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Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre 
 

Dim 31/10 23ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 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. 
03/11 BSE MARGUERITE DE LORRAINE**, Veuve, 3ème cl. 
04/11 ST CHARLES BORROMÉE**, patr. du clergé du dioc., 2ème cl., Sts Vital & Agricola, Mm. 
05/11 COM. DE TOUS LES SAINTS DU DIOCÈSE DE NANCY ET DE TOUL**, 3ème cl. 
06/11 De la Ste Vierge*, 4ème cl. 

Dim 07/11 24ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE (5ÈME APRÈS L’ÉPIPHANIE) 
08/11 De la Férie*, 4ème cl., Quatre Sts Couronnés, Martyrs 
09/11 DÉDICACE DE L’ARCHIBASILIQUE DU T. S. SAUVEUR, 2ème cl., St Théodore, Martyr 
10/11 St André Avellin, Conf., 3ème cl., Sts Tryphon et ses compagnons, Martyrs 
11/11 St Martin, Év. et Conf., 3ème cl., St Menne, Martyr 
12/11 St Martin Ier, Pape et Martyr, 3ème cl. 
13/11 St Didace, Conf., 3ème cl. 

Dim 14/11 25ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE (6ÈME APRÈS L’ÉPIPHANIE) 
15/11 St Albert le Grand, Év. et Doct., 3ème cl. 
16/11 Ste Gertrude, Vierge, 3ème cl. 
17/11 St Grégoire le Thaumaturge, Év. et Conf., 3ème cl. 
18/11 Dédicace des Basiliques St-Pierre et St-Paul, 3ème cl. 
19/11 Ste Élisabeth de Hongrie, Veuve, 3ème cl., St Pontien, Pape et Martyr 
20/11 St Félix de Valois, Conf., 3ème cl. 

Dim 21/11 26ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE (DERNIER DIM. APRÈS LA PENTECÔTE) 
22/11 Ste Cécile, Vierge et Martyr, 3ème cl. 
23/11 St Clément 1er, Pape et Martyr, 3ème cl., Ste Félicité, Martyre 
24/11 St Jean de la Croix, Conf. et Doct., 3ème cl., St Chrysogone, Martyr 
25/11 Ste Catherine d’Alexandrie, Vierge et Martyr, 3ème cl. 
26/11 St Sylvestre, abbé, 3ème cl., St Pierre d’Alexandrie, Év. et Martyr 
27/11 De la Ste Vierge*, 4ème cl. 

 

ANNÉE LITURGIQUE 2010-2011 
Durant le temps de l’Avent, le prêtre ne peut plus dire de messe votive, on célèbre soit la messe de l’Avent soit on commémore 

obligatoirement celle-ci à toutes les autres messes. Jeûne et abstinence sont conseillés pour les Quatre-Temps, les autres jours le 
mode de préparation à Noël est laissé au choix de chacun, prière, pénitence, etc… 

Dim 28/11 1er DIMANCHE DE L’AVENT, 1ère cl., La Barrette de Décembre et quête pour le chauffage 
29/11 De la férie de l’Avent, 3ème cl. 
30/11 ST ANDRÉ, APÔTRE, 2ème cl., Férie de l’Avent 
01/12 De la férie de l’Avent, 3ème cl. 
02/12 Ste Bibiane, Vierge et Martyr, 3ème cl., Férie de l’Avent 
03/12 St François Xavier, Conf., 3ème cl., Férie de l’Avent 
04/12 St Pierre Chrysologue, Év. et Doct., 3ème cl., Férie de l’Avent, Ste Barbe, V et Mart. 

Dim 05/12 2ème DIMANCHE DE L’AVENT, 1ère cl.  
* : les jours de Férie de 4ème classe, 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 

 

 

Au service du Roi des rois 
 

Entre le dimanche du Christ-Roi et celui du 
Jugement dernier, l’année liturgique jette ses 
derniers feux. Les verts clairs des ornements 
du prêtre prennent une teinte sombre, la 
création est prête pour la grande moisson. 
 
A la fin de chaque journée, le chrétien pratique 
normalement son examen de conscience, afin de 
pouvoir, avant de se coucher pour un sommeil 
réparateur, demander pardon à Dieu pour les 
fautes, ou les lâchetés de la journée (une 
lâcheté serait par exemple une omission dans 
l’amour du prochain, par paresse… ou par crainte 
de témoigner de sa foi).  
 
La fin de l’année liturgique est comme la fin 
d’une longue journée passée avec l’Église, de 
l’Incarnation du Sauveur à sa venue finale. C’est 
le moment pour le prêtre de raviver dans nos 
esprits la pensée de nos fins dernières. Et le 
moment pour tous de pratiquer son examen de 
conscience : Dieu nous a donné une année de 
plus, avons-nous mis cette année à profit afin 
de nous rapprocher de Lui ? Est-ce que son 
Royaume a grandi en nos cœurs ? Avons-nous 
participé à l’extension de son Royaume qui est 
l’Église ? Avons-nous suffisamment lutté pour 
que les lois de son Royaume soient connues et 
suivies par nos contemporains ? 
 
Nous avons suivi le Seigneur pas à pas, de la 

crèche aux routes de la Palestine. Au temps de 
sa Passion, il nous a enrôlés sous sa bannière, et 
nous avons chanté le Vexilla Regis, les 
étendards du Roi qui s’avancent sur le monde. 
Puis, une fois monté dans la Gloire du Père, nous 
l’avons vu confier sa bannière à la sainte Église 
et à Notre-Dame, ‘terrible comme une armée en 
ordre de bataille’ comme le dit la liturgie. Et 
nous étions tous dans cette armée, joyeux 
d’avoir à annoncer au monde le Salut, conscients 
que le combat contre les ténèbres continuait et 
que le Roi des rois comptait sur nous. 
 
Comment avons-nous mené la lutte ? Cette lutte 
intérieure qui doit arracher de nos cœurs les 
liens qui nous attachent à ce monde éphémère, 
cette lutte extérieure contre les prétentions 
d’un monde sans Dieu, d’un monde contre Dieu. 
 
Que nous ayons été plutôt faibles cette année 
(voire déserteurs…), ou bien que nous ayons 
réussi à être vaillants au service de notre Roi, 
prenons la ferme résolution de mieux faire l’an 
prochain. Si nous partons de zéro, ce sera sans 
doute facile… si nous avons déjà avancé, alors 
cela demandera plus de sacrifices encore. Mais 
la couronne que le Roi réserve à ses soldats 
vainqueurs en vaut vraiment la peine ! 
 

