagner de l’argent. Nous ne pouvons pas nous en passer.
Vous sentez bien la valeur de l’objection, plus que jamais nous sommes
tributaires de l’argent.
Notre-Seigneur répond lui-même à cette objection. Ce
que Dieu condamne, ce n’est pas le travail qui nous procure les
moyens d’existence. C’est l’inquiétude excessive qui est un manque de confiance en la Providence paternelle de Dieu, C’est l’appât du gain, la cupidité des richesses, l’âpre désir de jouir de la vie.
Jésus répond donc à l’objection et apporte quatre raisons de ne pas
nous inquiéter :
1°) La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que
le vêtement. Or Dieu nous a donné la vie sans que nous la demandions, il nous a donné un corps. Il se doit donc de nous donner ce qui
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est nécessaire à l’entretien de ce corps, la nourriture et le vêtement.
2°) Considérez les oiseaux du ciel, les lis des champs. Si Dieu
pourvoit dans sa Providence aux besoins des créatures inférieures, à
plus forte raison il prendra soin et de la nourriture et du vêtement de
l’homme créé à son image. « N’êtes-vous pas beaucoup plus qu’eux.»
3°) Qui de vous peut ajouter une coudée à sa taille ? Vous pouvez vous faire du tracas, cela n’avancera à rien. Dieu est le Maître, Il
distribuera comme Il veut.
4°) Les païens peuvent s’en inquiéter ; pour vous, votre Père
céleste sait que vous en avez besoin. Votre inquiétude est indigne de
votre qualité de fils de Dieu par le baptême. Votre Père sait ce dont
vous avez besoin, faites-Lui confiance.
Et Notre-Seigneur de tirer la conclusion : « cherchez d’abord
le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par
surcroît ». Ce royaume de Dieu, ce n’est certainement pas le royaume
de la terre, la richesse, la puissance car c’est ce royaume (ou plutôt
ces royaumes) que Lucifer est venu offrir à Jésus lors de la tentation
au désert.
Il est vrai que pour avoir la puissance sur la terre, certains,
comme les occultistes, lucifériens…) n’hésitent pas à faire un pacte
avec le démon, et même jusqu’à l’adorer. Pensez à ceux qui adhérent
à des sectes maçonniques, à tous ceux qui ont l’ambition d’arriver par
n’importe quel moyen..., Satan sait bien se présenter au bon moment
pour obtenir un engagement. Pensez à tous ceux qui ne pensent qu’à
établir sur terre le règne de la technique, à asservir l’homme à la machine, à établir le plus possible le paradis terrestre dans la jouissance
de ses biens et la satisfaction de tous ses instincts.
Le rêve diabolique des matérialistes est de construire un homme sans âme qui soit rivé à la terre, incapable de s’élever vers Dieu.
Nous sentons bien, que plus que jamais, c’est l’antagonisme, la lutte
déclarée entre Dieu et Mammon, l’esprit et la matière, les valeurs spirituelles et le matérialisme. Nous ne pouvons les servir tous les deux.
Il nous faut choisir Dieu et rejeter l’esprit du monde, l’esprit du siècle,
les doctrines qui ne sont pas celle de l’Evangile.
L’amour de Dieu ne peut pénétrer dans les âmes remplies de
préoccupations mondaines, attachées à l’argent, au plaisir, au confort.
Que notre devise soit celle des saints : Dieu seul – Sa gloire avant tout
– Dieu premier servi.
Abbé Bruno Chassagne
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« LECTIO DIVINA »
LA LECTURE SPIRITUELLE
C'est la seule lecture qui peut nous apporter ce que nous cherchons, et parfois sans le savoir, tellement notre soif de bonheur est intense. Essayons, en puisant aux meilleures sources, de trouver ce qu'elle est
et quels en sont les fruits. Mais cela d'une manière qui, je l'espère, restera
gravée en nos cœurs.
Dans la lectio divina on ne cherche pas à « savoir » quelque chose,
mais on se met aux pieds de notre Maître, qui nous apprendra ce qu'Il
veut que nous connaissions. La lecture spirituelle c'est l'accueil en nos
cœurs du mystère du Verbe incarné.
Quels livres ? L’Écriture sainte en premier lieu, puis tout ce qui
nous permet de la comprendre, notre missel, les livres des Pères de l’Église, le catéchisme, jusqu'aux vies de saints qui sont l'image de Jésus sur
terre.
Huit mots à retenir, huit marches :
Lectio, meditatio, oratio, contemplatio, consolatio, discretio, deliberatio, actio.
LA MONTÉE
Lectio : lire et relire, portant attention au verbe, au temps, au sujet
et aux adjectifs, pour bien saisir la pensée de l'auteur. En peu de mots :
exercer son esprit d'analyse.
Meditatio : ruminer la page; ce n'est plus de l'analyse de texte,
mais l'attention portée aux vérités contenues dans le texte avec son esprit
et son cœur. C'est faire correspondre nos sentiments avec ceux du Christ
Jésus qui sont exprimés dans le passage lu.
Oratio : la phase précédente nous fait entrer petit à petit dans la
prière. Seigneur Jésus, je ne vous connais pas, je n'ai pas cette vertu, je ne
comprends pas ce que vous avez fait, cela me dépasse, éclairez-moi !
Contemplatio : on entre alors dans la contemplation du mystère
divin, il n'y a plus de tension vers la connaissance, mais contemplation
de la chose entrevue. Nous aimons et adorons Jésus, nous nous offrons à
Lui, nous Lui demandons pardon, le regard fixé sur Lui, nous louons la
grandeur de Dieu.
C'est le point culminant de la lecture spirituelle.
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Nous pouvons dire que la contemplation est la vie, car nous
sommes alors nourris par Dieu que nous regardons, réchauffés par Lui
(cf. Veni Sancte Spiritus, séquence de la messe de la Pentecôte). Cette
contemplation est en même temps une vraie conversion, car nous entrons
tellement dans ses vues que nous ne sommes pas préoccupés de nous-mêmes, mais que nous prions pour les autres et pour l’Église comme Jésus
Lui-même. Nous sommes tout tournés vers Dieu.
LES FRUITS
Consolatio : le Saint-Esprit est un consolateur (Paraclet) quoi
donc de plus normal, si l'on peut dire, que, nous laissant illuminer par
Lui dans la contemplation, nous jouissions de cette consolation, de cette
joie intérieure que procure le goût des choses de Dieu, la joie intime de
l'union à Dieu, le goût du sacrifice, de son amour. C'est le goût des fruits
du Saint-Esprit que nous fait découvrir l'Évangile.
Discretio : cette lumière intense qui nous est donnée et la joie que
l'on éprouve quand on est réchauffé par sa chaleur nous fait entrer dans le
discernement. La consolatio fait entrer l'homme en Jésus et lui fait éprouver les mêmes sentiments que Lui. Nous touchons alors du doigt quelle
est l’œuvre de Dieu et avons ainsi la capacité de discerner ce qu'il nous
faut faire pour l'accomplir. La méditation nous a fait découvrir le grand
œuvre du Christ Jésus, et la « discretio » nous le fait choisir comme but
ultime de notre vie.
Deliberatio : nous avons discerné ce qu'est l’œuvre de Rédemption, et nous délibérons alors pour faire un choix de vie évangélique et
nous y adhérons grâce à la force du Saint-Esprit.
Actio : nous agissons alors pour accomplir ce que nous avons
choisi. Nous vivons alors selon l'Évangile, nous ne voyons pas seulement
ce qu'il faut faire, nous l'accomplissons.
Et de lecture spirituelle, en lecture spirituelle, nous serons de plus
en plus forts, Jésus imprimera toujours plus en nos cœurs ses propres
sentiments, ses propres désirs, sa propre vie, sa propre voie. Il n'y a pas
de doute que la préoccupation trop grande des nouvelles, des nouveaux
films, des dernières parutions en librairie ou des spectacles nous enlève le
goût pour la lecture sainte et par là le goût de Dieu et la force d'accomplir
le bien pour la gloire de Dieu.
Franz Pautler
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ECOLE SAINTE-ANNE
ECOLE CATHOLIQUE HORS CONTRAT
MATERNELLE – PRIMAIRE – 6ÈME

