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Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre 
 

Dim 30/10 20ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, ROI, 1ère cl. 
31/10 De la Férie*, 4ème 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. 

Dim 06/11 21ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
07/11 De la Férie*, 4ème cl. 
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. 

Dim 13/11 22ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
14/11 St Josaphat, Év. et Martyr, 3ème cl. 
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 

Dim 20/11 23ème ET DERNIER DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. (textes du 24ème dim.) 
21/11 Présentation de la T. Ste Vierge, 3ème cl. 
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 

 

ANNÉE LITURGIQUE 2011-12 
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 27/11 1er DIMANCHE DE L’AVENT, 1ère cl., La Barrette de Décembre et quête pour le chauffage 
28/11 De la férie de l’Avent, 3ème cl. 
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 

Dim 04/12 2ème DIMANCHE DE L’AVENT, 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. 

 



1 

  

Éditorial 

 

 

Le jour du Jugement 
 

Voici revenue la fin du cycle liturgique. L’Église, 
après avoir fêté ses trois dimensions, militante, 
triomphante et souffrante, par les fêtes du 
Christ-Roi, de la Toussaint et le jour des 
défunts, nous prépare au grand moment où tout 
sera récapitulé dans le Christ1, où tout ce qui 
fut caché sera révélé2, où tous les hommes, 
croyants ou athées, chrétiens, païens, Juifs et 
infidèles, feront face à leur Créateur, leur Juge 
et leur Roi. 
 
En ce jour final, l’Église, aidée par son Époux 
tout au long de son parcours sur la terre et 
ainsi fidèlement militante, sera couronnée par 
lui dans le ciel éternellement triomphante3. 
 
Tous, nous sommes appelés à vivre ce jour dans 
la joie vers la gloire, même si, jour de colère 
que ce jour-là, nous savons que ce sera 
« terreur, quand le juge viendra pour tout 
examiner avec rigueur ! »4  
 
C’est pourquoi en bonne mère, l’Église demande 
aux pasteurs, chaque année, de nous replacer 
devant nos fins dernières : le salut éternel ou la 
mort éternelle.  
 
On m’a déjà fait la remarque : ce mois de 
novembre, ces derniers dimanches en vert sont 
parfois trop sombres, certains les 
appréhendent même. Mais l’Église, dans la 
                                         
1 Collecte de la Messe du Christ-Roi, cf. Ephes. 1, 10. 
2 Dies Iræ, cf. Matth. 10, 26. 
3 Cf. Préface de la Dédicace. 
4 Dies iræ. 

Liturgie, vit par anticipation ce qu’a annoncé 
Notre-Seigneur : « Le soleil s’obscurcira, la lune 
ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont 
du ciel »5. Oui, ce temps est sombre, pour mieux 
nous montrer le but à atteindre, « partager le 
sort des Saints dans la lumière »6. 
 
Mais nous n’avons rien à craindre si nous nous 
conduisons en bons fils de l’Église : ni ténèbres, 
ni obscurité pour nous si nous mettons à profit 
tous les moyens de salut que le Seigneur a 
confiés à son Épouse. 
 
A nous de vivre cette fin d’année comme si ce 
que la Liturgie nous présente par anticipation 
allait arriver réellement sous peu. Il ne s’agit 
pas de millénarisme ou d’apocalyptisme, non. 
Simplement d’ « être prêts » selon la 
recommandation de Notre-Seigneur. Nous ne 
savons ni le jour ni l’heure, cette fin de cycle 
liturgique est là tous les ans pour nous le 
rappeler. 
 
Les homélies dominicales seront là, elles seront 
sombres ou joyeuses selon l’alternative de nos 
fins dernières. Que Dieu fasse qu’elles ne 
demeurent pas lettres mortes, mais nous 
incitent tous à user et abuser de la prière et 
des sacrements de l’Église.  
 

Abbé Husson
                                         
5 Matth. 24, 29 : évangile du dernier dimanche après la Pentecôte. 
6 Col. 1, 12 : épître du dernier dimanche. 
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Explication de la Messe II 
 

Le mois dernier, nous avions vu la préparation 
de l’Autel pour la Messe et le symbolisme, 
« l’autel est le Christ ». L’autel d’une église 
paroissiale est aussi un autre symbole 
liturgique : celui de la communion avec l’Église 
universelle. 
 

La hiérarchie des Autels 
 
La constitution divine de l’Église est 
hiérarchique, hiérarchie des ministères du Pape 
aux évêques par la succession apostolique, de 
l’évêque au curé par la mission donnée par le 
Pasteur du Diocèse, du curé aux fidèles par la 
responsabilité du curé sur chacune des âmes du 
peuple de Dieu qui lui sont ainsi confiées par 
l’Église, ce que l’Église appelle la cura animarum, 
la charge des âmes. 
 
Cette hiérarchie se retrouve exprimée de 
manière liturgique par la hiérarchie des Autels. 
 
Les cérémonies d’installation de chaque nouveau 
successeur de Pierre se terminent par son 
installation sur la cathèdre de sa cathédrale et 
la célébration de sa première messe sur l’autel 
majeure de cette cathédrale, la basilique du 
Latran.  
 

 
Benoît XVI devant sa cathèdre au Latran 

 
Chaque année, l’Église convoque les fidèles pour 
l’anniversaire de la dédicace de cette 
« Cathédrale des cathédrales » le 9 novembre, 

une fête qui l’emporte sur le dimanche quand 
celui-ci tombe à cette date.  
 

 
 
Devant son autel cathédral, l’évêque de chaque 
diocèse paraît dans tout l’éclat de sa plénitude 
sacerdotale. Sanctificateur premier de son 
troupeau, il exerce sa primauté par excellence 
chaque fois qu’il célèbre dans l’Église Mère du 
diocèse, qu’il y confère les saints ordres ou 
consacre les saintes huiles qui serviront aux 
sacrements dispensés dans son diocèse.  
 