Abbé Husson
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LE CATÉCHISME POUR ADULTE 
 

L’Abbé n’a pas encore annoncé le sujet… 
 

 
 

…l’Abbé a annoncé le sujet : le port de la mantille à la Messe 
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LES DIMANCHES MOBILES 

 
Dans la Barrette de février, les lecteurs 
attentifs se souviendront que j’avais abordé la 
date de Pâques, et expliqué que le nombre de 
dimanches après l’Épiphanie variait en fonction 
de cette date : ce qui est logique, plus Pâques 
est tôt (comme en 2008), moins il y a de 
dimanches après l’Épiphanie (un seul en 2008), 
plus Pâques est tard, c’est le contraire (six en 
20111).  
 
De la même manière, pour la même raison, les 
dimanches après la Pentecôte sont, selon les 
années, plus ou moins nombreux, de 23 (cas 
exceptionnel, en 2011, quand Pâques tombe 
vraiment très tôt) à 28… tout cela semble 
logique. 
 
La sainte Église, qui au fur et à mesure des 
siècles, a établi le cycle des lectures bibliques 
qu’elle pense nécessaires au salut de nos âmes, 
plutôt que de choisir des textes qui selon les 
années seraient ou ne seraient pas lus, a choisi 
de reporter ceux qui ne pourraient pas être lus 
après l’Épiphanie à la fin de l’année liturgique. 
C’est ce qu’on appelle les ‘dimanches mobiles’. 
 
Ces pauvres dimanches ont, des décennies avant 
la dernière réforme liturgique, déchaîné l’ire 
des experts soit liturgistes soit 
‘grégorianistes’2…  

                                                 
1 Nous avons « la chance » en 2008 et 2011 de pouvoir ‘goûter’ 
deux dates presque extrêmes de Pâques, 23 mars (première fois 
depuis 1913…) et 24 avril (un inédit depuis 1886, où Pâques était 
le 25, et jusqu’en 2038). 
2 Nous verrons plus loin pourquoi les ‘grégorianistes’ n’aimaient 
pas ces dimanches. 

Si l’on considère le millénaire écoulé, on peut 
dire que l’Église a eu quatre grands papes 
‘experts’ en liturgie : Innocent III, St Pie V, 
Benoît XIV et notre pape Benoît XVI ; et c’est 
justement le Saint-Père, alors seulement 
cardinal, qui a merveilleusement résumé le 
‘mystère’ de ces dimanches mobiles en quelques 
phrases bien sonnées qui démontrent non 
seulement sa hauteur de vue mais aussi, et 
surtout, sa pleine compréhension de la tradition 
liturgique romaine : 
 
« Le calendrier liturgique utilisé avant les 
réformes postconciliaires connaissait un 
étrange enchevêtrement des temps. Selon la 
date à laquelle tombait Pâques, il fallait adapter 
l'année liturgique au raccourcissement ou à 
l'allongement du temps qui suivait l'Épiphanie. 
Pour ce faire, plusieurs ‘dimanches après 
l'Épiphanie’ étaient renvoyés à la fin de l'année 
liturgique pour compléter le nombre de 
semaines qui précédaient le premier dimanche 
de l'Avent. Le sens de ce mécanisme liturgique, 
en apparence complexe, était incompris depuis 
longtemps et perçu de façon bien trop 
superficielle. Si l'on se penche attentivement 
sur les textes des lectures de ces dimanches-là, 
on s'apercevra qu'ils traitent en grande partie 
des semailles, devenues dans l'Évangile la 
parabole des semences répandues à travers le 
monde. Pour cette raison, ces textes, ainsi que 
les dimanches qui leur correspondent, peuvent 
trouver leur place aussi bien au printemps qu'en 
automne, qui tous deux sont des temps de 
semailles. Au printemps le fermier sème pour 
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l'automne, et en automne pour l'année suivante. 
Les semailles pointent toujours vers l'avenir, 
elles appartiennent autant à l'année qui croît 
qu'à celle qui s'achève. Dans les deux cas nous 
nous trouvons en présence d'un mystère 
d'espérance, encore plus marqué dans l'année 
qui s'achève, puisque celle-ci, au-delà du déclin, 
conduit à un nouveau commencement »3. 
 
Ces dimanches mobiles s’organisent ainsi : le 
dimanche, qui dans les missels est appelé le 
24ème dimanche après la Pentecôte, et qui est le 
dimanche du ‘Jugement dernier’ est toujours le 
dernier dimanche de l’année liturgique : cette 
règle ne souffre pas d’exception. 
 
Entre le 23ème dimanche et le « 24ème ou 
dernier » s’intercalent donc les 3ème, 4ème, 5ème 
et 6ème dimanches « restant » après l’Épiphanie. 
Cette année, la date de Pâques nous verra donc 
célébrer deux de ces dimanches4 : le 5ème (le 7 
novembre) et le 6ème (le 14 novembre), ces deux 
dimanches étant, comme pour illustrer juste à 
propos la citation du cardinal Ratzinger, celui de 
la zizanie (ou de l’ivraie) et celui de la graine de 
sénevé. 
 

DIMANCHES  
MOBILES ‘2010’ 

31/10 23ème dim après la Pentecôte (qui cède 
la place au Christ-Roi) 

07/11 24ème d.a.P. : chants du 23ème, lectures 
et oraisons du 5ème dim. après l’Épiph. 

14/11 25ème d.a.P. : chants du 23ème, lectures 
et oraisons du 6ème dim. après l’Épiph. 

21/11 26ème d.a.P. 2010 : chants du 23ème, 
lectures et oraisons du 24ème dimanche 
et dernier après la Pentecôte dans les 
Missels. 

 
 
                                                 
3 Card. Joseph Ratzinger, L’Esprit de la Liturgie, pp. 88-89, ad 
Solem, 2001. 
4 Les autres seront commentés l’année prochaine, puisque nous 
aurons, avant le carême et la septuagésime, tous les six dimanches 
après l’Épiphanie, sauf le 4ème, qui, je l’avais déjà mentionné, ne 
peut qu’être rarement célébré à St-Pierre, en raison de la solennité 
de St Sigisbert ou de la fête de la Purification. 