Nous conseillons vivement à tous les parents fréquentant la chapelle Saint-Bernard d’y inscrire
leurs enfants, mais également à toute autre famille
ayant le souci de donner une éducation chrétienne
à leurs enfants.
Cette école a pour mission auprès des enfants qui lui sont confiés de :
Former l’Intelligence – Développer la personnalité – Enseigner la foi
catholique.
Pour cela, elle s’appuie sur une équipe d’enseignants expérimentés et dévoués, formés aux méthodes d’apprentissage traditionnelles.
L’école Sainte-Anne s’attache à faire évoluer les enfants dans un cadre
précis intégrant :
- Un enseignement structuré pour un développement équilibré du
jugement, du raisonnement et de la mémoire.
- L’apprentissage de la lecture par la méthode syllabique
- L’exigence d’un travail achevé et soigné.
- L’acquisition de bonnes habitudes (obéissance, politesse, respect,
soin…)
- Une préparation suivie à la première communion et à la profession
de foi. (L’aumônerie est assurée par les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre).
L’Ecole Sainte-Anne ne peut trouver un équilibre financier sans
un minimum d’aide extérieure. Ce soutien financier leur permet d’une
part de maintenir des frais de scolarité abordables, et, d’autre part de
permettre l’accès à l’école de familles en difficulté. Si vous voulez apporter votre aide en faveur d’une éducation vraiment catholique dont notre
société a un besoin urgent, vous pouvez adresser votre don à l’Association
Sainte-Anne – 22 rue Elisée Reclus - 42000 Saint-Etienne. Vous recevrez
un reçu fiscal qui vous permettra une réduction d’Impôts sur le revenu
égale à 60% du montant dans la limite de 20% du revenu imposable.
Nous avons le plaisir de vous informer qu’en ce mois de septembre, le collège Sainte-Anne démarre son activité par l’ouverture
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d’une classe de 6ème. Vous trouverez ci-dessous les objectifs, la raison d’être et
les principales orientations de ce collège, véritable prolongement de la cellule
familiale, qui pourra, si vous le souhaitez, s’inscrire dans votre projet éducatif
et donner ainsi un enseignement solide à vos enfants en les préparant à évoluer
de façon harmonieuse et efficace dans l’environnement social, culturel et économique actuel.
Concernant le projet pédagogique, il reposera sur :
Une équipe enseignante expérimentée et motivée ;
Une pédagogie réaliste et de bon sens ;
Des programmes basés sur une culture classique offrant notamment
une initiation au latin dès la sixième à raison de 2 heures par semaine;
Un rythme scolaire adapté au rythme biologique des élèves, avec l’enseignement des matières fondamentales le matin et des activités techniques,
culturelles, artistiques et sportives l’après-midi, le tout reposant sur un emploi
du temps régulier avec une présence quotidienne de 8 heures à midi et de 14
heures à 17 heures.
L’environnement éducatif fera appel à :
Un code vestimentaire où nul ne pourra chercher à se distinguer socialement par les vêtements. En effet, toutes les familles n’ayant pas les moyens
d’habiller leur enfant comme la norme, une tenue correcte et le port de la blouse
seront de mise au collège.
Un enseignement en classe restreinte avec des effectifs limités permettant de donner une attention plus personnalisée à chaque élève.
Une activité en classes mixtes pour des raisons d’organisation pratique,
en sachant que selon le potentiel évolutif de l’établissement, une transition vers
la non mixité pourra être ultérieurement à l’ordre du jour.
Des locaux au centre ville situés au 22, rue Elisée Reclus à Saint Etienne. Ce choix se justifie notamment par un accès facile pour les élèves, proche
des lignes de tramway et de bus et la proximité d’infrastructures adéquates
pour les activités périscolaires.
La formation chrétienne sera mise en avant avec des cours d’instruction religieuse, transmis par un prêtre et inscrits dans les programmes pédagogiques de chaque classe. Seront assurés une préparation à la profession de Foi
et à la Confirmation, un enseignement sur l’histoire de l’Eglise, les principaux
dogmes et des notions de morale.
Les élèves recevront donc un enseignement solide, à la lumière de la
foi catholique, dans un environnement familial, à la fois rassurant et exigeant,
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où l’accent sera mis sur l’ouverture au monde et l’accueil de l’autre.
Ce collège se veut en effet ouvert à tous, sans distinction de milieu ou
de niveau scolaire, afin que chacun puisse recevoir une éducation complète, de
l’intelligence et du cœur. Des tarifs raisonnables et abordables iront également
dans le sens de cet esprit d’ouverture.
Si cette structure nouvelle vous intéresse pour votre enfant, n’hésitez
pas à consulter notre site www.college-ste-anne.org où vous trouverez d’une
part des informations plus détaillées (fiches pratiques, projet pédagogique, règlement intérieur, tarifs) et d’autre part la possibilité d’une prise de contact pour
un entretien avec notre directeur.

