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Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre 
 

Dim 26/09 18ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
SOLENNITÉ DE Ste THÉRÈSE, patron 2re de la France 

27/09 Sts Côme et Damien, Martyrs, 3ème cl. 
28/09 St Wenceslas, Duc, Martyr, 3ème cl. 
29/09 DÉDICACE DE ST MICHEL ARCHANGE, 1ère cl. 
30/09 St Jérôme, Conf. et Doct., 3ème cl. 
01/10 ST RÉMY**, Év. et Conf., 3ème cl. 
02/10 Les Saints Anges Gardiens, 3ème cl. 

Dim 03/10 19ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
SOLENNITÉ DE NOTRE-DAME DU ROSAIRE 

04/10 St François d’Assise, Conf., 3ème cl. 
05/10 De la Férie*, 4ème cl., St Placide et ses compagnons, Martyrs 
06/10 St Bruno, Conf., 3ème cl. 
07/10 NOTRE-DAME DU ROSAIRE, 2ème cl., St Marc 1er, Pape et Conf. 
08/10 Ste Brigitte de Suède, Veuve, 3ème cl., St Serge et de ses compagnons, Martyrs 
09/10 STS DENYS, RUSTIQUE ET ÉLEUTHÈRE**, 3ème cl., Mémoire de St Jean Léonardi, Conf. 

Dim 10/10 20ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
11/10 MATERNITÉ DE LA T.S. VIERGE, 2ème cl. 
12/10 De la Férie*, 4ème cl. 
13/10 St Édouard, Roi d’Angleterre, Conf., 3ème cl. 
14/10 St Calixte Ier, Pape et Martyr, 3ème cl. 
15/10 Ste Thérèse d’Avila, Vierge, 3ème cl. 
16/10 Ste Hedwige, Veuve, 3ème cl. 

Dim 17/10 21ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. DIMANCHE DES MISSIONS 
Messe pour la Propagation de la foi 

18/10 ST LUC, ÉVANGÉLISTE, 2ème cl. 
19/10 St Pierre d’Alcantara, Conf., 3ème cl. 
20/10 St Jean de Kenty, Conf., 3ème cl. 
21/10 De la Férie*, 4ème cl., St Hilarion, abbé, Ste Ursule et ses comp., V. Mm. 
22/10 De la Férie*, 4ème cl. 
23/10 St Antoine-Marie Claret, 3ème cl., ST EUCHAIRE, Martyr** 

Dim 24/10 22ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
Anniversaire du Sacre de notre Évêque 

25/10 De la Férie*, 4ème cl., Sts Chrysanthe et Darie, Martyrs 
26/10 De la Férie*, 4ème cl., St Évariste, Pape et Martyr 
27/10 De la Férie*, 4ème cl. 
28/10 ST SIMON ET ST JUDE, APÔTRES, 2ème cl. 
29/10 De la Férie*, 4ème cl. 
30/10 De la Ste Vierge au Samedi*, 4ème cl., ST ALCHAS, 3ème Év. de Toul 

Dim 31/10 23ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, barrette de Novembre et quête pour le chauffage 
LE CHRIST-ROI, 1ère cl. 

01/11 FÊTE DE TOUS LES SAINTS, 1ère cl., fête d’obligation, messe à 9h25 
02/11 COM. DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS, 1ère cl. 

* : les jours de Férie, on dit soit la messe du dimanche précédent, soit celle du saint éventuellement commémoré ce jour-là, soit 
toute messe votive au choix du célébrant.  
** : PROPRE DIOCÉSAIN OU PROPRE DE FRANCE. 
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Éditorial 

 

 

L’exemple des Saints 
Une mystique et une guerrière… deux fleurs de 
sainteté écloses dans leur jeunesse et enlevées 
au monde à peu près au même âge, 24 ans pour 
Ste Thérèse, peut-être 22 pour Ste Jeanne 
d’Arc. Mais quelle différence dans leurs vies… 
 
Deux devoirs d’état profondément différents, 
pour l’une c’est la guerre, pour l’autre la 
sanctification cachée dans le cloître. La 
guerrière fréquente les rois et les princes, vit 
parmi des soldats aux mœurs difficiles, la 
religieuse est enfermée loin du monde au sein 
d’une communauté vouée à la perfection. De 
l’une, l’histoire va retenir les hauts faits 
d’armes, de l’autre, l’Église sanctionnera la 
spiritualité de la « petite voie » en la 
proclamant Docteur à l’égal des plus grands 
théologiens. 
 
Pourtant, de toutes les deux, la liturgie nous 
fait chanter : « Vous avez voulu que la vie des 
Saints nous serve d’exemple » (préface des 
Saints). Alors, pour devenir nous-mêmes des 
saints, devons-nous nous travestir et prendre la 
tête d’une armée ou bien rentrer au couvent, 
prendre le voile ou la tonsure selon notre sexe ? 
Ni l’un ni l’autre, bien sûr, nous le savons bien : 
les vies de Ste Jeanne et de Ste Thérèse sont 
de ces vies de saints exceptionnels que Dieu 
suscite à des moments de l’histoire bien 
particuliers pour son Église. Et leur exemple est 
bien difficile à suivre. 
 
Alors pourquoi rendre grâce à Dieu en lui disant 
que la vie des Saints nous sert d’exemple ? 
 
Notre voie de sanctification en ce monde 
s’articule autour de deux pivots : accomplir 

saintement notre devoir d’état et vivre la grâce 
de l’instant. 
 
Vivre la grâce de l’instant, c’est à chaque 
moment de notre vie ne pas oublier que nous 
sommes en présence de Dieu, considérer que 
chacun des moments de notre vie est une grâce 
donnée par Dieu pour nous rapprocher de Lui et 
que les choix que nous devons faire à chaque 
instant n’ont qu’un but : éviter le péché, nous 
dépouiller un peu plus de nous-mêmes et 
arracher de notre cœur les liens qui le tiennent 
trop attaché à ce monde. 
 