 
5ème dim. après l’Épiphanie, 7 nov. et 24ème dim. après 

la Pentecôte 2010 : le dimanche de la zizanie 
« Pendant que les gens dormaient, l’ennemi vint 
et sema de la zizanie au milieu du blé »5 : cette 
parabole nous prépare au jugement dernier. 
Notre-Seigneur laisse vivre dans son Église 
sainte tant les justes que les pécheurs : quand 
cet évangile est lu après l’Épiphanie, nous 
méditons le Christ, Roi sage et patient, qui 
laisse croître et mûrir la bonne et la mauvaise 
semence. Mais à l’heure de la moisson, à la fin 
de l’année liturgique, c’est la conclusion de 
l’évangile qui s’impose à notre réflexion : le 
Christ-Roi se fait Juge, la zizanie sera jetée 
au feu, le blé ira dans le grenier. Au moment où 
nous avons les yeux fixés sur la fin de la vie et 
du monde, le Seigneur nous montre le ciel et 
l’enfer. 
 

 
6ème dim. après l’Épiphanie, 14 nov. et 25ème dim. 
après la Pentecôte 2010 : le dimanche de la graine 

de sénevé 
« La plus petite des semences qui, une fois 
poussée, devient un arbre si bien que les 
oiseaux du ciel viennent loger dans ses 
branches »6 : cette parabole est suivie 
immédiatement par celle du levain dans la pâte. 
Image de la sainte Église : la graine de sénevé, 
les douze Apôtres isolés face au monde de 
Satan, est devenue la grande Église de Dieu, son 
                                                 
5 Cf. Matth. 13, 24-30 : évangile du 5ème dimanche après 
l’Épiphanie. 
6 Cf. Matth. 13, 31-35 : évangile du 6ème dimanche après 
l’Épiphanie. 
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Royaume qui a atteint les confins de la terre, 
refuge pour tous les hommes désireux du salut 
éternel. Avant le grand dimanche du Jugement 
dernier, la liturgie nous fait méditer le mystère 
divin de la croissance de l’unique Arche de 
Salut : la graine plantée au temps de l’Épiphanie 
a donné naissance à l’Église qui désormais 
approche de son port.  
 

 
Dernier dimanche, 21 nov. et 26ème dim. après la 
Pentecôte 2010 : le dimanche du jugement dernier 
Ce dimanche clôt dans tous les cas l’année 
liturgique, qui ainsi se termine comme elle avait 
commencé le 1er dimanche de l’Avent. L’année 
liturgique boucle ainsi son cycle, que nous 
revivrons sans cesse, soit jusqu’à notre propre 
mort, soit jusqu’au dernier jour si nous sommes 
encore de ce monde : ce dernier jour verra le 
triomphe de Notre-Seigneur, sa douce 
royauté sur les justes, et son pouvoir plénier 
sur les mauvais. 
 

Les chants de la Messe 
 
Les dimanches ‘mobiles’ ont cette particularité 
de voir transférées d’une saison à l’autre et les 
lectures bibliques et les trois oraisons qui y 
sont associées. Mais ce serait prendre l’Église 
pour une bien mauvaise pédagogue de croire 
qu’elle pourrait ainsi déplacer d’un temps 
liturgique à un autre ces textes tels quels. 
 
Ce qui donne souvent leur interprétation 
liturgique aux lectures que nous entendons à 
la Messe, ce sont les chants qui les 
encadrent. Et donc, nos ‘dimanches mobiles’, 
selon qu’ils sont après l’Épiphanie ou après la 
Pentecôte, sont ornés de chants bien 
différents, qui ont la particularité, alors que 
normalement chaque dimanche possède ses 

propres chants, d’être, eux, répétés plusieurs 
dimanches de suite… entraînant l’ennui et 
l’irritation des grégorianistes qui n’ont pas une 
vue d’ensemble7. 
 
Nous verrons, dans le temps après l’Épiphanie, 
le sens de la Messe ‘Adoráte Deum’ qui orne 
alors ces dimanches. Dans le temps après la 
Pentecôte, c’est la belle Messe ‘Dicit Dóminus’ 
qui nous accompagnera durant trois dimanches8. 
Comme le dit Dom Pius Parsch : « Il importe de 
prêter grande attention à ces chants, car ils 
sont caractéristiques et nous indiquent l’esprit 
des dernières semaines de l’année liturgique… 
Quiconque aime approfondir ces morceaux les 
entend résonner de tous les thèmes de 
l’automne liturgique (depuis la crainte et le 
pèlerinage terrestre jusqu’à la nostalgie et au 
désir du ciel) »9. 
 
Introït : Moi, j’ai des pensées de paix et non 
d’affliction, dit le Seigneur ; vous m’invoquerez 
et je vous exaucerai, et je ramènerai vos 
captifs de tous les lieux10. V. Vous avez béni, 
Seigneur, votre terre, vous ayez délivré Jacob 
de la captivité11. 
Cet introït répond à la détresse manifestée le 
22ème dimanche : « Si vous demandez un compte 
rigoureux des iniquités, Seigneur ; Seigneur, qui 
pourra soutenir votre jugement ? Mais vous 
aimez à pardonner, ô Dieu d’Israël »12. Le 22ème 
dimanche, le peuple prenait la parole et 
implorait miséricorde pour ses fautes qu’il 
confessait : les dimanches qui suivent, le 
Seigneur répond et assure à son peuple qu’Il 
lui fera miséricorde (même s’Il a pu punir 

                                                 
7 D’autant plus qu’ils ne voient même pas que ces répétitions 
peuvent avoir aussi une raison d’être très pratique lorsqu’un abbé 
tyrannise sa chorale le reste de l’année… enfin un peu de repos, et 
peut-être du temps pour préparer soit les liturgies du Carême et de 
la Semaine Sainte, soit le temps de l’Avent et les fêtes de la 
Nativité. Et symboliquement, cette répétition de dimanche en 
dimanche exprime l’attente de l’Église : attente de la Rédemption 
après l’Épiphanie, attente du Jugement à la fin de l’année. 
8 Nous devrions l’entendre aussi le 23ème dimanche après la 
Pentecôte… sauf que cette année, ce dimanche cède la place à la 
fête du Christ-Roi le 31 octobre. 
9 Le Guide dans l’année liturgique, t. 5, p. 64 et 66. 
10 Ier. 29, 11, 12 et 14. 
11 Ps. 84, 2. 
12 Ps. 129, 3-4. 
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pendant ce temps terrestre : l’allusion à la 
captivité d’Israël à Babylone est un exemple des 
peines en ce monde pour nos péchés). 
Et par deux fois s’ouvre l’image du retour des 
hommes à l’héritage dont ils ont été privés 
par le péché originel : ‘Je ramènerai vos 
captifs’, ‘Jacob délivré de la captivité’. Ce 
retour à la liberté est bien sûr pour nous 
l’annonce du dernier jour à venir qui sera le 
thème propre du dernier dimanche de l’année. 
Notons bien deux passages du texte : ‘pensées 
de paix’ et ‘je ramènerai vos captifs de tous les 
lieux’. Le chemin du retour est ouvert même 
pour ceux qui se sont égarés le plus loin. Tout 
pécheur qui invoquera le Seigneur (et donc par 
là reconnaîtra sa faute, si grande soit-elle) 
verra la main de paix du Juge universel tendue 
vers lui. ‘De cunctis locis’, ‘de tous lieux’ : la 
miséricorde du Seigneur est universelle, il reste 
à l’homme de l’accepter13. 
 