Comme pour la cathédrale du Pape, l’Église 
convoque les fidèles à l’anniversaire de la 
dédicace de l’Église Mère du diocèse, à Nancy le 
13 mars7. 
 
Pour soumettre à l’action vivifiante de son 
sacerdoce jusqu’aux extrémités les plus 
reculées de son diocèse, l’évêque détache des 
prêtres et les envoie avec mission « d’offrir, de 
bénir de présider, d’instruire et de baptiser » 
en dépendance de lui, chacun devant l’autel 
paroissial que lui ou ses prédécesseurs ont 
dressé et consacré.  
 

                                         
7 Normalement, la « Dédicace de l’Église Cathédrale » est une fête 
de 1ère classe dans le calendrier extraordinaire, elle l’emporte donc 
normalement sur le dimanche comme la dédicace de la cathédrale 
du Pape… Sauf que dans notre diocèse, la date anniversaire de la 
dédicace tombe obligatoirement en carême, et les dimanches de 
carême priment sur toutes les fêtes, même l’Annonciation le 25 
mars, nous ne pouvons donc pas fêter la dédicace de la primatiale 
un dimanche dans le diocèse de Nancy : cette année elle a par 
exemple été déplacée au lundi 14 mars. 
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Comme les prêtres dépendent de leur évêque, 
ainsi les églises paroissiales dépendent de 
l’Église Mère du diocèse. 
 
L’extension du royaume surnaturel du Christ 
dans les âmes par le rayonnement de sa lumière 
et la diffusion de sa vie constitue une œuvre de 
conquête conduite par la hiérarchie sacerdotale 
de l’Église militante, qui, au fur et à mesure 
qu’elle enseigne les nations et les baptise au 
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, les 
groupe autour de ses autels comme autour 
d’autant de foyers où elle leur départit sans 
mesure la vie surnaturelle, la vie divine, la grâce 
qui émane de la plénitude du Christ.  
 
Dans une conférence récente, l’archevêque de 
Los Angeles citait un historien américain à 
propos de l’évangélisation et de la colonisation 
de l’Amérique par les hispano-catholiques, avant 
l’invasion anglo-protestante : « avant qu’il n’y ait 
des maisons dans ce pays, il y avait déjà des 
autels : la Messe était célébrée pour sanctifier 
la terre et attirer la bénédiction céleste avant 
même que l’on ait commencé à construire une 
habitation humaine. L’autel était plus ancien que 
le foyer »8. L’Église se constitue et forme ses 
communautés autour de l’autel du Sacrifice, d’où 
l’amour et la révérence que nous devons avoir 
pour lui ; dans un diocèse, les autels paroissiaux 
constituent les bornes milliaires de la prise de 
possession du royaume des âmes par l’Église. 
 
Non seulement les fidèles sont convoqués 
chaque année pour l’anniversaire de la dédicace 
de leur église paroissiale9, mais la liturgie en 
fait la solennité le dimanche suivant. Cette fête 
de la dédicace de l’église locale était, jusqu’en 

                                         
8 John Gilmary Shea, cité par Mgr José Horacio Gómez, 
conférence du 28 juillet 2011 au napa Institute. 
9 A Saint-Pierre, l’église fut consacrée un 29 juin, jour de la fête 
des saints Apôtre Pierre et Paul. La fête anniversaire de la dédicace 
ne peut pas être célébrée à cette date qui est une fête d’obligation 
de l’Église universelle et prime donc sur les fêtes locales, c’est 
pourquoi elle est perpétuellement transférée au jour suivant, le 30 
juin. En France, la solennité de St Pierre ‘le dimanche’ se fête 
normalement le dimanche après le 29 juin, mais en raison de la 
solennité de la dédicace, elle est transférée dans notre église au 
dernier dimanche de juin, le premier de juillet étant consacré à la 
dédicace, sauf années exceptionnelles comme 2011 et 2012. 

1955, dotée d’une Octave, aujourd’hui disparue. 
Le Missel de notre Diocèse comporte une pièce 
liturgique propre, la séquence, réservée aux plus 
grandes fêtes de l’année liturgique. 
 

L’ « Avant-Messe » 
les prières aux bas de l’Autel 

 
 

A la messe chantée, les fidèles 
restent debout pendant tous les 
rites d’entrée : ils s’associent au 

chant de la Chorale. Il est bon de faire le 
signe de la croix au début de l’introït chanté 
par la chorale. Les ministres qui répondent au 
prêtre à l’autel représentent tous les fidèles. 

 
A la messe basse, les fidèles sont 
normalement à genoux. Ils s’associent en 
silence ou à voix basse aux prières du prêtre 
et du ministre qui répond en leur nom. 

 
Le prêtre et les servants saluent l’autel, le 
Christ, lorsqu’ils arrivent dans le chœur. Aux 
messes basses, le prêtre est arrivé en 
procession avec le calice qu’il monte préparer à 
l’autel, il salue la croix puis il redescend et salue 
à nouveau l’autel : on comprend cette révérence 
faite à Dieu avant de s’adresser à Lui. Aux 
Messes chantées, calice et missel sont préparés 
avant la Messe. Si le Saint-Sacrement est 
présent dans le tabernacle, prêtre et servants 
font une génuflexion. S’il n’y a pas la présence 

réelle, les servants 
génuflectent mais le prêtre se 
contente d’une inclination 
profonde. 
 