Accomplir notre devoir d’état saintement, c’est 
considérer que, quelles que soient notre 
situation familiale, notre activité 
professionnelle, notre œuvre se fait sous le 
regard de Dieu et que nous mettons à profit les 
talents qu’Il nous a confiés et que nous devons 
faire fructifier pour Lui afin de grandir dans 
son amour et l’amour de notre prochain. 
 
Ste Thérèse et Ste Jeanne, bien qu’engagées 
chacune dans une vocation très différente, ont 
toutes les deux axé leur vie sur ces deux pivots, 
et elles nous montrent que quelle que soit notre 
personnalité, notre vocation en ce monde, nos 
activités, la sainteté est accessible à tous, à 
condition bien sûr que nous le souhaitions. 
 
Qu’elles nous aident, chacune à sa manière, à 
progresser vers le Seigneur et qu’elles nous 
soutiennent dans les difficultés de notre vie 
quotidienne. 
 

Abbé Husson
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SAINTS D’OCTOBRE 
 

L’an dernier, j’avais mentionné dans la Barrette 
qu’octobre était dans notre diocèse le mois des 
« martyrs » : la grande fratrie de St Élophe, St 
Euchaire et Ste Libaire, et leur sœur, Ste 
Menne, qui souffrit elle aussi de la persécution 
mais mourut paisiblement. La période de Julien 
l’Apostat, au tout début de l’histoire de notre 
diocèse, engendra la « semence de chrétiens » 
qu’est le sang des martyrs selon Tertullien. 
 
Avant les réformes du calendrier diocésain qui 
suivirent la 2ème guerre, Menne était fêtée le 3 
octobre, Libaire le 8, Élophe le 16 et Euchaire 
le 221. Aujourd’hui, seul Euchaire subsiste au 
calendrier de Nancy, au 232, car ses reliques 
sont conservées à Liverdun. Le diocèse de St 
Dié a, lui, supprimé Euchaire, mais a gardé les 
trois autres martyrs. Bizarrerie des réformes 
qui séparent ainsi une fratrie unie dans la 
confession de la foi entre les deux Églises filles 
de la grande Église de Toul. 
 
L’actuel village de Soulosse-sous-Saint-Eulophe, 
en latin ‘Solicia’ et ‘Solimariaca’ était une 
importante station de commerce bien implantée 
au bord de la grande voie romaine de Lyon à 
Trêves, quelques dizaines de kilomètres avant la 
ville de Toul, Tullum Leucorum, l’oppidum des 
Leuques, chef lieu de cette grande division 
administrative romaine qui deviendra le plus 
grand et le plus riche des diocèses lorrains. 
 
Dans la 1ère moitié du IVe siècle, un noble 
gallo-romain de Soulosse, Bacius, avait quatre 
enfants : deux frères, Élophe, Euchaire, et 
deux sœurs, Libaire et Menne. 
 
Menne fut envoyée à Châlons (Catalaunus) par 
son père, elle y fut consacrée vierge, elle 
refusa le mariage préparé par ses parents, et à 
la mort de ceux-ci, revint s’établir dans sa 

                                                 
1 Cf. Propre diocésain de 1922. 
2 Ce déplacement du 22 au 23 octobre de St Euchaire a entraîné la 
disparition de la fête de St Amon, successeur de St Mansuy et 2ème 
évêque de Toul. 

patrie, elle y mourut saintement. 
 
Mais les trois autres enfants connurent un 
destin plus tragique, lors de la persécution des 
chrétiens par Julien l’Apostat et furent tous 
trois décapités en 362.  

 
St Élophe, statue de la collégiale St-Martin de 

Cologne, où sont conservées ses reliques. 
 
Jean-Marie Cuny nous résume ainsi la vie du 
plus célèbre membre de la fratrie, St Élophe : 
 
« Premier martyr lorrain au IVe siècle, Élophe 
est un des plus anciens personnages connus de 
l’implantation du christianisme en nos régions. 
Fils d’une noble famille de Grand, intrépide 
homme de foi, Élophe proclamait l’évangile à 
Grand et à Solimariaca. Il est à l’origine de 
nombreuses conversions. Ayant détruit des 
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idoles païennes, il est jeté en prison et 
comparaît devant l’empereur Julien l’Apostat. 
Celui-ci ne pouvant le faire abjurer, le 
condamne à la décapitation. 
 
Au bord du Vair, en présence d’une grande 
foule, Élophe a la tête tranchée d’un coup 
d’épée. Alors le martyr se relève et, saisissant 
sa tête à deux mains, remonte la côte jusqu’au 
lieu de sa sépulture située à mille pas. Ce lieu 
devint aussitôt un centre de culte et le théâtre 
de nombreux miracles. Les souvenirs de cette 
époque sont encore important dans le secteur 
de Soulosse où une monumentale statue de St 
Élophe domine la charmante vallée du Vair ». 
 
Prière : Dieu tout-puissant, nous Vous en 
prions : par l’intercession et l’exemple de votre 
bienheureux Martyr Élophe, faites que nous 
soyons fortifiés parmi les épreuves de ce 
monde par une foi ferme contre les ennemis du 
salut et par une ardente charité. 
 