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

La providence gouverne toutes choses, et ce que
vous prenez pour un châtiment est un remède…
c’est notre gloire et notre félicité, à nous chrétiens,
d’avoir dans le Seigneur le dernier mot des misères
de l’existence terrestre.

Saint Alphonse de Liguori
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L’épreuve est le creuset où Notre-Seigneur jette une
grande âme qu’il veut former pour le ciel.

Saint Jean-Marie Vianney

************
Avec la bienveillante autorisation du Très Révérend Père Dom
Bertrand de Hédouville, Abbé de l’Abbaye Notre-Dame de Randol, nous publions l’homélie qu’il a prononcée en la solennité de la
Fête de la Translation des Reliques de St Benoît, le 11 juillet 2012.
« Au nom du Père, et du Fils, et du Saint
Esprit. Amen.
Frères et Fils très aimés,
En 495, Benoît, un jeune Romain de vieille
famille, quitte le monde pour chercher Dieu dans
la solitude. En 529, au sud-est de Rome en haut de
la montagne du Cassin sur les ruines d'un temple
antique dédié à Apollon, il fonde un « cenobium »,
un monastère où les moines vivent en communauté. En 547, l'homme de Dieu meurt, laissant derrière lui une famille monastique fervente et unie
par le lien d'une Règle pleine de sagesse surnaturelle et de discrétion. 40 ans
plus tard, les Lombards, peuplade venue du Nord, envahissent l'Italie et détruisent l'abbaye du Mont Cassin. Le site reste abandonné pendant 250 ans.
Trois autres destructions totales se succéderont au long des siècles.
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Il y a là une illustration vivante de la parabole du grain de blé qui, s'il
ne tombe en terre et ne meurt, reste seul, mais au contraire, s'il meurt, porte
beaucoup de fruit.
De fait, par la grâce de Dieu, attaqués de nuit par les envahisseurs,
les moines du Cassin arrivent à se sauver. Dans leur fuite, ils emportent un
exemplaire de la « Regula monachorum » - la règle des moines du père
Benoît - et viennent trouver refuge à Rome, près du Latran alors demeure
des Papes. Saint Grégoire le Grand les voit vivre, goûte à la fois leur sens de
la radicalité pour Dieu et la sagesse de leur vie, et il décrit la vie de l'homme
de Dieu Benoît.
Tout au long des mille ans que dure le Moyen Âge, saint Grégoire est
extrêmement lu, recopié, diffusé. En ces temps, s'il y a certes de grands pécheurs comme à toute époque, le désir du ciel est néanmoins chose qui préoccupe sérieusement les âmes.
Tout laisser pour s'y préparer est fréquent. Aussi très nombreuses sont
les communautés nouvelles d’alors qui, s'essayant à la vie parfaite, vont trouver dans la « Sainte Règle » ce guide nécessaire pour courir en Paradis.
Et les monastères bénédictins vont devenir extrêmement nombreux sur
toute l'Europe. ‘’Le bien est diffusif de soi’’, dit l'axiome. Une vie ordonnée
à Dieu dans la prière et le travail, une vie équilibrée qui prend soin des enfants, des vieillards et des infirmes qui ne fait pas acception des personnes
entre le riche ou le pauvre, le libre et l'esclave ; une vie où chacun a sa place
au service du bien commun, lui-même ordonné à la gloire de notre Créateur
et Rédempteur.
Une telle vie vécue par des milliers de moines, génération après génération, a imbibé peu à peu le terroir, lui donnant quelque chose des mœurs
bénédictines.
Avec cela, certains abbés aux personnalités saintes et fortes, ont su imprimer leur marque directe sur la société pour la purifier et l'élever. Ainsi
Saint-Benoît, par sa règle, ses intentions et ses fils, participera de façon efficace à donner une âme à tous les pays latins. Ce qui le fit nommer patron de
l'Europe. Patronage qu'il porta d'abord seul, et qu'au fil des années, il partagea
avec saints Cyrille et Méthode, Sainte Catherine de Sienne, sainte Brigitte de
Suède et sainte Thérèse Bénédicte de la Croix.
Aujourd'hui, en 2012, que reste-t-il de cette influence bénédictine sur
la société ?
L'Europe a renoncé à ses racines chrétiennes et là où il reste encore
16