La Messe commence par un 
signe de Croix, glorification de 

la Très Sainte Trinité, et acte de foi et 
d’espérance du Chrétien. Glorification de la 
Sainte Trinité par les paroles prononcées : « Au 
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 
Ainsi soit-il » ; Acte de foi et d’espérance car le 
signe de la croix est le signe du Christ crucifié, 
notre Divin Sauveur qui a racheté le monde par 
sa croix. 
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En traçant sur nous-mêmes le signe de la croix, 
nous rappelons que nous avons été plongés et 
baptisés dans le Christ crucifié et ressuscité : 
par Lui, nous sommes morts au péché originel et 
à tout péché et nous sommes ressuscités à la 
grâce de la vie divine, la vie en Dieu. 
 
Nous sommes devenus les fils adoptifs de Dieu, 
et Dieu qui est infiniment bon et fidèle dans ses 
promesses nous accorde le secours de sa grâce : 
le signe de la croix est aussi le signe de 
l’espérance dans les biens futurs qui nous ont 
été promis. 
 
La Messe est l’acte d’adoration suprême, et elle 
est offerte dès son commencement à la Très 
Sainte Trinité par ce 
signe de Croix qui ne 
cessera d’être répété au 
cours de la messe, soit sur 
nous, soit sur les 
offrandes, soit sur le 
Corps et le Sang du Christ 
devenus présents sur l’autel et offerts à la 
Trinité. 
 
Et par le signe de la Croix, nous confessons 
notre foi selon laquelle le Sacrifice de la Messe 
est celui de la Croix rendu présent de manière 
non sanglante et eucharistique. 
 
Le Psaume 42 que récitent le prêtre et les 
servants a été choisi à cause de son verset : 
« Je m’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu ». Exilé 
loin de Jérusalem, le psalmiste composa ce 
chant en soupirant vers la montagne sainte et le 
Temple inaccessible, malgré sa tristesse et son 
oppression, il exalte sa confiance en Dieu, son 
rempart. Il dit sa joie de pouvoir revenir dans la 
maison du Seigneur où il chantera à nouveau ses 
louanges. 
 
Les nouveaux baptisés chantaient ce psaume en 
faisant leur entrée solennelle à la basilique du 
Latran afin d’y assister pour la première fois au 
sacrifice eucharistique et de recevoir leur 
première communion. 

 
Sur les lèvres du prêtre, le psaume prend une 
autre dimension : conscient de son indignité, 
traqué par ses propres misères humaines, il ne 
monte pas directement à l’autel, mais il se 
confie à Dieu au bas de l’autel, lui demandant de 
venir à son secours. Confiant en la toute 
puissante divine, il dit son assurance, sa joie : il 
montera lui aussi à la montagne sainte, l’autel, le 
calvaire mystique, pour offrir d’une manière non 
sanglante au nom de l’Église le seul sacrifice 
valable, le sacrifice de la Croix. Cette joie est 
aussi la nôtre, car célébrer la Messe et y 
assister activement, c’est entrer en rapport 
avec Dieu sur sa montagne sainte. L’autel est en 
effet, comme le dit son nom (altare, de altus, 
haut), un lieu élevé où l’on écoute la parole du 
Seigneur et où on lui offre le sacrifice de 
louange par excellence. 
 
Au temps de la Passion et aux Messes des 
défunts, on omet le psaume et on dit seulement 
son antienne. 
 
Le verset « Notre secours est dans le Nom du 
Seigneur, qui a fait le ciel et la terre », tiré du 
psaume 123 et qui commence le rite pénitentiel 
est une invocation très chère aux premiers 
chrétiens et inaugure de nombreuses prières du 
rituel. Ce verset est accompagné du signe de 
Croix, le second de la Messe, car comme le dit 
la liturgie : ‘Par le signe de la Croix, libérez-
nous de nos ennemis, ô notre Dieu’10 : la Croix 
est le signe liturgique du secours de Dieu dans 
notre vie quotidienne et particulièrement à ce 

                                         
10 Communion de la fête de l’Exaltation de la Ste Croix, 14 
septembre. 
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moment de la Messe où l’on se prépare à 
confesser ses péchés. 
 
L’aveu des péchés: sans misères, pas de 
miséricordes. Notre grand titre à la 
miséricorde divine, c’est de reconnaître 
humblement nos misères, avouées avec un 
repentir sincère. 
 
Peccávi, j’ai péché: le prêtre d’abord, puis les 
fidèles font cet aveu, non seulement à Dieu tout 
puissant, mais devant toute la cour céleste en 

invoquant Marie, refuge 
des pécheurs et 
consolatrice des affligés, 
secours des chrétiens ; St 
Michel, le vainqueur de 
Satan, le défenseur de 
l’Église et le protecteur 

des âmes; St Jean-Baptiste, le prédicateur de 
la pénitence qui désignera Notre-Seigneur 
comme l’agneau de Dieu, qui efface les péchés 
du monde; les saint Apôtres, Pierre un pécheur 
repentant, Paul, un converti : tous deux 
comprennent… Dans les grands ordres religieux 
fondés avant le Concile de Trente et l’édition du 
Missel de St Pie V, les prêtres de ces ordres 
rajoutent l’invocation de leur Père fondateur : 
St Benoît, St François ou St Dominique. 

 
Le prêtre avoue ses fautes à ses frères, les 
membres du Corps du Christ. Réciproquement, 
le peuple avoue ses fautes au prêtre. 
 
Loin de dissimuler leur culpabilité, le prêtre et 
les fidèles insistent profondément inclinés et 
se frappant la poitrine : « C’est ma faute, c’est 

ma faute, c’est ma très grande faute ». Tel 
l’humble publicain qui restait à 
distance, n’osant même pas lever 
les yeux. C’est ma faute : nous 
accusons notre cœur, notre 
volonté propre, nos passions. 
C’est ma faute: notre cœur est 
broyé par le repentir. C’est ma 
très grande faute: nous acceptons en esprit de 
réparation la justice divine et les peines dues à 
nos péchés. 
 