St Euchaire fut, dès le haut Moyen Age, honoré 
comme martyr à Pompey près du confluent de la 
Meurthe et de la Moselle. La chapelle qui 
marquait le lieu de sa sépulture a disparu sous 
les constructions de l’usine sidérurgique au 
XIXe siècle. Son corps n’y était plus depuis fort 
longtemps. Le Roi Dagobert Ier, dans une 
charte à l’évêque de Toul, mentionne les reliques 
de St Euchaire à Liverdun. Dans l’église 
collégiale de cette ville, au début du XVIe 
siècle, on lui éleva le somptueux tombeau que 
l’on voit encore. Mais les reliques ont disparu, 
brûlées en 1587 par une bande de parpaillots, et 
il n’en subsiste que d’infimes parcelles. Certains 
historiens pensent que St Euchaire fut en 
charge de la formation des clercs du diocèse de 
Toul sous les évêques St Alchas et St Celsin3. 
St Euchaire est souvent représenté en habits 
de prêtre, voire d’évêque, comme son frère 
Élophe d’ailleurs, ce qui est sans doute dû à leur 
activité d’évangélisateurs, à moins qu’ils n’aient 
été une sorte d’évêques auxiliaires pour la ville 

                                                 
3 3ème et 4ème évêques de Toul, date incertaine, milieu du IVe 
siècle. 

de Grand. St Euchaire fut martyrisé sur les 
bords de la Moselle avec un groupe de 220 
autres martyrs. 
 
Prière : Dieu, qui avez orné saint Euchaire de 
vertus admirables et qui, par le martyre, avez 
couronné son action dans la défense de la foi, 
donnez-nous de célébrer dignement sa mémoire 
et d’obtenir par ses mérites la vie éternelle. 
 
Ste Libaire fut martyrisée à Grand, ses 
reliques y sont conservées. L’évêque Pibon de 
Toul (+1107) en ensevelit une partie sous l’autel 
de St Mansuy en sa Cathédrale. 
 
Prière : Dieu, vous avez libéré des mains des 
impies la bienheureuse Libaire, Vierge et 
Martyre, et vous l’avez placée dans les cieux, 
couronnée par les Anges, dans la compagnie des 
saintes Vierges : accordez-nous, nous vous en 
prions, que puisque nous nous réjouissons de sa 
gloire, nous soyons libérés de tous les maux. 
 
Ste Menne fut solennellement canonisée par la 
translation de ses reliques par Brunon de Toul, 
le futur St Léon IX, le 15 mai 1036. Ayant 
quitté Grand lors de la persécution, elle vécut 
en ermite après son retour. 
 
Prière : Dieu, vous réalisez votre demeure dans 
un cœur pudique : accordez-nous, alors que nous 
vénérons d’une humble dévotion la pureté de la 
bienheureuse Menne, votre Vierge, de suivre 
aussi l’exemple de sa vie pieuse. 

 
Consécration de Vierges, image d’un vieux Pontifical. 



4 

  

ENCORE UNE HISTOIRE DE GRÉGORIEN 
Les chants abrégés

Dans les barrettes de mars et d’avril, j’avais 
exposé le choix de chanter à St-Pierre les 
messes propres au diocèse pouvant tomber un 
dimanche selon les mélodies du plain-chant 
toulois (St Nicolas, St Sigisbert, St Mansuy…) : 
je m’étais attardé sur le sujet afin que ceux 
d’entre vous qui assistent à la messe avec leur 
livre de chant grégorien comprennent pourquoi 
sur des textes semblables, la chorale chantait 
d’autres mélodies. 
 
A ce sujet, nos mélomanes grégorianistes ont 
sans aucun doute remarqué que pour les autres 
dimanches du cycle liturgique, il y avait aussi 
des différences de mélodies pour le Graduel, le 
Trait et l’Alléluia, qui sont les chants qui 
s’intercalent entre l’épître et l’évangile. Il ne 
s’agit ni d’une lubie, ni d’une volonté de changer 
le chant grégorien. 
 
Il faut savoir que selon l’instruction De Musica 
Sacra et Sacra Liturgia4 qui est la dernière 
instruction romaine au sujet du chant dans le 
rite traditionnel, la règle concernant les messes 
chantées est très claire. 
 
« Tout ce qui doit être chanté, selon les livres 
liturgiques, soit par le prêtre et ses ministres, 
soit par la schola ou le peuple, appartient 
intégralement à la liturgie elle-même. C'est 
pourquoi : 
a) Il est strictement interdit de changer, de 
quelque manière que ce soit, l'ordre5 du texte à 
chanter, d'en altérer ou d'en omettre des 
paroles, ou de les répéter abusivement. Dans les 
chants, également, qui relèvent de la polyphonie 
sacrée et de la musique sacrée moderne, 
chacune des paroles du texte doit être perçue 
clairement et distinctement. 
                                                 
4 Instruction sur la musique sacrée et la sainte liturgie, S. 
Congrégation des Rites, 3 septembre 1958. 
5 Ceci ne concerne pas les 18 séquences du propre diocésain dont 
le chant est facultatif depuis 1955 ; c’est pourquoi, en raison de 
leur longueur, la chorale les chante parfois à l’Offertoire ou à la 
Communion. 

b) Pour le même motif, en toute action 
liturgique, il est explicitement défendu 
d'omettre, soit totalement soit en partie, aucun 
texte liturgique qui doit être chanté, à moins 
que les rubriques n'en aient disposé autrement. 
c) Mais si, pour une cause raisonnable, par 
exemple le nombre insuffisant des chanteurs, 
ou leur imparfaite habileté dans l'art du chant, 
ou encore parfois, à cause de la longueur d'un 
rite ou d'un chant, l'un ou l'autre texte, qui 
revient à la schola, ne peut être chanté tel qu'il 
est noté dans les livres liturgiques, il est 
seulement permis de chanter intégralement ces 
textes, soit recto tono, soit à la manière des 
psaumes, avec accompagnement d'orgue si l'on 
veut »6. 
 