Graduel : V. Vous nous avez délivrés, Seigneur, 
de ceux qui nous affligeaient et vous avez 
confondu ceux qui nous haïssaient. V. En Dieu 
nous nous glorifierons tout le jour et nous 
célébrerons à jamais votre nom14.  
C’est le chant des chrétiens qui savent qu’ils 
sont déjà embarqués sur l’Arche universelle 
du Salut qu’est l’Église. ‘Vous nous avez 
délivrés’ : le baptême a sauvé les chrétiens de la 
mort spirituelle. L’étendard de la Croix a été 
dressé contre le prince de ce monde, contre la 
mort, contre le péché : les maux qui affligeaient 
l’homme depuis l’exil du paradis terrestre. Les 
chrétiens sont maintenant prêts à recevoir 
l’héritage du royaume promis : la béatitude, la 
célébration à jamais du Sauveur face à face 
dans les cieux. 
 
Alléluia, alléluia. V. Du fond des abîmes je crie 
vers Vous, ô Seigneur ; Seigneur, exaucez ma 
prière15. Alléluia. 

                                                 
13 Comme on dit en théologie : la volonté de salut de Dieu est 
universelle, car Il veut le salut de tous les hommes ; mais elle 
n’est pas ‘universellement efficace’ car une partie des hommes 
refuse le salut. 
14 Ps. 43, 8-9.  
15 Ps, 129, 1-2. 

Contraste saisissant entre l’Alléluia (‘Louez 
Dieu’) qui fait écho à la fin du graduel (‘En Dieu 
nous nous glorifierons tout le jour et nous 
célébrerons à jamais votre nom’) et le verset 
qui suit, tiré du De profundis, le psaume que l’on 
dit pour les défunts. Le chrétien sait tout ce 
qui lui a été donné, il vient de le chanter dans le 
graduel : mais il lui faut reconnaître sa misère, 
revenir sans cesse à l’humble prière, afin de 
répondre aux paroles du Seigneur dans l’introït, 
‘vous m’invoquerez et je vous exaucerai’ : 
l’héritage ne sera possédé pleinement que par 
la reconnaissance de tous nos péchés. 
 
Offertoire : Du fond des abîmes, je crie vers 
Vous, ô Seigneur, Seigneur, exaucez, ma prière. 
Du fond des abîmes je crie vers Vous, 
Seigneur16. 
L’offrande du sacrifice reprend le verset de 
l’Alléluia, en redoublant le cri de l’homme du 
fond des abîmes : la Communion y répondra, 
tout en faisant écho à l’introït (la prière sera 
exaucée). Aucune prière de l’homme ne sera 
vaine au dernier jour. L’Offertoire exprime 
l’ardent désir du chrétien de voir arriver enfin 
le dernier jour où les abîmes seront détruits, où 
le Christ en majesté paraîtra. En attendant, le 
Christ va transformer les âmes par le saint 
Sacrifice, il va les réveiller de la mort 
spirituelle et les guérir de toutes les maladies 
morales. La Messe est l’élément central de 
l’attente du dernier jour. 
 
Communion : En vérité, je vous le dis, tout ce 
que vous demandez en priant, croyez que vous le 
recevrez et cela vous sera donné17. 
Ce dernier chant des dimanches de la fin de 
l’année liturgique est la réponse du Seigneur à 
l’acte d’espérance du chrétien. Il vient de 
descendre sur l’autel, Il s’est donné en 
nourriture : les communiants ont pu avoir un 
avant-goût du dernier jour. Du trône de son 
Père il laisse tomber ces paroles de 
consolation : Je suis glorifié, priez donc avec un 
cœur confiant, et la gloire vous sera donnée. 

                                                 
16 Ibid. 
17 Marc. 11, 24.  
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Répétés de dimanche en dimanche, les chants 
de cette Messe vont, le tout dernier dimanche 
de l’année, alors qu’ils encadreront la terrible 
scène du jugement final, prendre un sens 
plénier : l’accueil de notre Père des cieux qui 
nous assure que ses pensées sont des pensées 
de paix, et que l’heure de notre retour a enfin 
sonné. Le chant de l’Église militante au Graduel 

pourra s’unir à celui de l’Église triomphante : 
l’Alléluia va enfin pouvoir être chanté par tous 
les sauvés dans la Jérusalem céleste. Face au 
Juge souverain, toutes nos prières de 
pénitence, toutes nos demandes de pardon 
s’élèveront par les paroles du De profundis 
dans la certitude confiante de les voir 
exaucées. 

 

Quelques mots sur notre église... 

 
Le mois de novembre est le mois des défunts (voir Barrette de novembre 2009) : à cette occasion, méditons 

l’autel des âmes du purgatoire de l’église St-Pierre. 
 

L'autel des âmes du purgatoire est un des plus 
intéressants autels de Saint Pierre à plusieurs 
titres. Faisant le pendant de l'autel du Sacré-

Cœur, il est situé sur la gauche du chœur, 
derrière le banc de communion en pierre. 
Comme l'ensemble des autels, il est de style 
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néogothique en bois sombre rehaussé de 
dorures. 
 
Au niveau du marchepied, on peut admirer la 
descente aux Enfers de Notre-Seigneur, 
descente qui a fait l'objet d'une abondante 
description par l'abbé Husson dans la barrette 
n° 8 d’avril. Il est donc inutile de s'attarder 
davantage sur cette scène dans le présent 
article. 
 