Le peuple implore la miséricorde de Dieu pour le 
prêtre avant de se confesser à son tour. Ici, 
l’Église manifeste particulièrement, par cette 
prière des fidèles pour le pardon des péchés du 
prêtre, que celui-ci n’est qu’un homme indigne, 
comme les autres. 
 
Et enfin, tous redressés devant Dieu, nous nous 
signons dans la joie et la paix du « pardon, de 
l’absolution et de la rémission » accordés à nos 
fautes. 
 
La Messe est l’acte catholique par excellence, 
et elle tend, comme toute l’œuvre de la 
rédemption, à resserrer les liens qui unissent 
tous ceux qui font partie de la communion des 
Saints. C’est ce qui explique que le Confiteor 
est une confession publique qui s’adresse à la 
fois à l’Église du ciel et à l’Église de la terre, 
tant pour l’accusation de nos fautes que pour 
l’entraide fraternelle que nous implorons. 
 
Puis le prêtre dit deux versets des psaumes 84 
et 101, des cris de grande confiance en Dieu. 
Ensuite vient le premier Dóminus vobíscum, 
salutation des hébreux (Ruth 2, 4) reprise par 
la liturgie. Nous ne faisons plus attention à ce 
salut auquel nous répondons souvent 
machinalement… Et pourtant… Un Docteur de 
l’Église, St Pierre Damien11, a écrit un petit 
traité rien que sur cette échange de salut du 
prêtre et des fidèles : « Le Seigneur soit avec 
vous. Et avec votre esprit ». 

                                         
11 St Pierre Damien, A Léon ermite, in LMD 21, 174-181. 
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Bientôt de nouveau… bientôt… 
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STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS 
La Messe en temps de guerre 

 
L’Église s’adapte à toutes les situations, et parfois de manière surprenante. Même si le monde semble 
parfois s’écrouler, le commandement du Christ de célébrer la Messe ‘jusqu’à ce qu’Il revienne’12 est 
obéi. Témoins ces images. 
 
La première est terrible, mais en même temps parfaitement révélatrice de cette devise des 
chartreux : ‘Stat Crux dum volvitur orbis’, ‘la Croix se tient dressée tandis que le monde tourne’.  
 
On y voit une église en partie détruite, les murs du chœur sont effondrés et on aperçoit les toits des 
maisons voisines. Néanmoins, au maître-autel, intact, et entièrement fourni de tous les accessoires 
liturgiques nécessaires et prescrits, un prêtre y célèbre une Messe, et pas n’importe quelle Messe, 
puisqu’il s’agit d’une messe solennelle chantée avec diacre et sous-diacre donc avec le nombre de 
servants de Messe obligatoires (on ne plaisantait pas alors avec les rubriques !) et une chorale.  
 
Quelques détails (l’image sur la page du Missel réservée à quelques jours dans l’année, les fleurs, 
même en temps de guerre…) indiquent qu’il s’agit d’un jour de grande fête. 
 

 
 
Les deux images suivantes sont tirées d’un petit livre que j’ai découvert par hasard lors d’une vente à 
la bibliothèque diocésaine, malheureusement le nom du prêtre qui a dû posséder et utiliser ce livre n’y 
est pas inscrit. 

                                         
12 I Cor. 11, 26. 
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Je m'empresse de porter à votre connaissance que le 
Saint-Père a confirmé le Décret de la Sacrée Congrégation 
des Rites du 15 avril 1915 qui autorisait durante bello les 
prêtres des unités combattantes et également ceux qui 
étaient en captivité à dire les dimanches et fêtes du 
Seigneur la Messe de la Trinité, dans les autres fêtes 
doubles de 1re ou 2e classe la Missa de Sancta Maria a 
Pentecoste ad Adventum, et les autres jours soit cette 
Messe soit la Messe pro tempore belli ou la Messe pro 
defunctis. 
En même temps il m'est agréable de vous faire savoir que 
Sa Sainteté a approuvé, par conséquent, de tout cœur le 
projet de l'Association de Notre-Dame de Salut de faire 
imprimer un petit Missel contenant les Messes susdites, 
plus quelques autres Messes des principales fêtes de 
Nôtre-Seigneur, que les prêtres combattants ou 
prisonniers pourront réciter, d'après leur dévotion, aux 
jours déterminés. 

Il s’agit d’un Missel d’autel pour le prêtre, mais d’un Missel très particulier, intitulé « Excerpta ex 
Missali Romano », ‘Extraits du Missel Romain’. C’est un Missel de très petit format et de moins de 
cent pages, presque comme un Missel des fidèles, destiné aux aumôniers militaires et aux prêtres 
prisonniers.   
 
Une lettre du Nonce en France explique les raisons de cette édition exceptionnelle du Missel et les 
indults ou permissions donnés aux prêtres (voir sous l’image). 
 

PEUT-ON (ENCORE) PARLER D’HÉRÉSIES ? 
 

Une interview d’un prélat de la Fraternité 
Saint-Pie X dans les médias français a fait 
quelques bruits cet été. Peu importe les 
circonstances et le fait que la dépêche de l’AFP 
tronquait les propos de l’Évêque. Ce qui a fait du 
bruit, c’est, horresco referens, qu’il osait parler 
d’hérésies aujourd’hui dans l’Église Catholique 
Romaine. 
 

Que n’avait-il pas dit là !  
Aujourd’hui, des prêtres pétitionnent pour 
demander des changements dans l’Église, par 
exemple une « ordination » de femmes au 
sacerdoce, alors que l’Église s’est prononcée sur 
le sujet, et qui plus est, tout prêtre nommé à un 
poste de curé (donc nombre de prêtres 
signataires de cette pétition) doit prononcer la 
profession de foi qui implique, comme le disait 
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le cardinal Ratzinger en 1998, de souscrire à 
cet enseignement ‘définitif’13. 