La règle est donc simple : à une messe 
chantée, tout doit être chanté : soit selon la 
mélodie liturgique, soit recto tono (sur une 
seule note) soit de manière psalmodique. 
 
Alors pourquoi ne pas chanter intégralement les 
pièces ‘intercalaires’ ? Ce n’est pas une question 
de capacité pour la chorale : certes, les 
Graduels et les Traits, par exemple, sont 
souvent des pièces ardues, mais la chorale est 
compétente pour les chanter. Seulement, nous 
avons un impératif pour la Messe de 9h30, 
impératif qui est la durée de la Messe. 
 
Prenons comme exemple une pièce : le graduel 
du 16ème dimanche après la Pentecôte (le 12 
septembre cette année). Voici la pièce telle 
qu’elle se trouve dans le Graduale Romanum, ou 
bien les 800 ou autres livres de chant 
grégorien : 

 

 
                                                 
6 Ibid. § 21. 
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Et voici la pièce telle qu’elle a été chantée : 

 
Non seulement la simplicité de la seconde 
version apparaît au premier coup d’œil, mais 
aussi sa brièveté. 
 

Ces pièces ‘simplifiées’ ne sont pas une invention 
‘grégorienne’ de la chorale : elles sont tirées 
d’un livre tout ce qu’il y a de plus officiel publié 
par Rome et qui s’appelle le Graduale Simplex ou 
‘Chants abrégés des Graduels, Alléluias et 
Traits pour toute l’année sur des formules 
psalmodiques anciennes’7. Ces ‘chants abrégés’ 
sont donc autorisés, chantés sur des mélodies 
officielles et sont donc tout à fait adaptés au § 
de l’instruction de 1958 qui disait : « Si, pour 
une cause raisonnable, … ou encore parfois, à 
cause de la longueur d'un rite ou d'un chant, 
l'un ou l'autre texte, qui revient à la schola, ne 
peut être chanté tel qu'il est noté dans les 
livres liturgiques, il est seulement permis de 
chanter intégralement ces textes, soit recto 
tono, soit à la manière des psaumes ». 
 
La chorale n’innove donc ici en rien : elle 
applique l’instruction de 1958 ; même si nous 
pouvons et devons regretter la limite du temps 
imparti pour notre célébration qui nous oblige à 
ces abréviations. 
                                                 
7 Éditions Desclée, 1930. 

SEIGNEUR, C’EST TROP LOURD !!!! 
 

A méditer… longuement ! 
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Seigneur, c’est trop lourd… 

S’il vous plaît, coupez-la un peu… 

 

  

 
Seigneur, s’il vous plaît, encore un peu plus… 

Je pourrais ainsi mieux la porter  
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Seigneur, merci beaucoup ! 

 

 
Huh ? 

 
Prenons-là comme pont, et traversons… 

 
Ahh ! Elle est trop courte,  
je ne peux pas traverser… 
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Instantanés par un photographe breton 
(Série de Chrétiens) 

 
L’impoli  
Fait ses prières à la vapeur, bredouille en débitant au galop les formules prescrites, comme les 
enfants de certaines écoles. Un vrai perroquet ou un simple phonographe… Serait peu flatté si on se 
permettait de lui parler de la sorte.  
— Attention mon ami à qui vous parlez !  
 
Le bavard  
Empile litanies sur litanies, entasse prières sur prières, s’imagine que plus il y en a mieux ça 
vaut…Ressemble aux moines païens du Tibet qui fixent des formules de prières à l’intérieur d’un petit 
moulin portatif et croient multiplier ainsi plus rapidement leurs invocations.  
— Suivez donc la recommandation du Sauveur : En priant, n’affectez pas de parler beaucoup comme 
les païens, qui s’imaginent qu’à force de paroles, ils seront exaucés.  
— Mieux vaut peu mais bien, que beaucoup mais mal.  
 
Le sentimental  
C’est pour lui affaire de tempérament et d’impressions. Il lui faut de jolies prières surtout beaucoup 
de points d’exclamation… Jetez un regard sur sa bibliothèque pieuse : ce n’est que de la crème 
fouettée. 
—  Je luis rappellerai la parole évangélique. « Tout homme qui dit : Seigneur ! Seigneur ! n’entrera pas 
pour cela dans le royaume des cieux »  
 
L’hypocrite  
Personne n’allant guère à l’église que pour voir et être vue, seulement 
parce que c’est la mode des gens comme il faut. Prend même parfois 
des airs dévotieux. 
— Sépulcres blanchis, vous oubliez cette parole de Jésus-Christ : Ma 
maison est une maison de prières.  
 
Le grimacier  
Posture exagérée…gémissements et soupirs…cliquetis fréquents de 
chapelets et de médailles…. 
— Une sainte religieuse disait que prier de travers et en faisant des grimaces, c’était en quelque 
sorte vouloir faire peur au bon Dieu.  
 
Le compliqué  
S’inscrit dans toutes les confréries…se charge les épaules de tous les scapulaires… à la recherche 
des dévotions nouvelles…  
— Un peu de bon sens, s’il vous plaît. Si dans un grand festin, il y a des plats pour tous les goûts 
chaque convive n’est pas obligé de manger de tout.  
 
Le superstitieux  
Se préoccupe avec exagération des diableries… à l’affût des prophéties surtout les moins 
authentiques…..ne prie que par frayeur…..croit tout perdu si un Ave lui échappe…. 
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— Allons ! Un peu moins de crainte et un peu plus d’amour de Dieu et de confiance en lui.  
 
Le bourru  
Ne vous avisez pas de le déranger dans ses prières, vous seriez bien reçu !.... Oublie que la vertu ne 
consiste pas à se rendre sauvage et que la charité est tout dans la religion. 
— N’imitez pas cette dame dont les domestiques disaient : Gare !...Madame ne sera pas commode, elle 
a communié ce matin !  
 