La table d'autel est d'une grande simplicité, 
avec un tabernacle18 rapporté qui gâche une 
bonne partie de la perspective globale de 
l'autel. Une fois le tabernacle enlevé, on est 
saisi par l'importance de la scène principale 
vers laquelle tous les regards sont 
naturellement attirés. La richesse de cette 
représentation centrale contraste avec les 
deux statues sobres de Saint Thomas d'Aquin, 
présentant la Somme Théologique à gauche et 
de Saint Antoine de Padoue à droite. Il est 
difficile de savoir pourquoi19 le théologien et le 
prédicateur sont ainsi associés au purgatoire 
alors que d'autres Saints comme Saint 
Alphonse de Liguori et sa «préparation à la 
mort » occupent une place de choix dans la 
méditation sur la bonne mort...  
 

 
La scène centrale présente les âmes des 
défunts, représentées sous forme humaine, 
brûlant dans le feu purificateur du purgatoire. 
Privées temporairement de la vision béatifique, 

                                                 
18 Ce tabernacle est celui de l'autel actuellement utilisé comme 
autel face au peuple, situé à l'origine dans la crypte de l'église 
Saint-Pierre. 
19 Même d’éminents théologiens consultés n’ont pas su répondre à 
cette question : il est donc fait appel au peuple pour résoudre ce 
mystère ! 

elles souffrent de réels tourments mais ces 
douleurs auront une fin. Les âmes lèvent les 
mains au ciel et implorent la Miséricorde de 
Dieu.  

 
Deux anges sur une nuée survolent la fournaise 
et viennent soulager les souffrances endurées: 
l'ange de gauche tient un calice contenant le 
précieux Sang de Notre-Seigneur versé grâce 
aux mérites du Saint Sacrifice de la Messe sur 
la fournaise ardente, l'ange de droite présente 
le Salut auquel les âmes du purgatoire pourront 
prétendre en fonction de la durée de leur 
peine. 

 
L'autel des âmes du Purgatoire est le seul autel 
à présenter un crucifix sculpté fixe, faisant 
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partie intégrante de la symbolique générale. Si 
les statues de Saint Thomas d'Aquin et de 
Saint Antoine de Padoue sont simplement 
surmontées d'un dais et d'une flèche néo-
gothique, la scène centrale est surmontée de la 
Croix entourée de deux anges. Notre-Seigneur 
agonisant sur la Croix verse son Sang, recueilli 
dans un calice par l'ange situé sur la gauche. 
L'ange de droite tient également un calice qu'il 
présente vers le bas.  
 
C'est ainsi que cet autel est le seul à avoir une 
lecture verticale: 
Notre-Seigneur verse son sang recueilli dans 
un calice par un premier ange. Le second ange 
récupère ce calice et vient le présenter vers le 
bas, aux anges situés au-dessus de la fournaise. 

Le premier ange situé au-dessus de la fournaise 
reçoit le calice et vient verser le sang sur les 
âmes tandis que le second ange indique le 
chemin du Paradis aux âmes du purgatoire enfin 
libérées. 
 
Cette composition, parfaitement originale, est 
théologiquement irréprochable : des enfers 
situés en partie basse, au purgatoire situé en 
partie centrale, au Salut en partie supérieure, 
ainsi est montré aux hommes la Liberté qui 
s'offre à eux. 
 
Le mois prochain, nous reviendrons à 
l'extérieur de l'édifice pour admirer quelques 
vues insolites des bas-côtés. 

Yves Masson 
 

POUR LES PETITS… ET LES GRANDS ! 
 

La Fraternité Saint-Pierre, en collaboration 
avec Reynald Secher, connu pour ses ouvrages 
sur les Guerres de Vendée, a réédité, en 
l’adaptant en français, une bande dessinée 
américaine de 1954 qui constitue un véritable 
manuel sur la sainte Messe célébrée selon la 
forme extraordinaire. 

 

Ignorant qu’il s’agissait d’une réédition, je 
m’attendais à une bande dessinée moderne. Or, 
j’ai eu la joie d’y retrouver la qualité de dessin 
de ces bandes dessinées des années ’50 ou ’60 
qui ont fait le bonheur des plus anciens 
d’entre-nous. Outre les habituelles cases d’une 
‘BD’, on y trouve des schémas explicatifs qui, 
particulièrement bien faits, permettent une 
mémorisation facile des différentes parties de 
la liturgie de la messe. 
 

 
 
Mais ce qui fait la différence avec les 
habituels manuels de catéchisme que l’on peut 
trouver et qui expliquent la Messe de manière 
très scolaire, ici, nous trouvons non seulement 
une explication très détaillée des rites (une 
messe basse), mais aussi des illustrations 
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rappelant les sources bibliques et des rites et 
des textes de la liturgie, ainsi que des 
explications théologiques simples mais 
fondamentales. 

 
 

Après une introduction sur l’histoire de la 
Messe et un rapide résumé catéchétique de 
l’abbé Olivier, FSSP, la bande dessinée, sur 
près de cent (!) pages, développe tout ce qu’un 
jeune (ou un moins jeune) a besoin d’apprendre 
ou de réviser sur l’acte central de la vie du 
chrétien. 
 
De plus, et ce n’est pas négligeable, les 
vignettes reprennent tout le texte de 
l’ordinaire de la Messe traduit en français, ce 
qui fait que le livre peut même être utilisé 
comme missel… même si bien sûr on n’y trouve 
pas les textes du jour. Je ne suis pas sûr que 
beaucoup de parents aient l’habitude de donner 
une bande dessinée à lire à leurs enfants 
pendant la Messe du dimanche : mais là, je 
crois qu’on peut le faire sans aucun scrupule,  
d’autant plus qu’il existe une édition en petit 
format adaptée à l’usage (avec le même 
contenu que la grande édition). 
 
Pour les plus grands… s’ils savaient par cœur 
tout le connu de la bande dessinée, je n’aurais 
plus qu’à démissionner… 
 
Pour vous, vos enfants, ou à l’occasion d’un 
cadeau de communion, de profession de foi ou 
de confirmation, n’hésitez pas ! 
La Messe en Bande Dessinée 
Éditions Nuntiavit 
10 impasse de la Chapelle 
89150 BRANNAY (tél. 03 86 66 17 50) 
Grand format : 24€, petit format : 16€. Frais 
de port : 5€ par commande. 
http://www.nuntiavit.org/ 

 
On trouvera de même une 
bande dessinée sur les sept 
sacrements, toujours selon la 
forme extraordinaire, 
préfacée par Mgr Aillet, 
évêque de Bayonne. 
Les Sacrements en Bande 
Dessinée, 19€ 
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VISITE DU PAPE EN GRANDE-BRETAGNE 

Après cet humour facile… et sans pénétrer 
dans la richesse des homélies et des discours 
du St Père lors de son voyage en terre 
anglicane (stupéfiant de voir ces drapeaux du 
Vatican avec les clefs de St Pierre alterner 
dans les rues de Londres avec l’Union Jack, 
alors que la capitale anglaise vit dans le 
schisme depuis près de cinq siècles), on peut 
remarquer une chose : beaucoup de 
commentateurs sont passés à côté d’un signe, 
qui non seulement démontre que le Saint-Père 
n’est pas dénué lui aussi d’humour, mais qu’il 
tient à rappeler le magistère de l’Église même 
dans les petits détails ! 
 