 
On trouve, dans de nombreuses revues, des 
affirmations fort éloignées du contenu de la 
foi… Est-ce donc un tabou de le dire et de 
l’affirmer ? Il semblerait que oui, du moins pour 
certains. 
                                         
13 Note doctrinale illustrant la formule conclusive de la Professio 
Fidei, Congrégation pour la Doctrine de la Foi, 29 juin 1998, §9. 

Le Bhx Jean-Paul II nous dit explicitement le 
contraire, dans un discours de 1981 (ce n’est 
donc pas récent !), voici les propos du Pape : 
 
« Il faut admettre avec réalisme, et aussi avec 
une profonde souffrance, que les chrétiens 
aujourd’hui se sentent en grande partie perdus, 
confus, perplexes et à la fin trompés. A pleines 
mains se sont répandues des idées en désaccord 
avec la Vérité révélée et enseignée depuis 
toujours. De véritables hérésies se sont 
répandues, dans le domaine dogmatique et 
moral, créant le doute, la confusion, la 
révolte… »14. 
 
Alors ne soyons pas plus prudes que le Pape… 
                                         
14 Discorso del Santo padre Giovanni Paolo II al Convegno 
nazionale « Missioni al popolo per gli anni 80 », 6 février 1981. 

 

 
LES SCOUTS DANS L’EST RÉPUBLICAIN 

Une fois n’est pas coutume, les Europa-Scouts de Nancy basés à Saint-Pierre ont eu droit à un article 
dans l’Est Républicain du 16 septembre.  

 
Les scouts « tradi » de Nancy recrutent pour 
leur rentrée prévue samedi 24 septembre. 
 
Toujours prêts pour la rentrée 
« NOS AUMÔNIERS, nommés par l'évêque de 
Nancy disent la messe en latin », précise 
Philippe Schneider. Le chef de groupe Europa-
Scouts défend un scoutisme traditionnel et 
catholique. À l'occasion de la rentrée prévue 
samedi 24 septembre, son mouvement recrute. 
Garçons et filles séparés. 
 
L'association Europa-Scouts, fondée par 
d'anciens scouts d'Europe, existe à Nancy 
depuis 1992. Avec un but : « Former des 

groupes de jeunes afin qu'ils prennent 
confiance en eux, qu'ils apprennent à se 
connaître et à s'épanouir », explique le chef. 
 
« Un scout est toujours l'ami d'un autre 
scout » 
Au menu, des activités nature, week-ends et 
camps d'été. « Dans une patrouille, chaque 
enfant a une responsabilité et progresse au fur 
et à mesure qu'il grandit. Plus on avance, et 
plus on se dirige vers l'individu », analyse 
Philippe Schneider. 
 
Le mouvement vise à « apporter une 
complémentarité avec l'éducation donnée dans 
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la famille, grâce à une pédagogie construite sur 
les valeurs éprouvées du scoutisme. Un 
scoutisme missionnaire qui conforte les  
repères spirituels des enfants pour répondre 
aux exigences de leur baptême et s'écarter de 
ce qui détruit leur dignité ». Le tout sans 
sectarisme, selon le chef de groupe. 
 
« Nous sommes affiliés aux éclaireurs neutres 
de France. Une organisation laïque. On travaille 
ensemble, chacun avec sa spécificité », assure-
t-il. 
 
Et au sein des patrouilles, de solides amitiés se 
nouent. « Un scout est toujours l'ami d'un 
autre scout », rappelle Philippe Schneider. 
Alors, toujours prêts ? 
 
Rejoindre le mouvement 
Il y en a pour tous les âges. Les groupes 2e 

Nancy Bienheureuse Alix le Clerc (filles) et 3e 
Nancy Bienheureux Charles de Foucauld 
(garçons) accueillent tous les enfants âgés de 8 
ans à 11 ans pour les louveteaux et les 
louvettes, de 12 ans à 17 ans pour les scouts et 
les guides, de 18 ans et plus pour les routiers 
et les guides aînées. 
 
Ils font partie des Europa-Scouts, association 
affiliée aux ENF (Éclaireurs neutres de 
France) et agréée par le ministère de la 
jeunesse et des sports. 
 
Contact : 03.83.28.14.64 (le soir) ou 
06.19.19.10.69 pour les garçons, 06.75.34.69.14 
pour les filles.  
E-mail : europascout_enf_nancy@yahoo.fr 
 
©ER 16/09/2011 

 

LA QUESTION DU MOIS 
Deux jugements ?

La question du mois est une question d’actualité 
en fin d’année liturgique ! On parle de jugement 
au moment de la mort et de jugement dernier : 
serons-nous jugés deux fois ? 
 

 
 

La réponse est non : le jugement prononcé 
au moment de la mort de chaque homme est 
irrévocable, il n’y a pas de cours d’appel au 
Ciel. C’est ce que l’Église appelle la 
« rétribution immédiate » : chaque âme est 
jugée selon ses actes. 
 

C’est la position de l’Église, telle qu’exprimée 
dans les catéchismes15 et donc, devant être 
tenue comme vérité de foi pour tout 
catholique. 
 
Cela dit, l’Église a mis quelque temps pour 
approfondir cette foi, et encore aujourd’hui, 
les églises orientales schismatiques n’acceptent 
pas l’enseignement sur le purgatoire, voire 
nient le jugement particulier : tous les morts 
étant dans une sorte d’état intermédiaire en 
attendant le jugement universel. Cette position 
est en contradiction avec le fait même de 
reconnaître déjà certains défunts comme 
saints, jouissant de la vision de Dieu et 
intercédant pour les vivants, ce que toutes les 
Églises apostoliques ont toujours fait. 