L’impatient  
S’irrite contre le Bon Dieu, comme ces clients grincheux qui veulent être servis avant les autres. On 
n’a pas l’habitude d’être patients avec ses semblables qui doivent obéir illico au moindre caprice… 
alors, quand le Bon Dieu se permet de faire attendre, on…  se fâche.  
— C’est Gros Jean qui en remontre à son curé.  
 
L’égoïste  
Ne prie jamais pour les autres…en cela comme en tout ne pense qu’à lui…Se croit le droit d’occuper le 
Bon Dieu et tous les saints du Paradis, de toutes les minuties de son petit ménage et de toutes les 
tracasseries de ses petites affaires, laissant en dehors le monde entier.  
— Mais vous n’y pensez pas ; et la gloire de Dieu ? Et l’Église et votre patrie ?...Vous n’avez alors 
aucune idée de l’Apostolat de la prière, et vous biffez de votre symbole la communion des saints.  
— Ayez un cœur catholique et faites charitablement à tant d’âmes qui la demandent, l’aumône de vos 
prières. C’est le conseil de saint Paul : Je demande avant toutes choses que l’on offre à Dieu des 
prières pour tous les hommes.  
 
Le paresseux  
Ne fait aucune prière personnelle, de son propre fonds… Emprunte tout aux livres. Oublie que le Bon 
Dieu est comme cette mère ravie de recevoir une lettre que son enfant a composée et écrite lui-
même, bien qu’il s’y trouve pas mal de fautes d’orthographe et que les phrases ne soient pas si jolies 
que celles copiées auparavant. … Ou bien encore néglige ses devoirs d’état, sous prétexte de faire ses 
dévotions.  
— Ah ! Pour le coup, Madame, tenez mieux votre ménage, raccommodez vos enfants, soignez le fricot 
et ne faites pas jurer vote mari.  
 
L’homme qui ne prie pas  
Je ne me charge pas de faire son portrait. A la place, écoutez cette histoire : Un libre-penseur entra 
un jour chez un paysan au moment où celui-ci priait en famille.  
— Tiens dit-il en ricanant, tout le monde prie donc ici!  
— Faites excuse, répliqua le bonhomme, il y a là dans notre écurie deux animaux : ils sont tout comme 
vous, ils ne prient jamais ceux-là.  
 
Extrait de PAILLETTES D'OR Cueillette de Petits Conseils pour la Sanctification et le Bonheur de 
la Vie (recueil des années 1907-1908-1909) – Castille – Le Forum Catholique. 
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LA CHORALE 

 
© Jeanne Petiau, toute ressemblance avec des choristes existants serait purement fortuite… 

 
Pour tous les âges, pour tous les sexes ! La chorale recrute… Pas besoin d’être un expert en notes 
carrées, ni en torculus resupinus (voir page 17)… Tout s’apprend, même chanter juste ! 
 
Les timides peuvent commencer par se mettre avec la chorale le dimanche, et la soutenir dans le 
chant du Kyriale ; ceux qui n’ont pas le temps de venir aux répétitions peuvent aussi venir 
accompagner les pièces du propre (à condition quand même de les avoir défrichées à la maison). 
 
Depuis le début de l’été, en plus de l’introït que l’on répète deux fois au début de la messe et de la 
communion qui peut être répétée plus souvent si la chorale chante un psaume, vous pouvez trouver 
sur vos feuilles la partition de l’Alléluia, lui aussi répété deux fois. Comme tout le monde n’a pas un 
missel noté, le but de ces trois partitions est de vous aider à découvrir un peu plus la notation 
grégorienne, et pourquoi pas à essayer de fredonner ou de chanter avec les choristes. 
 
Répétitions tous les vendredis soir, après la messe (vers 19h15) : pour tout renseignement, contacter 
M. Petiau (03 83 72 54 32). 
 

Quelques mots sur notre église... 
 
 

« C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus 
beau »... les (rares) beaux jours s'en sont allés, 
le mois de mai est déjà loin, pourtant l'Église 
offre plus particulièrement à notre dévotion en 
ce mois d'octobre le Rosaire. C'est donc le 
moment idéal pour admirer l'autel de la Sainte 
Vierge ! 

Sans surprises, c'est un magnifique autel néo 
gothique en bois qui se dresse, imposant, dans 
le transept Nord. Richement sculpté et 
rehaussé par de superbes dorures, il possède 
néanmoins une structure très cartésienne sur 
trois niveaux. 
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Le premier niveau, correspondant au 
marchepied, laisse apparaître une très belle 
Nativité: l'Enfant Jésus, personnage central, 
est présenté par la Sainte Vierge. Derrière lui, 
Saint Joseph est tendrement penché en prière 
vers l'enfant. Sur la droite, deux bergers 
participent à l'Adoration du divin sauveur. On 
peut distinguer, sur l'arrière de la scène, l'âne 
et le bœuf qui, bien que n'étant pas très 
évangéliques (même si annoncés par le prophète 
Isaïe), sont traditionnellement indispensables ! 

 

Le deuxième niveau, la table d'autel, présente 
la particularité d'avoir un tabernacle fixe. 
Comme indiqué dans la « Barrette » de juin, 
c'est le seul autel latéral, avec l'autel du 
Sacré-Cœur, à posséder un tabernacle fixe. La 
décoration de ce niveau est plutôt sobre, elle 
permet de centrer l'action sur le 
renouvellement du Saint Sacrifice. 
 
Enfin, le troisième niveau, le retable, présente 
de grandes richesses. La statue de Notre-
Dame couronnée est entourée de deux scènes 
des Évangiles, l'Annonciation et la Visitation. 
Elle est surmontée d'un imposant dais sculpté, 
sur lequel repose une flèche richement 
sculptée s'élevant vers les vitraux.  
 