quelque chose du tissu chrétien dans notre monde contemporain, il semble se
déliter à grande vitesse. Sans parler des vocations de moines qui se font rares.
Une nouvelle fois le grain est en terre, il semble mourir.
À nos politiques, aux économistes et à tous ceux qui essayent de prendre le pouls de notre Europe malade pour lui prescrire des médecines, c'est
une gageure de leur dire : « Laissez cela ! Vous ne voyez donc pas qu'elle
souffre d'une carence de Dieu. Faites-lui donc quelques piqûres de vie monastique pour la refaire. Et pour vous, étudiez la règle de notre Père SaintBenoît ; elle vous aidera à remettre de l'ordre en vous-mêmes d'abord, puis
dans la société. »
Qu’attend-on des moines ?
Si une grande masse n'en attend officiellement rien, ignorant ou voulant ignorer leur existence ; si quelques autres, n'y voient qu'un organe témoin d'un passé révolu dont la visite fait partie du circuit touristique ; d'autres
par contre, plus nombreux qu'on ne le pense, sentent qu'il y a là une planche
de salut : « Tout va mal, le cancer, le chômage, les examens, le divorce, les
enfants, on va téléphoner aux moines, on va leur demander de prier, c'est leur
métier ; nous, on ne sait pas faire. »
D'autres aussi, et parfois les mêmes, comprennent que celui qui est
consacré à Dieu pour le louer, l’aimer et le servir dans une vie de retraite et
de joyeuse pénitence, met de la verticalité dans un monde désespérément
horizontal.
Mais le moine, lui, qu’attend-t-il de sa vocation ? Comme tout chrétien,
de voir Dieu. Et Dieu est Amour, il veut voir l'Amour. Pour cela il sait que la
vie un peu spéciale du monastère va l'aider à purifier son cœur ...
Et Saint-Benoît, qu'attend-il de chacun de ses fils ?
Il le dit très clairement : il ne préfère rien à l'amour du Christ, ne préfère
rien à l’œuvre de Dieu, ce qui est tout un ; la liturgie consistant à revivre les
mystères du Christ.
Et Dieu lui-même, qu'attend-il de celui qu'il a appelé à son service ?
Pas autre chose que le premier commandement : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout
ton esprit, et ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. »
Tout cela, on le comprend bien, ne sont que des facettes variées d'un
même diamant.
Et l'Église, qu'attend-elle des moines ?
Qu'ils soient, selon le mot de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans le
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cœur de l'Église, l'Amour. Car, quand l'amour vient à s'éteindre, les apôtres
n'annoncent plus l'Évangile, les martyrs refusent de verser leur sang, les docteurs d'enseigner la vérité, les femmes ne veulent plus avoir d'enfants, les
hommes rester fidèles, les soignants respecter la vie, de la conception à la
mort naturelle. etc…
Et alors les nations apostasient, l'homme devenant un loup pour l'homme.
Prions donc le Maître de la moisson de semer beaucoup de bon grain
dans son champ, un grain qui accepte de mourir à lui-même pour vivre en
Dieu et de donner cent pour un. Un grain qui donne à notre pays et à l'Europe
cette nourriture spirituelle qui lui manque tant et la fait défaillir.
Saint-Benoît, Père des moines, priez pour nous. Saint-Benoît, Patron de l'Europe, priez pour elle, de cette sagesse surnaturelle dont vous
avez été maître, donnez à chacun de nos dirigeants, à chacun de nos
législateurs, mais aussi à sa chacun de ceux qui composent cette grande
famille européenne.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen. »