Certains diront que c’est un hasard, une 
coïncidence… mais je vois mal la coïncidence 
mettre un tel objet dans les bagages du Pape 
par pur hasard ! 

 

Lors de la cérémonie œcuménique à 
Westminster, le 17 septembre, face à 
l’« archevêque » anglican de Cantorbéry, le 
Saint-Père portait en effet une étole bien 
particulière avec les armes du Pape Léon XIII. 
Or, s’il est bien un obstacle dans le dialogue 
entre les anglicans et l’Église, c’est bien Léon 
XIII, ‘bête noire’ des anglicans ! 
 
En effet, le 18 septembre 1896, par la Lettre 
apostolique Apostolicae Curae, Léon XIII 
déclarait de toute son autorité apostolique, 
engageant ainsi l’infaillibilité pontificale20, que 
les ordinations effectuées au sens de la 
communauté anglicane étaient « absolument 
nulles et non avenues » : en changeant la 
formule consécratoire des prêtres (l’ordination 
anglicane ne « fait aucune mention expresse du 
sacrifice, de la consécration, du sacerdoce et 
du pouvoir de consacrer et d'offrir le 
sacrifice »), et en affichant publiquement une 
                                                 
20 Il ne s’agit pas de notre opinion ici : c’est le cardinal 
Ratzinger lui-même, lors de la promulgation du serment de foi, 
qui, le 29 juin 1998, classe la décision de Léon XIII parmi les 
vérités qu’un  catholique doit tenir fermement (Note doctrinale 
illustrant la formule conclusive de la Professio fidei du 29 juin 
1998 « Eu égard aux vérités liées avec la révélation par nécessité 
historique, qu'on doit tenir pour définitives, mais qui ne 
pourront pas être déclarées comme divinement révélées, on peut 
indiquer comme exemples la légitimité de l'élection du Souverain 
Pontife ou de la célébration d'un concile œcuménique, la 
canonisation des saints (faits dogmatiques), la déclaration de 
Léon XIII dans la Lettre apostolique Apostolicae curae sur 
l'invalidité des ordinations anglicane, etc. »). La doctrine de 
Léon XIII n’apparaît pas ‘brusquement’, elle fait suite à 
l’enseignement commun des Papes depuis la Bulle de Paul IV 
Præclara charissimi (1543). Le bhx Newman, ‘prêtre’ anglican, 
fut ‘ré’ordonné prêtre en 1847 à Rome. 



12 

  

théologie contraire à celle de l’Église, montrant 
par cela que les évêques n’avaient pas 
l’intention de faire dans le sacrement ce que 
fait l’Église, les anglicans ont perdu le 
sacerdoce et la succession apostolique. C’est 
pourquoi, lorsqu’un anglican revient au sein de 
l’Église, il est ‘re’ confirmé, et s’il s’agit d’un 
prêtre, s’il est admis au sacerdoce catholique, il 
est ordonné, non pas de manière 
‘conditionnelle’, ce qui peut arriver dans 
certains cas où l’Église douterait d’une 
ordination préalable, mais de manière 
‘absolue’21. 

 
Léon XIII (1878-1903) 

Si la liturgie anglicane peut charmer par ses 
chants (magnifiques), ses ors et l’encens, elle 
est une liturgie ‘vide’, à la grande différence 
des liturgies orthodoxes. Sans prêtre 
validement ordonné, une ‘messe’ anglicane n’est 
tout simplement ‘rien’. Sans évêque validement 
ordonné, une confirmation ou une ordination 
anglicane n’est ‘rien’22. 
 
Il est évident que cette position de l’Église 
est une pierre d’achoppement dans toute 
tentative de dialogue œcuménique avec les 
anglicans. D’autant plus que depuis des 
décennies, la communauté anglicane est divisée 
par de nombreuses dissensions qui portent tant 
sur la foi que sur la morale23. Aujourd’hui, des 
                                                 
21 Des anglo-catholiques, anglicans les plus proches de l’Église, 
depuis la condamnation de Léon XIII, afin de ‘pallier’ l’absence 
de succession apostolique des évêques anglicans, font parfois 
intervenir des évêques valides d’autres confessions chrétiennes 
lors de leur ordination : c’est pourquoi, devant ces cas difficiles, 
une fois convertis, leur ‘ré’ordination catholique est faite ‘sous-
condition’. 
22 Paradoxalement, lors de la rencontre du 17 septembre, 
l’« archevêque » de Cantorbéry a prononcé un discours sur le rôle 
de l’évêque, qu’il n’est donc pas. 
23 Dès 1536, les anglicans autorisaient le divorce… logique, 
puisque c’était la cause première du schisme. Au XXe siècle, on 
assiste à un véritable délitement : ils ont rompu un consensus 

anglicans, qui s’appellent eux-mêmes 
‘traditionnels’ ou ‘anglo-catholiques’ cherchent 
à revenir au sein de l’Église, acceptant la foi, 
tout en cherchant à conserver certaines de 
leurs traditions : c’est pourquoi le Pape a 
promulgué un Motu Proprio, Anglicanorum 
Cœtibus, en 2009, afin de faciliter ce 
retour en créant dans l’Église des ordinariats 
permettant à ces convertis de rentrer dans 
l’Église tout en gardant certaines 
particularités. 
 
S’adressant à la fin de son voyage en Grande-
Bretagne aux évêques catholiques, le Saint-
Père leur a demandé « d’être généreux dans la 
mise en application de la Constitution 
apostolique Anglicanorum Cœtibus. Il faudrait 
que cela soit compris comme un geste 
prophétique qui peut contribuer à développer 
de manière positive les relations entre 
Anglicans et Catholiques. Cela nous aide à fixer 
notre regard sur le but ultime de toute 
activité œcuménique: la restauration de la 
pleine communion ecclésiale au sein de laquelle 
l’échange mutuel des dons de nos patrimoines 
spirituels respectifs nous permet à nous tous 
d’être enrichis. Continuons à prier et à 
travailler sans cesse afin que soit hâté le jour 
de joie où ce but sera atteint »24. 
 