Cette partie centrale élancée contraste avec 
les deux parties latérales qui s'arrêtent 
brusquement avec un fleuron surmontant les 
gâbles des ogives qui s'ouvrent sur les deux 
scènes de la vie de Notre-Dame. Les 
représentations sculptées, peu communes, 
témoignent d'une véritable maîtrise des 
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artisans qui les ont réalisées avec un souci de 
réalisme très présent et qui évitent le piège 
des représentations « sulpiciennes ».  
 

 
 
La scène de l'Annonciation est touchante de 
réalisme et permet une méditation exemplaire 
sur la vie de Notre-Dame ; attelée à des tâches 
ménagères communes, comme en témoigne la 
quenouille qu'elle porte sous son bras, on peut 
constater toutefois qu'elle est à genoux: même 
dans les tâches les plus communes, Notre-
Dame est totalement tournée vers Dieu dans un 
acte d'abandon et de prière permanent. Elle 
tourne le dos à l'ange : cette scène correspond 
donc au moment même de l'apparition de l'ange 
où Notre-Dame, surprise, n'a pas encore réagi 
à la salutation angélique : « ave Maria, gratia 
plena, Dominus tecum ». L'humilité de Notre-
Dame « ecce ancilla Domini » est clairement 
explicitée ici, la Sainte Vierge apparaissant 
dans cette scène comme une servante.  

 
 
Du côté droit, nous pouvons admirer la scène 
émouvante de la Visitation où Notre-Dame 
rencontre sa cousine Élisabeth. Élisabeth, à 
genoux, accueille sa cousine: « benedicta tu in 
mulieribus et benedictus fructus ventris tui » 
alors que Marie s'apprête à prononcer son 
Magnificat. Les deux époux, Zacharie et 
Joseph, reconnaissable avec son bâton 
fleurdelisé, sont en retrait. Là encore, nous 
avons une scène d'une admirable simplicité. 
 
En partie centrale, nous avons Notre-Dame 
dans toute sa gloire, Vierge couronnée, 
présentant l'enfant Jésus dans sa main droite 
et tenant un sceptre dans sa main gauche 
(photo page suivante). Notre-Dame est 
présentée ici très digne, à l'image de la Vierge 
de Notre-Dame-de-Paris devant laquelle un 
certain Paul Claudel s'est converti au 
catholicisme lors du chant du Magnificat, le 
jour de Noël 1886. 
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De l'Annonciation à la Nativité en passant par 
la Visitation, de la Vierge couronnée à la 
Présentation de l'Enfant-Jésus, voici sur un 
autel cinq des mystères du Rosaire qui sont 
admirablement représentés. Ne manquons pas 

ainsi, à l'occasion de ce mois consacré au 
Rosaire, de  nous arrêter devant cet autel et 
de nous laisser porter à la prière devant de si 
admirables mystères. 

Yves Masson 

 
Histoires de chapelets 
pour le mois du Rosaire 

 

« Le chapelet d'Ampère a eu plus d'effet sur moi que tous les sermons. » 
Ou la conversion d’un futur bienheureux 

 
Un jeune homme de dix-huit ans arrivait à Paris. Il 
n'était point incrédule, mais son âme déjà était plus ou 
moins atteinte de ce qu’on appelle la crise de la foi. Un 
jour, ce jeune homme entre dans l'église de Saint-
Étienne du Mont ; il aperçoit, agenouillé dans un coin, 
près du sanctuaire, un vieillard qui, pieusement, récitait 
son chapelet. Il s'approche et reconnaît Ampère8, son 
idéal, Ampère qui était pour lui la science et le génie 
vivants.  
 
Cette vision l'émeut jusqu'au fond de l'âme ; il 
s'agenouille sans bruit derrière le maître, la prière et 
les larmes jaillissent de son cœur. C'était la pleine 
victoire de la foi et de l'amour de Dieu, et Ozanam, car 
c'était lui, se plaisait à redire ensuite : « Le chapelet 
d'Ampère a plus fait sur moi que tous les livres et 
même que tous les sermons. »  
 
Frédéric Ozanam fut béatifié par Jean-Paul II en 
1997. 

A. Larthe-Ménager  
André-Marie Ampère dans Les contemporains, t. 4  

 
Le chapelet dans le train 

 
Un étudiant se trouvait assis dans un train aux côtés d’un homme qui semblait être un paysan bien 
portant. Cet homme priait le chapelet et égrenait les perles dans ses doigts. 
 
– Monsieur – demanda l’étudiant au vieil homme – vous croyez encore en ces trucs arriérés ? Et il 
éclata de rire, avant d’ajouter : Je ne crois pas en de telles stupidités. Suivez mon conseil. Jetez ce 
chapelet par la fenêtre, et apprenez donc ce que la science a à dire à ce sujet. 

                                                 
8 André-Marie Ampère (1775, 1836), mathématicien et physicien français, fondateur de l'électromagnétisme. 
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- La science ? demanda humblement l’homme avec des larmes dans les yeux. Je ne comprends pas 
cette science… Peut-être pourrez-vous me l’expliquer ? 
L’étudiant vit que l’homme était profondément touché. Pour éviter de le blesser 
davantage, il répondit : 
- S’il vous plait, donnez-moi votre adresse et je vous enverrai quelques 
ouvrages pour vous aider dans ce domaine. 
 
Le vieil homme fouilla dans la poche intérieure de sa veste, et donna au garçon 
sa carte de visite. En découvrant la carte, l’étudiant, honteux, inclina la tête et 
n’osa plus dire un mot. Il venait de lire : « Louis Pasteur, Directeur de l’Institut 
de Recherche Scientifique, Paris ». 
 