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

Oh ! qu’il faut peu de chose pour être un saint ; il
suffit de faire en tout la volonté de Dieu… Il faut se
laisser mûrir à l’ardeur du soleil divin, qui ne demande de nous que de rester sous les rayons.
Saint Vincent de Paul
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PAROLE D'ÉVÊQUE
"COMBATTEZ LA CONTRACEPTION, OU BIEN NOUS
PÉRIRONS EN TANT QUE NATION CRAIGNANT DIEU"
Jeanne Smits a traduit un message de Monseigneur Socrates Villegas l'archevêque de Lingayen-Dagupan, lu aux jeunes à l'occasion d'un
rassemblement de soutien aux évêques contre le projet du gouvernement
de Benigno Aquino de rembourser la contraception. Morceaux choisis :
"Croyez-moi, mes chers fils et filles, nous vos anciens dans l'Eglise,
nous prenons position contre la contraception et l'avortement parce que
nous vous aimons, nous aimons Dieu et nous aimons ses commandements.
Notre faute est peut-être de n'avoir pas dit très clairement, d'emblée, que
nous ne nous battons pas pour l'emporter face à autrui. Cette querelle n'est
pas pour nous. Elle est pour vous. Je me tiens debout pour vous défendre.
Nous combattons l'erreur pour que vous ne soyez pas induits en erreur.
Nous combattons la contraception parce que nous savons qu'elle peut endommager votre âme. Croyez-moi. La contraception, c'est la corruption.
Une culture de contraception voit dans les bébés les raisons de notre
pauvreté. (...)
Cela ne rime pas parce que ce n'est pas vrai. Nous pourrions
avoir davantage de classes, de nourriture, de travail et d'hôpitaux, si
nous étions moins corrompus. Renvoyez les fonctionnaires corrompus, pas les bébés ! Mes chers jeunes, votre naissance n'était pas une
erreur. Votre naissance, c'était un don de Dieu à nous autres, vos anciens. Vous n'êtes pas le problème. Vous êtes notre bénédiction. Le
problème, c'est la corruption de vos anciens, nous, vos anciens (...)
La contraception connaîtra toujours des échecs, comme toutes
les inventions humaines. Lorsque la contraception ratera, une génération du contrôle des naissances donnera naissance à une génération de
l'avortement. La pilule contraceptive est considérée comme un médicament essentiel. Si c'est un médicament, quelle maladie vient-il soigner ? La grossesse est-elle une maladie ? Si c'est un médicament qui
est censé soigner, pourquoi des femmes en bonne santé tombent-elles
malades du cancer après avoir pris des pilules contraceptives ? (...)
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Dieu nous a faits vieux afin que nous puissions vous rappeler qu'il ne
faut pas oublier nos valeurs philippines, les commandements de Dieu et
les règles du caractère moral. Vous m'avez dit en plaisantant de teindre mes
cheveux pour que je puisse paraître jeune et beau. En plaisantant aussi, mais
parlant vrai, je vous ai dit : je ne le ferai pas. Cela m'a pris 51 ans de devenir
comme je suis. Je suis fier d'être grisonnant et vieux. Etre vieux, cela me
rend différend de vous, mais cela me donne aussi l'occasion de vous rappeler les leçons d'argent du passé et des promesses d'or de la vie à venir. (...)
Lorsque nous vous enseignons que la contraception, c'est la corruption, ce n'est pas que nous sommes insensibles au défi de la modernité ou
sourds au enquêtes sur le comportement social. Bien au contraire, nous
essayons de vous protéger parce que nous savons qu'elle peut vous détruire plus vite que vous ne le pensez. L'Europe est sur la pente descendante.
Elle perd son âme parce qu'aujourd'hui elle compte sur l'afflux d'immigrants pour la garder à flot. Elle fait face à un hiver sévère des naissances.
Elle perd son identité parce qu'elle n'a pas d'enfants, pas de jeunes pour
porter la flamme. En Europe, ils ont commencé avec la contraception,
ils ont embrassé la contraception et maintenant ils tuent leurs grandsparents faibles et malades. Paul VI l'a prophétisé : la contraception artificielle peut ouvrir grandes les portes de l'infidélité conjugale et une
baisse générale de l'état moral. C'est ce qui se produit en Europe. Nous,
vos anciens, nous plaidons pour que vous n'empruntiez pas ce chemin
de la corruption morale. Osez être différents ! Osez être meilleurs ! (...)
Il n'y a pas de mot Tagalog ou Panganisan pour la contraception parce que non seulement cela va contre Dieu, en outre ce n'est pas philippin.
La contraception, c'est la corruption. La contraception est la mère
de l'avortement. La contraception met le plaisir sexuel à bon marché,
sans la responsabilité. La contraception dit que les bébés et les enfants sont casse-pieds. La contraception est contre la jeunesse. La
contraception est contre les enfants. La contraception est contre nous.
Combattez la contraception, ou bien nous périrons en tant que nation craignant Dieu. Jeunesse de Panganisan, je vous aime. Parce que je
vous aime, je combattrai la contraception. Cette bataille est pour vous et
je me bats pour amour de vous".
lu dans le Salon Beige
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UNE FAMILLE QUI PRIE VIT,
ET VIT UNIE
Mais précisément, pour obtenir cela, le chapelet
en famille vous sera très utile ; si la famille prie, en effet, elle vit ; et si elle prie unie, elle vit unie. Nous vous
exhortons, chers fils, à prier pour vivre : pour la vie
de l’âme et pour la vie du corps ; nous vous exhortons
à prier unis pour vivre dans la concorde des esprits.
La vie propre de l’âme chrétienne, comme de la famille chrétienne,
est la vie divine. Pour avoir cette vie en vous, pour la conserver, pour la faire
croître, vous vous engagez à élever votre pensée et votre cœur vers Dieu avec
une des prières les plus simples et les plus complètes : le saint chapelet est
en effet un des plus beaux moyens pour entrer en conversation avec le ciel.
Une famille qui prie est une famille qui vit. L’âme vit de la vie
divine, le corps vit de la vie matérielle. Dieu pourvoit aux lis des champs
et aux oiseaux de l’air ; comment ne pourvoirait-il pas aux personnes
et aux familles, qui s’efforcent de se trouver unies à lui et lui demandent toutes ensemble, chaque soir, avec tant d’insistance : « Donnez-nous
aujourd’hui notre pain quotidien ? »
Priez, chers fils, priez votre Père bon et tout-puissant ; priez-le bien,
priez-le sans lassitude. Demandez que son nom soit sanctifié ; que son
règne arrive ; que sa volonté soit faite. Et demandez-lui le pain quotidien
pour vous et pour vos enfants.
Si, comme vous l’avez promis, vous récitez le chapelet en famille,
tous unis, vous connaîtrez la paix, vous aurez dans vos demeures la
concorde des esprits.
Dans un monde divisé par tant de haines, bienheureux sont ceux qui
trouvent dans leur maison comme un oasis de paix.
Peu de moyens nous semblent aussi efficaces pour promouvoir et
conserver l’union des esprits que la prière en commun récitée en famille,
sous le regard affectueux et souriant de Marie.
Pie XII, à la paroisse Saint-Félix de Rome, 13 décembre 1953
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LES MIRACLES EUCHARISTIQUES
LES BIENFAITS DE L’EUCHARISTIE
UNE ENFANT PARALYTIQUE GUÉRIE PAR LA SAINTE
COMMUNION.
Le 20 septembre 1860, la petite Denise
s’approche pour la première fois de la Sainte
Table. Cette enfant a alors environ 10 ans, et elle
souffre de graves blessures. Un accident de gymnastique l’a laissée blessée à la tête, et elle est
entièrement paralysée. Les médecins ont averti
ses parents : la petite ne vivra pas. Elle a supplié
qu’on la laisse faire sa première communion ;
à cette époque, on ne pouvait pas communier
avant 12 ou 13 ans. Elle voulait la recevoir dans
un sanctuaire qu’elle aimait particulièrement.
Pour ne pas la contrarier, ses parents acceptent.
Le docteur les prévient que ce voyage risque de tuer la petite. Elle
arrive épuisée et presque mourante dans l’église qu’elle a indiquée, et là
elle reçoit la Sainte Communion.
Les témoins n’en croient pas leurs yeux… Devant son entourage
émerveillé, elle se met d’aplomb, se tient debout puis se met à genoux
afin de faire son action de grâce. Elle a retrouvé en même temps et la vie
et les forces. Et lorsqu’elle arrive chez elle, son père qui attendait anxieux le retour de la malade est rempli de joie et d’admiration devant ce
prodige obtenu par la sainte hostie.
Le Bon Dieu est vraiment tout-puissant et infiniment bon, Il a eu
pitié de cette petite fille. Cela doit nous aider à le prier avec foi, avec
espérance, sans jamais nous décourager dans les difficultés. A chaque
communion, nous pouvons lui demander nous aussi les grâces pour nousmême et notre prochain.
Catéchisme de la FSSP « Les Trois Blancheurs »
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27 SEPTEMBRE