 
Le jugement dernier est pour chaque homme, 
pourrait-on dire, le prononcé public du 
jugement particulier ou individuel.  
                                         
15 Cat. de Trente : I, 8, §II; CEC (Jean-Paul II) § 1021-1022 & 
1038-1041 ; Compendium (Benoît XVI) § 208 & 214. 
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Il est aussi le moment où, pour les âmes encore 
en purgatoire, le temps d’« emprisonnement » 
est terminé et elles peuvent ainsi entrer en 
paradis. Mais il a un sens plus profond : à la 
différence du jugement particulier, le 
jugement dernier s’accomplit en présence de 
l’âme et du corps ressuscité, devant toute la 
création renouvelée car l’univers visible est 
aussi destiné à être transformé et libéré de la 
corruption comme les corps des hommes. 
 
C’est le second avènement de Notre-
Seigneur, celui où éclatent la gloire de Dieu et 
la Royauté de son Fils sur toute la création. 

Non seulement le jugement dernier révélera 
jusque dans ses ultimes conséquences ce que 
chacun aura fait de bien ou de mal, mais 
surtout, ce sera la réalisation définitive du 
dessein de Dieu de ramener toutes choses sous 
un seul Chef, le Christ16 : le commencement 
d’un univers nouveau et éternel, les cieux 
nouveaux et la terre nouvelle17. 
 
Ce sera l’objet de notre attente et de notre 
prière durant le temps de l’Avent. 
                                         
16 Ephes. 1, 10. 
17 II Pet. 3, 13. 

 

Quelques mots sur notre église... 
 

L'an dernier, à l'occasion du mois de novembre, 
traditionnellement consacré aux défunts, nous 
avions étudié l'autel des âmes du purgatoire. A 
présent, nous pouvons nous intéresser au 
monument aux morts de l'église.  
 
Situé en face du monument de sainte 
Philomène, dans le bas-côté Nord, le monument 
aux morts est réalisé en pierre calcaire. Il 
présente une importante statue située sur un 
soubassement finement sculpté, le 
soubassement étant séparé du reste de la nef 
par une balustrade en pierre de facture 
légèrement différente de celle séparant le 
monument de Sainte Philomène du reste de la 
nef.  

 
Sur le mur du bas-côté, dans les arcades 
décoratives, on peut trouver des plaques de 
marbre scellées sur lesquelles sont inscrits les 
noms des morts de la Grande Guerre ainsi 
qu'une petite plaque, en bas à droite, pour les 
défunts de la guerre 1939-1945.  

La plaque de marbre située au centre présente 
une Croix de Lorraine avec un chardon nancéien 
entrelacé, et l’inscription « à nos morts » qui 
surmonte une palme en métal doré avec une 
bannière « pro patria ceciderunt », « Ils sont 
tombés pour la patrie ». 

 
La statue du monument est une pietà : la sainte 
Vierge nous présente le corps de Notre-
Seigneur après la descente de croix. Notre-
Dame est agenouillée et embrasse d'un geste 
tendre et très digne à la fois le visage de 
Jésus, dont le haut du corps repose sur le 
genou de sa mère.  

 
Marie tient dans sa main droite la tête de son 
fils et dans sa main gauche un des bras inanimé 
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de Jésus. La plaie du côté est particulièrement 
visible puisque dirigée vers le devant du 
monument. Le pouce droit de la statue de 
Jésus a été arraché, probablement par une 
personne qui pensait que les souffrances 
corporelles subies par Notre-Seigneur pour 
notre rachat n'étaient pas suffisantes... 
 

Ainsi, le Christ qui est mort pour tous les 
hommes vient ici illustrer le sacrifice de ceux 
qui ont offert leur vie pour la patrie. La sainte 
Vierge est montrée en exemple et vient ainsi 
consoler et apporter du réconfort aux mères 
qui ont eu à perdre un fils lors de ces tragiques 
conflits. 

Yves Masson 

 
 

Humour 
 
Nous avons gardé le style oral pour cette histoire (merci au Fr. Maximilien-Marie du Sacré-Cœur), veuillez 
nous en excuser ! 
 
Devant l'entrée du siège social de sa banque, un trader gare sa Porsche flambant neuve, histoire de 
frimer devant ses collègues. 
Comme il commence à sortir de sa voiture, un camion lancé à toute allure, passe si près qu'il arrache 
la portière ! Puis disparaît aussi vite. 
Le trader se rue sur son portable et appelle la police. Cinq minutes après les flics sont là. Avant même 
qu'un des policiers ait pu poser la moindre question, le trader commence à hurler : 
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« Ma superbe Carrera Turbo est foutue. Quoi que fassent les carrossiers, ce ne sera plus jamais la 
même ! Elle est foutue, elle est foutue ! » 
Quand il semble avoir enfin fini sa crise, le policier hoche la tête avec dégoût et dit : 
« C'est absolument incroyable à quel point, vous autres banquiers, vous êtes matérialistes !! Vous êtes 
si concentrés sur vos biens que vous ne pensez à rien d'autre dans la vie ». 
« Comment pouvez-vous dire une chose pareille à un moment pareil ? » sanglote alors le propriétaire 
de la Porsche. 
Le policier répond : 
« Vous n'avez même pas conscience que votre avant-bras gauche a été arraché avec la portière quand 
le camion vous a heurté ». 
Le banquier regarde son bras avec horreur.  
« Pu... naise ! Ma Rolex ! » 
 
Morale de cette histoire : « faites-vous des bourses qui ne s’usent pas, un trésor impérissable dans le 
Ciel ; là, le voleur n’entre pas, et les vers ne détruisent pas. Là où est votre trésor, là aussi sera votre 
cœur » (Luc. 12, 34).  
 