LE PRÊTRE VU PAR LES PAROISSIENS… 
 
Deux séries de remarques fréquentes sur les prêtres et les curés… certaines se répètent d’une série 
à l’autre, mais quel réalisme !!! 
 

QUI N’A JAMAIS DIT… 
 
S’il a l’air jovial, c’est un naïf. S’il est grave et austère, c’est un grincheux. 
S’il est bel homme, pourquoi ne s’est-il pas marié ? S’il est laid, personne n’a voulu de lui. 
S’il est gros, il ne se prive de rien. S’il est maigre, c’est un avare. 
S’il est grand, il nous regarde de haut. S’il est petit, on dirait un enfant de chœur. 
S’il possède une voiture, il est trop attaché aux biens matériels. S’il va à pied, il ne vit pas avec son 
temps. 
S’il va au café, c’est un ivrogne. S’il reste chez 
lui, c’est un sauvage. 
S’il visite des paroissiens, il fourre son nez 
partout. S’il reste au presbytère, il ne 
s’intéresse pas à ses ouailles. 
S’il va chez les pauvres, c’est un révolutionnaire. 
S’il va chez les bourgeois, c’est un mondain. S’il 
va chez les riches, c’est un intrigant. 
S’il délègue le travail à ses vicaires, c’est un 
fainéant.  S’il contrôle leurs activités, c’est un 
tyran. 
S’il enseigne le catéchisme, il est obsédé par l’enfer.  S’il ne fait pas le catéchisme, il n’aime pas les 
enfants. 
S’il prêche trop longtemps, il est ennuyeux. S’il prêche court, il ne se fatigue pas beaucoup. 
S’il élève la voix, il crie trop fort. S’il parle normalement, on ne saisit pas ce qu’il dit. 
S’il parle du Ciel, il est moderniste. S’il parle de l’enfer, il est janséniste. S’il parle de la croix, il est 
intégriste. 
S’il demande des offrandes, il court après l’argent. S’il n’en demande pas, il va falloir vérifier ses 
comptes. 
S’il organise des fêtes, il gaspille l’argent de la paroisse. S’il n’en organise pas, la paroisse est morte. 
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S’il sort sur le parvis après la Messe, il n’a pas de piété. S’il reste en prière après la Messe, il n’a pas 
le contact facile. 

S’il garde longtemps au confessionnal, il fatigue et scandalise. S’il 
confesse rapidement, il expédie ses pénitents. 
S’il commence sa messe à l’heure, sa montre avance. S’il commence un peu 
en retard, il fait perdre du temps à tout le monde. 
S’il fait restaurer l’église, il jette l’argent par les fenêtres. S’il ne fait pas 
de travaux, il n’aime pas notre église. 
S’il s’occupe des jeunes, il veut mettre tout le monde au couvent. S’il 
s’occupe des mariages, il n’a pas le souci des vocations. 
S’il est jeune, il manque d’expérience. S’il est vieux, il a l’âge de la retraite. 
S’il est entre les deux, il est à l’âge critique. 
 

QUOI QU’IL FASSE, LE CURÉ A TOUJOURS TORT ! 
 
S’il prêche plus de dix minutes, il n’en finit pas. 
S’il élève la voix au cours du sermon, il crie. 
S’il parle normalement, on ne comprend pas. 
S’il parle de contempler Dieu, il plane.  
S’il aborde les problèmes sociaux, il fait de la politique. 
S’il se fait ouvrier, il n’a donc rien d’autre à faire ! 
S’il reste dans sa paroisse, il est coupé de la vie réelle. 
S’il a une voiture personnelle, il est mondain. 
S’il n’en possède point, il n’est pas dans le vent. 
S’il baptise et marie tout le monde, il brade les sacrements. 
S’il se montre plus exigeant, il veut une Église de « purs ». 
S’il reste dans son presbytère, il ne fait pas son devoir. 
S’il va visiter les gens, il met son nez partout et on ne le trouve jamais quand on a besoin de lui. 
S’il demande une offrande, il aime trop l’argent. 
S’il n’organise pas de fêtes, la paroisse est morte. 
Au confessionnal, s’il prend son temps, il est trop long. 
S’il se dépêche, il n’écoute pas les gens. 
La Messe, s’il commence à l’heure, sa montre est en avance. 
S’il commence deux minutes en retard, il retarde toute la communauté. 
Les bâtiments paroissiaux, s’il les restaure, il gaspille l’argent. 
S’il ne le fait pas, il est cause de leur délabrement. 
S’il s’efforce de rénover son église, il chambarde tout. 
S’il collabore avec son Conseil Pastoral, il se laisse mener par un groupe de pression. 
S’il veut diriger tout seul, il se croit au Moyen-Âge ! 
S’il est jeune, il n’a pas d’expérience. 
S’il est âgé, qu’il prenne sa retraite. 
Et s’il meurt, il est irremplaçable. 
 