De ce cours extrait du Saint-Père nous devons 
                                                                                          
multiséculaire chez les chrétiens quant à la contraception en 
1931 ;  franchi un pas sans précédent quant à l’ordination 
sacerdotale des femmes dès 1944 (aux États-Unis) ; se sont 
effondrés sur l’avortement en 1967 ; ont permis l’ordination 
épiscopale des femmes en 1989 ; et proposent aujourd’hui de ne 
plus prendre la Bible comme référence en matière morale. 
Bref, à chaque fois que le monde a posé un défi, la barque 
anglicane a creusé un trou de plus dans sa coque. C’est à ce 
propos que le Cardinal Dias, s’adressant à la Conférence de 
Lambeth en 2008 (lieu de réunion du ‘clergé’ et des laïcs 
anglicans, sorte de ‘conférence épiscopale’), a parlé d’Alzheimer 
spirituel  et de Parkinson ecclésial : « Quand nous vivons dans le 
présent éphémère, oublieux de notre patrimoine passé et des 
traditions apostoliques, on peut souffrir spirituellement de la 
maladie d'Alzheimer. Et quand on se comporte de manière 
désordonnée, suivant avec fantaisie sa propre voie, sans aucune 
coordination avec la tête ou les autres membres de la 
communauté, cela pourrait être la maladie ecclésiale de 
Parkinson » (Adresse du Card. Dias à la Conférence de Lambeth 
22 juillet 2008). 
24 Discours aux évêques d’Angleterre, du Pays de Galles et 
d’Écosse, 19 septembre 2010. 
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tirer une conséquence : le but ultime du 
dialogue œcuménique, qui répond à la prière de 
Notre-Seigneur : ‘Pour que tous soient un’, est, 
comme l’indique le Motu Proprio Anglicanorum 
Cœtibus, de faire découvrir aux chrétiens 
séparés que l’unité se fait dans « l'Église 
catholique gouvernée par le Successeur de 
Pierre et les évêques qui sont en communion 
avec lui »25 par « les liens de la profession de 
foi dans son intégralité, de la célébration de 
tous les sacrements institués par le Christ, et 
dans le gouvernement du collège des évêques 
unis à son chef, le Pontife romain »26. 
 
Un vaticaniste italien27 a très bien résumé 
l’enseignement de Benoît XVI : ‘L’œcuménisme 
est un retour… à Rome’. « Pour le pape, la 
publication d’Anglicanorum Cœtibus est un 
                                                 
25 Anglicanorum Cœtibus, citant Lumen Gentium 8. 
26 Ibid. 
27 Paolo Rodari, pour le journal Il Foglio. A la grande différence 
des quotidiens français, les journaux italiens considèrent tous la 
‘chose religieuse’ comme importante. Non seulement leurs 
‘correspondants’ au Vatican sont allé au catéchisme, mais en plus 
ils savent lire les textes du Pape… Ce qui est rare en France, 
même dans un certain quotidien catholique ‘de référence’. 

geste prophétique pour les relations 
œcuméniques entre catholiques et anglicans. 
Donc ce que la constitution prévoit est quelque 
chose qui doit faire exemple, doit éclairer 
toute l’Église. Que prévoit Anglicanorum 
Cœtibus ? Le retour ‘sous’ Rome des anglicans 
qui le désirent. Voici l’œcuménisme selon 
Ratzinger28 : non un dialogue pour le dialogue, 
mais un dialogue pour le retour »29. 
 
Par le port d’une simple étole qui marque ainsi 
la continuité du magistère de Pierre de Pape en 
Pape, et avec cette charité qui le caractérise si 
bien, le Pape Benoît XVI a ainsi rappelé aux 
anglicans qui l’accueillaient que le dialogue de 
l’Église avec les autres chrétiens ne consiste 
pas à dire ce que l’autre veut entendre, mais 
tout simplement à dire la vérité, vérité que 
l’Église tient du Christ qui Lui seul est la 
Vérité. 
                                                 
28 Aucune familiarité dans cette appellation du Pape, les Italiens 
disent sans distinction, par exemple pour Pie XII : ‘Papa Pacelli’ 
ou ‘Pacelli’ tout court, ‘Montini’ pour Paul VI… Pour les Italiens, 
tout Pape fait en quelque sorte partie de la famille… 
29 Paolo Rodari, « L’ecumenismo è un ritorno (a Roma) », in 
Palazzo Apostolico, 19 septembre 2010, traduction personnelle. 

 

LES ANGOISSES DOMINICALES DE L’ABBÉ : I 
 

Quand les louveteaux sont en vadrouille et qu’il ne reste que les grands… 
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UN NOUVEL AUMÔNIER POUR LES SCOUTS 
 

Les habitants de Roville ont dû être étonnés de 
l’invasion d’uniformes scouts et de soutanes le 
samedi 25 septembre : les Europa-scouts de 
Nancy et d’Épinal faisaient leur rentrée. Ce fut 
l’occasion pour l’abbé Bruno Stemler, FSSP, 
leur nouvel aumônier, de se présenter. Nos 
envoyés spéciaux étaient sur place pour lui 
poser quelques questions...  
 
Quel est votre parcours ? 
J’ai été ordonné prêtre le 27 juin 1998, après 
des études de droit et un diplôme d’état 
d’éducateur spécialisé puis six ans au séminaire 
de Wigratzbad, en Bavière30. 
J’ai été envoyé six années aux États-Unis après 
l’ordination : deux ans dans l’Oklahoma comme 
aumônier d’hôpital et vicaire de la paroisse 
confiée à la Fraternité Saint-Pierre, puis 4 ans 
en Pennsylvanie (à ‘Moskow’ !) comme aumônier 
du lycée Saint-Grégoire-le Grand. Ensuite ce 
fut le retour en France et j’arrive de 
Bordeaux, où depuis quatre ans, j’étais 
chapelain de l’église Saint-Bruno, une très belle 
chartreuse du XVIIe siècle31. 
                                                 
30 La Fraternité Saint-Pierre forme ses prêtres dans deux 
séminaires : à Wigratzbad pour l’Europe et à Denton aux États-
Unis (diocèse de Lincoln, Nebraska) où le séminaire a été 
construit ‘de zéro’ à partir de 1999, la chapelle du séminaire de 
Denton a été consacrée en mars 2010 en présence du cardinal 
Levada, Préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, 
représentant personnellement le Saint-Père. 
31 Le diocèse de Bordeaux dispose, outre un prieuré de la FSSPX 
avec quatre lieux de messe dominicales, de quatre lieux de cultes 
‘extraordinaires’ Ecclesia Dei avec, cas unique en France, la 
présence des trois grands instituts ‘Ecclesia Dei’ : la Fraternité 
Saint-Pierre, l’Institut du Bon Pasteur, l’Institut du Christ-Roi. Le 

Pour vous, que signifie être ‘aumônier 
scout’ ? 
« Scouter » avec les garçons, c’est–à-dire vivre 
avec eux, et leur assurer un des cinq buts du 
scoutisme : la dimension spirituelle. Vivre 
comme eux, avec eux, dans la continuité de la 
patrouille des apôtres, itinérante durant trois 
ans, autour de leur Chef, le Christ. 
 