 

LA MÉDISANCE 
“Celui qui désire la vie, et veut que ses jours soient heureux, 

doit empêcher sa langue de médire.” 
(1 Pet. 3, 10) 

 
Ce fléau de la vie des communautés chrétienne 
a déjà fait l’objet d’homélies à Saint-Pierre. 
Voici une instruction de Lamennais 
particulièrement éloquente et sévère… à 
méditer ! N’oublions jamais qu’il vaut mieux 
pleurer sur ses propres péchés que sur ceux 
des autres… 

PREMIÈRE RÉFLEXION 
 
Les maux innombrables produits par la langue, 
lorsqu’on n’a pas soin de la contenir, montrent 
assez l’importance de l’avis que nous donne 
l’apôtre saint Pierre cité en exergue. « La 
langue, dit l’apôtre saint Jacques, est un petit 
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membre, et elle souille tout le corps. Elle est 
pleine d’un venin mortel ». 
 
Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par 
elle nous maudissons les hommes que Dieu a 
créés à son image. C’est la langue qui profère 
les mensonges, les parjures, les imprécations, 
les blasphèmes, les calomnies et les médisances. 
Aussi, le même apôtre ne craint pas d’assurer 
que celui qui ne pèche point par ses paroles est 
un homme parfait. 
 
Mon dessein aujourd’hui est de vous parler d’un 
de ces péchés qui se commettent par la langue, 
péché que l’on se permet dans presque toutes 
les sociétés et dont on ne se fait presque pas 
de scrupule, péché auquel on applaudit et qu’on 
encourage lorsqu’on n’est point l’objet de la 
censure, péché beaucoup plus grief qu’on ne 
pense et qui sera la cause de la perte d’un grand 
nombre de chrétiens. Vous concevez déjà que le 
vice dont je veux vous parler est la médisance, 
et plût à Dieu que je puisse vous en inspirer 
toute l’horreur qu’il mérite. Pour cela je vous 
ferai voir ce que c’est que la médisance, et en 
combien de manières on peut s’en rendre 
coupable. Ensuite je vous en ferai connaître 
l’énormité. 
On peut parler mal du prochain en son absence, 
et si le mal est faux, c’est la CALOMNIE. Mais 
s’il est vrai et non connu c’est MÉDISANCE. 

 

On peut donc définir la médisance : une injuste 
révélation d’un péché ou d’un défaut secret 
du prochain. Je dis que cette diffamation du 
prochain est injuste. Car tout homme a un 
droit incontestable à sa réputation, jusqu’à ce 
qu’il ne l’ait perdue par sa faute. Et quoiqu’il soit 
coupable devant Dieu, il est innocent aux yeux 
des hommes aussi longtemps que son péché 
demeure secret. Conséquemment, ceux qui 
publient son crime, sans de bonnes et de justes 
raisons, lui enlèvent injustement un bien, plus 
précieux que tous les trésors, et sont 
étroitement tenus de réparer son honneur 
autant qu’ils le peuvent. Je dis : « sans de 
bonnes et justes raisons ». Car il est 
quelquefois de notre devoir de faire connaître 
les vices ou les défauts secrets du prochain 
pour procurer un bien, ou pour empêcher un mal, 
ou pour quelqu’autre cause juste et nécessaire : 
pourvu qu’on garde les règles de la justice et de 
la charité, qui sont de ne rien dire que de 
véritable, de parler sans exagération, de ne 
point ajouter de mauvaises interprétations, de 
ne point supposer au prochain d’intention 
corrompue quand il est possible d’excuser son 
intention ; pourvu enfin que la connaissance 
qu’on donne de ses défauts ne lui soit pas plus 
préjudiciable qu’elle peut être utile à ceux à qui 
on la donne. 
 
Ainsi, ce n’est pas une médisance de découvrir à 
un supérieur, à un père, à un maître, à un 
pasteur, les désordres de ceux qui leur sont 
soumis ; afin qu’ils les préviennent et qu’ils y 
remédient. Et souvent ceux qui devraient être 
les premiers instruits sont ceux à qui on craint 
plus de parler. 
 
On peut avertir une fille des débauches d’un 
homme qui la voit familièrement, afin qu’elle 
évite le piège qu’on tend à son innocence. Ainsi, 
lorsqu’on sait qu’un homme est infecté d’hérésie 
qu’il tâche d’insinuer à ceux qui le fréquentent, 
ou que cet homme n’a point de religion et ne 
tient que des discours impies, on peut avertir 
ceux qui ne le savent pas, afin qu’ils fuient sa 
compagnie. Vous connaissez des hommes dont le 
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cœur est tout à fait corrompu et qui ne 
cherchent qu’à corrompre la jeunesse, vous 
pouvez en prévenir les jeunes personnes à qui 
vous craignez avec fondement qu’il communique 
les feux impurs dont son cœur est embrasé. Ce 
n’est pas là manquer de charité, ni violer la 
justice : c’est traiter son prochain comme nous 
voudrions être traités. C’est même un devoir, 
une obligation pour nous de retirer du vice ceux 
qui y sont plongés, et de procurer le salut de 
nos frères lorsque nous le pouvons. Ne dites 
pas : « Je ne suis point chargé des autres, ce 
n’est point à moi de veiller sur leur conduite ». 
Quoi ! si vous voyez un malheureux sur le point 
de se noyer, ne vous croiriez-vous pas obligés 
de lui tendre une main secourable pour lui 
sauver la vie ? Et lorsque son salut est en 
danger, lorsqu’il s’agit d’un malheur éternel, 
vous ne ferez rien pour l’en préserver ? Vous le 
verrez périr d’un œil tranquille ? Où est donc 
votre charité ? Comment pouvez-vous avoir une 
pareille indifférence pour une âme rachetée au 
prix du sang d’un Dieu ? 
 