Bref, quoi qu’il fasse ou ne fasse pas, il n’aura jamais raison. 
Et si nous nous mettions à prier pour lui ! 
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HUMOUR ECCLÉSIASTIQUE 
 
On m’a laissé entendre que depuis la fin du Glossaire… la Barrette devenait trop sérieuse ! Alors, 
après les quelques ‘blagues’ ecclésiastiques de la Barrette d’été, en voici encore… 
 
Un sacristain se confesse à son curé. Après avoir entendu la liste des péchés, Monsieur le Curé dit au 
sacristain :  
- « Vous n'avez rien oublié ? »  
- « Non, j’ai tout dit ».  
- « Et qui boit chaque jour mon vin de Messe ? »  
Pas de réponse.  
- « Je vous le demande : qui vide chaque jour les bouteilles de vin de Messe ? » dit Monsieur le Curé 
en haussant le ton.  
Toujours pas de réponse.  
- « Mais vous êtes dur d’oreille, ou quoi ? Qui se sert chaque jour en vin de Messe ? »  
Et toujours pas de réponse.  
Excédé, le curé sort du confessionnal et demande vivement au sacristain :  
- « Mais vous êtes subitement devenu sourd ? »  
- « C’est effectivement curieux : je n’entends plus rien du tout. Ça doit venir de la grille du 
confessionnal. Essayez donc par vous-même ».  
Le curé s’agenouille donc à la place du pénitent et le 
sacristain s’assied à la place du prêtre.  
- « Et qui n’a pas versé de salaire à son sacristain depuis 
plus de trois mois ? » demande le sacristain.  
Là-dessus le curé se relève, ouvre la porte du 
confessionnal, et dit au sacristain : « Vous aviez raison, on 
n’entend rien du tout… » 
 

* * * 
 

Au catéchisme, le prêtre demande : « Mes enfants, pour 
faire une bonne confession, par quoi faut-il commencer ? » 
« Il faut commencer par faire des péchés », répond un 

enfant, très sûr de lui... 
 

* * * 
 

Monsieur le Curé lit son bréviaire dans son jardin avec grande piété 
quand un coup de vent subit tourne une bonne quinzaine de pages. 
Et le curé de s’exclamer, les yeux tournés vers le ciel : « Oh merci 
mon Dieu ! De moi-même je n’aurais jamais osé ! » 
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CARNET DE FAMILLE 
 
Mariage : ont été unis par les liens sacrés du mariage Michel Wagner et Touria Amali, le samedi 18 
septembre à St Pierre. 
 

ANNONCES 
 
Conférences pour adultes : comme annoncé le 12 
septembre, un cycle de conférences ou de ‘catéchismes’ 
pour adultes est mis en place cette année. Ce cycle 
fonctionnera ainsi : une conférence mensuelle sur la 
doctrine chrétienne avec un sujet qui sera développé tout 
au long de l’année, et probablement une conférence 
trimestrielle, plus ‘festive’, sous forme de ‘débat’ sur des 
sujets plus sensibles comme la morale, ou notre présence 
chrétienne dans le monde d’aujourd’hui. Si la demande se 
concrétise, nous pourrons, pourquoi pas au printemps ou à 
la prochaine rentrée scolaire, rajouter une conférence 
mensuelle d’étude de la sainte Écriture.  
 
Suite à diverses demandes, et après longuement consulté 
le Saint-Esprit, il apparaît que le meilleur sujet pour 
cette année serait ‘La Messe’. Après tout, ce qui saute 
aux yeux du fidèle chrétien qui entre par hasard à St-
Pierre tôt le dimanche matin, c’est la différence avec 
laquelle la Messe y est célébrée par rapport aux autres 
églises… Et la question que peuvent se poser tous les 
fidèles qui sont convoqués par l’Église le dimanche, c’est ‘pourquoi suis-je là ?’. L’approche ne sera 
pas liturgique ou historique, même si on ne peut éviter de parler de liturgie ou d’histoire sur un 
tel sujet, mais doctrinale et donc théologique. Bref : qu’est-ce que la Messe ? 
 
 

 

Session de Grégorien : 
 

Venez découvrir ou 
perfectionner votre chant en 
venant participer à la Session 
organisée à Épinal et dirigée 
par un professeur de la Schola 
Saint-Grégoire les 2 & 3 
octobre prochains.  
PAF : 40 €. Renseignements : 
Maison Sainte-Jeanne d'Arc : 
03 29 35 53 59. 

 

 



 

  

HORAIRES à l’église Saint-Pierre 
Messes: *  

Dimanche à 9h30 (aspersion à 9h25) 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi à 18h30 

Samedi à 11h15 
Certains jeudis à 18h30 

Confessions: *  
Mercredi et vendredi de 17h à 18h (sauf le 1er vendredi du 

mois) ; Lundi, Mardi et Jeudi (s’il y a messe) avant (au 
plus tard 18h15) ou après les messes. Certains samedis de 

16 à 17h45 
* Toujours vérifier les horaires en semaine sur la feuille hebdomadaire ou le site 

 
Le site internet pour les horaires en semaine: 

 
http://www.eglise-st-pierre-nancy.fr/ 

Honoraires de messes: 
 

15 € (tarif fixé par les évêques pour la province ecclésiastique de Besançon), à remettre en main propre à l’abbé 
Husson ou à adresser à son nom au presbytère, ne surtout pas déposer d’honoraires dans la quête (les quêtes ne 

sont pas comptées toutes les semaines, et votre demande pourrait arriver trop tard).  
Les dimanches sont parfois réservés avec beaucoup d’avance, alors ne pas s’y prendre au dernier moment. 

 
 

Pour tout contact: 
 

infos@eglise-st-pierre-nancy.fr 

  
Communauté ‘Summorum Pontificum’ 

Presbytère 57 av Maréchal de Lattre de Tassigny 54000 NANCY 
 

IPNS 
« Aussitôt après le Concile Vatican II, on pouvait supposer que la demande de l’usage du Missel de 1962 aurait été limitée à la 
génération plus âgée, celle qui avait grandi avec lui, mais entre-temps il est apparu clairement que des personnes jeunes découvraient 
également cette forme liturgique, se sentaient attirées par elle et y trouvaient une forme de rencontre avec le mystère de la Très 
Sainte Eucharistie qui leur convenait particulièrement. » 

Benoît XVI, Lettre du Saint-Père Benoit XVI à tous les Évêques du monde pour présenter le Motu Proprio sur l’usage de la Liturgie 
Romaine antérieure à la Réforme de 1970 