SAINT CÔME ET SAINT DAMIEN
MARTYRS
Saint Côme et saint Damien, tous deux frères, naquirent en Arabie, vers la fin du 3e siècle, d’une famille chrétienne. A la science des
saints, ils joignirent l’étude des sciences et des
lettres humaines ; ils embrassèrent la carrière
de médecins. Comme ils professaient le Christianisme, et qu’ils étaient animés de cet esprit
de charité qu’il inspire, ils exerçaient leur profession avec beaucoup de zèle et de désintéressement. La grâce divine vint relever leur
science par le don de guérisons miraculeuses.
Ils sont appelés Anargyres par les grecs, parce qu’ils ne recevaient
point d’argent de leurs malades. On les aimait et on les respectait universellement, et ils profitaient de la confiance qu’on leur témoignait pour
faire chaque jour de nouveaux prosélytes à la religion.
La persécution de Dioclétien s’étant allumée, il était difficile qu’ils
ne fussent pas des premiers arrêtés ; ils le furent, en effet, par l’ordre de
Lysias, gouverneur de Cilicie. Il n’y eut rien que ce magistrat ne mit en
usage pour les ébranler. Ils furent liés et jetés à la mer ; mais la mer rompît leurs chaines et les reporta sur le rivage.
Le lendemain, le gouverneur les fit jeter dans un grand feu ; mais les
flammes se divisèrent pour ne point leur nuire. Après les avoir fait tourmenter en diverses manières, il leur fit enfin couper la tête. Leur martyre
arriva l’an 303.
L’empereur justinien, ayant depuis été délivré, par leur intercession,
d’une maladie grave, fit bâtir une église en leur honneur. Leurs noms ont
toujours été célèbres dans l’Eglise : ils se trouvent insérés au canon de la
messe.
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28 OCTOBRE