L’abbé Stemler, qui a rejoint cet été la Maison 
Sainte-Jeanne-d’Arc de la FSSP à Épinal, 
assure aussi l’aumônerie du Collège Frassati 
près de Vittel et de l’Institut Saint-Dominique 
près d’Épinal. Il nous a confié qu’une partie de 
sa famille était originaire de Lunéville, et qu’il 
était aussi particulièrement attaché à la colline 
de Sion, en revanche, il lui reste tout à 
découvrir de Nancy ! 
 
Et pour nos lecteurs, il nous confie une perle 
récente de ses nouveaux élèves lorrains : « En 
catéchisme, à la question ‘Comment se nomme, 
dans le sacrement, le pardon des péchés ?’, un 
élève de 6ème, bon élève d’ailleurs, m’écrit : 
‘l’Ablation : une ablation de nos péchés, cela 
fait toujours mal’32. » 

 
                                                                                          
nombre de fidèles suivant la liturgie ‘extraordinaire’ est estimé à 
2000. 
32 Nos lecteurs auront compris que l’élève parlait de 
l’Absolution ! 
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HUMOUR 
 

M. Gaboury nous a confié un petit bout de papier, image pieuse, pense-bête ou bon de catéchisme ? 
qui mérite d’être reproduit ici. 
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Et toujours dans la série humour, voici la photographie d’un panneau routier polonais… aux abords 
d’un monastère de religieuses contemplatives !!! 

 
 

APRÈS L’HUMOUR, LA PRIÈRE 
Chaque jour, pour les clercs, les moines, les moniales, religieux et religieuses, et tous les fidèles qui 

le souhaitent, se termine par la prière des Complies… en voici trois extraits : 
Mes frères : Soyez sobres et veillez, car votre adversaire, 
le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, 
cherchant qui il pourra dévorer : résistez-lui, forts dans la 
foi33.  
 
Avant que la lumière disparaisse,  
nous Vous supplions, ô Créateur de toutes choses,  
d’être, dans votre clémence,  
notre protecteur et notre gardien. 
 
Que les songes s’enfuient loin de nous  
et les fantômes de la nuit ;  
Comprimez notre ennemi :  
que nos corps restent purs !  
 
Faites-nous cette grâce, ô Père très miséricordieux,  
et Vous, ô Fils unique, égal au Père ;  
Vous qui, avec l’Esprit Consolateur,  
régnez dans tous les siècles. Ainsi soit-il ! 
  
Visitez, s’il vous plaît, Seigneur, cette maison, et repoussez loin d’elle toutes les embûches de 

l’ennemi ; que vos saints Anges y habitent, qu’ils nous gardent dans la paix et que votre 
bénédiction demeure toujours sur nous. Par le Christ Notre-Seigneur. Ainsi soit-il. 

                                                 
33 I Petr. 5, 8-9. 
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ANNONCES 
 

1er novembre 
Fête de tous les Saints, Fête d’Obligation, messe à 9h25 comme les dimanches. 

 

2 novembre 
Commémoraison de tous les fidèles défunts. 

En raison des horaires de la paroisse, les horaires des 3 messes tridentines seront les suivants : 
 

11h00 : messe chantée et absoute 
12h30 : messe basse 
18h00 : messe basse 

 

Conférences pour Adultes 
Deuxième session sur la Messe : lundi 15 et mercredi 17 novembre. 

Le choix de deux dates est fait pour faciliter l’assistance, il ne faut pas se sentir lié à un groupe particulier, 
mais venir selon ses disponibilités. Après une introduction très imagée dans un langage qui a surpris certains, 
cette deuxième conférence fera un rapide survol de l’histoire de la Messe ‘de toujours’ au long des siècles et 
étudiera les différentes hérésies condamnées au fil des âges par l’Église, ce qui permettra de voir ce que n’est 
pas la Messe et l’enjeu d’une saine théologie de la Messe aujourd’hui. 
 

11 novembre à Bermont 
A tous les Amis de l’Association Notre Dame de Bermont : 

Pour offrir la possibilité au plus grand nombre de se rendre à Bermont, c’est en journée que vous êtes invités 
en cette fin d’année 2010. Pas de veillée au programme mais une journée de prières et de rencontres amicales, 

LE JEUDI 11 NOVEMBRE 
La messe sera célébrée pour les soldats de toutes les guerres, morts pour la France, à 11 heures, suivie du 
repas tiré du sac, à l’abri, en salle chauffée.  
Les travaux d’aménagement intérieur sont à présent en voie d’achèvement, ce sera l’occasion de bénir la 
nouvelle salle, prête à recevoir pèlerins, visiteurs, camps de jeunes… 
Afin de poursuivre cette rencontre jusqu’à 17 heures dans la prière et le recueillement : Exposition du très 
Saint Sacrement, Chapelet médité, Adoration – confessions,  Salut et reposition du Saint Sacrement. 
Que cette amplitude du programme soit pour chacun, chacune, l’occasion de se rendre à Bermont. 

Contact : Mme Olivier 03.29.34.31.73 
 

27 novembre à Saint-Pierre 
Pour le dernier jour de l’année liturgique, à la demande du Pape : veillée pour la vie. 

 

Photos en couleurs 
Il n’est pas possible d’imprimer la Barrette en couleur à cause du coût de l’impression : mais vous 
pouvez la retrouver avec les photos en couleur sur le site http://www.eglise-st-pierre-nancy.fr/ dans 
la rubrique « La Barrette », vous y trouverez aussi tous les numéros archivés depuis septembre 
2009. 



 

  

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 

16h 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 