SAINT SIMON ET SAINT JUDE
APÔTRES
Saint Simon était Galiléen. Après sa
conversion, il fut très zélé pour la gloire de son
divin Maître, et montra une sainte indignation
contre ceux qui déshonoraient par leur conduite la foi qu’ils professaient. Admis par JésusChrist au nombre des apôtres, il reçut avec
eux les dons du Saint-Esprit, et alla prêcher en
Orient, où il termina ses jours par le martyre.
Saint Jude, surnommée Thaddée, était frère de saint Jacques le Mineur et de saint Siméon, évêque de Jérusalem, tous trois fils de Cléophas
et de Marie, parente de la très sainte Vierge. Cet apôtre fut cher à son
divin Maître, et fut moins redevable de cette faveur aux liens du sang
qu’à son mépris pour le monde, à l’ardeur et à la vivacité de sa foi. Le
Seigneur, après la dernière cène, ayant promis de se manifester à ceux
qui l’aimeraient, saint Jude lui demanda pourquoi il ne devait pas aussi se
manifester au monde : question par laquelle il semblait donner à entendre
qu’il pensait que le Messie régnerait sur la terre. Mais Jésus-Christ, par sa
réponse, lui fit connaître que le monde étant ennemi de ce qui peut rendre
une âme digne du royaume céleste, ne mérite pas que Dieu se manifeste
à lui.
Après la descente du Saint-Esprit, il prêcha l’Evangile dans la Judée
et les pays voisins, mais principalement en Mésopotamie.
Il retourna à Jérusalem en 62, après le martyre de saint Jacques, et
assista à l’élection que l’on fit de son autre frère pour gouverner l’Eglise
de cette ville.
Nous avons de lui une Epître adressée à toutes les Eglises de l’Orient,
et particulièrement aux Juifs convertis, qui avaient été l’objet particulier
de sa sollicitude.
Il fut martyrisé en Perse.
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************

HISTOIRE D’EN RIRE…

* A la porte du paradis, saint Pierre attend une famille qui arrive
enfin. Saint Pierre s’enquiert de leur voyage.
- Tout s’est bien passé ?
- Pas de problème.
- Vous n’avez pas soif ?
- Non merci.
- Pas faim ?
- Oh non ! Nous avons dégusté un tel plat de champignons hier soir !
* Dans un hôpital, un patient s’inquiète :
- Docteur, je pense que vous avez oublié une paire de pinces dans mon ventre.
- Oui, mais ne vous inquiétez pas, j’en ai d’autres.
* La belle-mère d’un monsieur est tombée en syncope, on appelle le médecin.
- Il faut bien la ranimer, dit-il, il faut lui administrer une bonne paire de gifles.
A ce moment, le gendre intervient :
- Docteur, soyez gentil, laissez-moi faire. Voilà dix-huit ans que j’attends cette occasion.
* Au cours préparatoire, un maître demande à ses élèves de dessiner un canard portant
une ombrelle puis de colorier le canard en jaune et l’ombrelle en vert. Arthur, l’enfant
terrible de la classe, peint la canard en rouge.
- Arthur, combien de canards rouges as-tu vu dans ta vie ? lui demande le maître.
- Autant que de canards jaunes portant une ombrelle verte, répond l’enfant.
* Une dizaine d’hommes d’affaires sont en réunion. Soudain, une sonnerie de téléphone portable retentit. L’un d’eux décroche : Oui ?
- Allo, chéri, c’est moi, voilà je t’appelle parce que j’ai vu une superbe fourrure en
faisant les boutiques, mais le problème est que le montant est de 4 500 euros. Tu crois
que je peux…
- Oui, oui, achète, achète !
- Oh merci, chéri, merci beaucoup, je t’embrasse. A ce soir.
L’homme d’affaires raccroche et lève le portable en demandant.
- A qui appartient ce téléphone ?
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* Un monsieur se présente à la douane accompagné de son fils âgé de sept ans. Il
affirme aux douaniers qu’il n’a rien à déclarer. Mais un des douaniers fouille tout de
même la valise du voyageur et y découvre une grosse boîte de cigares, qu’il confisque
immédiatement. Pour consoler son père, le garçon dit alors à haute voix :
- Ca ne fait rien, papa ! Tu sais bien que tu en as deux autres boîtes dans ma valise !
* A l’école maternelle, une fillette dit à un petit garçon :
- Tu es l’homme de ma vie.
- Comment ça ? demande le petit garçon.
- Je m’en suis rendu compte quand tu m’as dit que ton père et ta mère étaient marchands de bonbons.

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

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

Saint François de Sales

CARNET DE FAMILLE
Décès:
Madame Marie-Thérèse RIVORY, décédée le 8 juillet, à l’âge de 78 ans ; les
funérailles furent célébrées le 11 juillet, en l’église Notre-Dame à Pélussin.
Monsieur Guy FOUCHET, décédé le 17 juillet, à l’âge de 65 ans, les funérailles furent célébrées le 20 juillet en l’église Saint-Bernard à Saint-Etienne.
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SEPTEMBRE
Samedi 1 : De la Sainte Vierge. 1er samedi du mois ; chapelet
Messe

(10h00)
(10h30)

Dimanche 2 : 14 ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
(10h30) (19h00)
Lundi 3 : Saint Pie X, pape et confesseur
(18h00)
Mardi 4 : De la férie.
(18h00)
Mercredi 5 : Saint Laurent Justinien, évêque et confesseur
(18h00)
Jeudi 6 : De la férie.
(18h00)
HEURE SAINTE
(17h00)
Vendredi 7 : De la férie. 1er vendredi du mois. Exposition du Saint-Sacrement
(17h00)
Messe
(18h00)
Samedi 8 : Nativité de la Très Sainte Vierge
(10h30)
Dimanche 9 : 15 ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Lundi 10 : Saint Nicolas de Tolentino, confesseur
Mardi 11 : De la férie.
Mercredi 12 : Fête du Saint Nom de Marie
Jeudi 13 : De la férie.
Vendredi 14 : Exaltation de la Sainte Croix
Samedi 15 : Notre-Dame des Sept Douleurs

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

Dimanche 16 : 16 ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Lundi 17 : De la férie.
Mardi 18 : Saint Joseph de Cupertino, confesseur.
Mercredi19 : Des Quatre-Temps
Jeudi 20 : De la férie.
Vendredi 21 : Saint Matthieu, apôtre et évangéliste
Samedi 22 : Des Quatre-Temps

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

Dimanche 23 : 17 ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Lundi 24 : De la férie.
Mardi 25 : De la férie.
Mercredi 26 : De la férie.
Jeudi 27 : Saints Côme et Damien, martyrs
Vendredi 28 : Saint Wenceslas, duc de Bohême et martyr
Samedi 29 : Dédicace de Saint Michel Archange

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

Dimanche 30 : SOLENNITÉ DE SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS (10h30) (19h00)
* A Pélussin, messe dominicale à 8h15, en l’église Notre-Dame
* A Montbrison , messe chantée à 11h le 3e dimanche du mois
* Avant chaque messe de 10h30 et de 18h, récitation du chapelet
* Vêpres et Salut du Très Saint-Sacrement, le dimanche à 18h15 à partir du 23 septembre
* Sont soulignées les fêtes de 1ère et 2ème classe
* Chaque jeudi et chaque vendredi, exposition du Très Saint-Sacrement de 17h à18h.
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OCTOBRE
Lundi 1 : Saint Rémi, évêque de Reims et confesseur
Mardi 2 : Les Saints Anges Gardiens
Mercredi 3 : Sainte Thérèse de L’Enfant-Jésus, vierge
Jeudi 4 : Saint François d’Assise, confesseur
HEURE SAINTE
Vendredi 5 : De la férie ; 1er vendredi du mois
Samedi 6 : Saint Bruno, confesseur ; 1er samedi du mois
Chapelet devant le Saint-Sacrement exposé

(16h15)
(16h15)
(16h15)
(09h00)

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

Dimanche 7 : SOLENNITE DE NOTRE-DAME DU TRES SAINT ROSAIRE
Lundi 8 : Sainte Brigitte de Suède, veuve
Mardi 9 : Saint Jean Leonardi, confesseur
Mercredi 10 : Saint François Borgia, confesseur
Jeudi 11 : Maternité de la Très Sainte Vierge
Vendredi 12 : De la férie
Samedi 13 : Saint Edouard, roi d’Angleterre et confesseur

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

Dimanche 14 : 20 ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Lundi 15 : Sainte Thérèse d’Avila, vierge
.
Mardi 16 : Sainte Hedwige, veuve
Mercredi 17 : Sainte Marguerite-Marie Alacoque, vierge
Jeudi 18 : Saint Luc, évangéliste
Vendredi 19 : Saint Pierre d’Alcantara, confesseur
Samedi 20 : Saint Jean de Kenty, confesseur

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

Dimanche 21 : 21 ÈME DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Lundi 22 : De la férie.
Mardi 23 : Saint Antoine-Marie Claret, évêque et confesseur
Mercredi 24 : Saint Raphaël, archange
Jeudi 25 : (16h15).
Vendredi 26 : De la férie.
Samedi 27 : De la sainte vierge

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

Dimanche 28 : FÊTE DU CHRIST-ROI
Lundi 29 : De la férie.
Mardi 30 : De la férie.
Mercredi 31 : De la férie.

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

* A Pélussin, messe dominicale à 8h15, en l’église Notre-Dame
* A Montbrison , messe chantée à 11h le 3e dimanche du mois
* Avant chaque messe de 10h30 et de 18h, récitation du chapelet
* Vêpres et Salut du Très Saint-Sacrement, chaque dimanche à 18h15
* Sont soulignées les fêtes de 1ère et 2ème classe
* Chaque jeudi et chaque vendredi, exposition du Très Saint-Sacrement de 17h à18h.
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