Vous voyez que dans certains cas, non 
seulement vous pouvez, mais même vous 
devez découvrir les fautes secrètes du 
prochain. Mais pour ne point commettre 
d’imprudence, vous devez communément 
consulter votre confesseur, ou votre pasteur, 
ou quelqu’autre personne capable de vous 
donner de bons conseils, et ne parler des 
défauts et des vices de vos frères qu’à ceux 
qui peuvent y remédier. 
 
Lorsque vous êtes appelés en justice, vous êtes 
indispensablement obligés de dire la vérité par 
respect de Dieu que vous prenez alors à témoin; 
et vous ne pourriez sans crime la déguiser. 
 
À l’exception de ces cas et de quelques autres 
semblables, ce serait une injustice de découvrir 
les faiblesses et les désordres secrets du 
prochain. Et cette médisance est un péché grief 
lorsqu’il s’agit d’une faute grave et 
déshonorante, tels que sont ordinairement tous 
les péchés mortels. 

Lorsque vous vous confessez il ne vous suffit 
donc pas de vous accuser de médisance; il faut 
dire si le mal que vous avez fait connaître est 
grave, et à combien de personnes vous l’avez 
fait connaître. 
 

 
 
La médisance est sans doute beaucoup plus 
criminelle, lorsqu’elle provient d’une basse 
jalousie, ou d’une haine invétérée. Et vous ne 
devez pas manquer de déclarer ces mauvais 
motifs qui vous ont portés à décrier vos frères.  
 
Mais, quoiqu’on ne parle mal du prochain que par 
légèreté et sans aucun dessein de nuire à sa 
réputation, les suites de la médisance n’en sont 
pas moins funestes : que m’importe que vous 
m’enleviez mon honneur par haine ou par 
imprudence ! Cependant on ne se reproche 
presque point ces sortes de fautes, lorsque le 
mal qu’on dit du prochain est vrai, et qu’on n’agit 
point par des motifs criminels. Que de 
personnes ne trouvent point de plus grand 
plaisir qu’à raconter faiblesses des autres, et 
qui n’en sont pas plutôt instruites qu’elles 
s’empressent d’en faire la confidence à leurs 
amis, en leur recommandant un secret 
inviolable ! Mais cette confidence du secret, 
loin de vous justifier, vous condamne : c’est une 
preuve, non de votre modération, mais de votre 
malignité. Si vous croyez vos discours innocents, 
vous ne devez pas craindre de les publier ; et si 
vous les jugez préjudiciables, le mystère que 
vous en faites est un mystère d’iniquité. 
 
Au reste, de quel front oserez-vous exiger que 
l’on garde une loi que vous violez vous-même le 
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premier ? Avez-vous droit d’empêcher un 
désordre dont vous donnez l’exemple ? Je veux 
après tout que le nouveau dépositaire de ce 
secret soit plus fidèle que vous à le garder, 
l’accusé en est-il moins à plaindre ? Et vous, son 
accusateur, en êtes-vous moins coupable ? 
 
Plus la personne auprès de laquelle vous décriez 
votre frère est sage et discrète, plus son 
estime est chère et précieuse, plus la perte en 
est grande. Et si l’on avait à choisir en aimerait 
mieux perdre l’approbation de cent autres que 
le suffrage d’un homme réservé. 
 
Mais hélas ! que cette discrétion sur laquelle 
vous comptez est rare, aujourd’hui, dans le 
monde ! Rien au contraire n’est plus tôt divulgué 
que ces sortes de médisances qui se donnent 
sous le sceau du secret. Vous avez votre 
confident, le vôtre a le sien et peut-être 
plusieurs; ceux-ci ont les leurs. Il est si doux de 
faire une confidence ! et si difficile de ne pas 
s’en vanter ! À peine l’a-t-on reçue qu’on court la 
communiquer à un ami, qui ne manque pas d’en 
faire le même usage : c’est ainsi que par la voie 
du secret, le prochain se trouve enfin diffamé ! 
 

 
 
J’ai dit que la médisance est la révélation 
injuste d’une faute ou d’un défaut du 
prochain qui n’est pas connu. Car si la faute 
est publique, il a perdu sa réputation sur cet 
objet. Il n’y a donc plus d’injustice ni de 
médisance à en parler. Mais prenez garde, un 
crime peut être publié dans une ville, et 
ignoré dans une autre. 
 

DEUXIÈME RÉFLEXION 
 
On médit à découvert et sans déguiser la 
médisance. On médit avec emportement et sans 
garder de mesure. On médit avec mauvaise 
intention et pour faire tort au prochain. Le 
mérite et la fortune, l’esprit et la naissance, le 
sacré et le profane, les supérieurs et les égaux, 
ceux que l’on regarde comme ennemis et ceux 
que l’on traite d’indifférents, les hommes les 
plus vertueux. Tout est soumis à la malignité de 
la censure. Mais outre ces médisances 
grossières et odieuses que tout le monde 
condamne, que la politesse a bannies du 
commerce des honnêtes gens, et qui ne sont 
presque plus que le vice d’hommes sans 
éducation et sans religion, sans mœurs... il est 
des médisants agréables qui raillent finement, 
qui médisent avec esprit, qui savent orner et 
polir leurs traits et les lancer avec adresse. 
 
La médisance est pour ceux dont je parle un jeu 
dont ils se font honneur, et non pas un vice dont 
ils rougissent, parce que leurs médisances 
enjouées plaisent à tous ceux qui les écoutent, 
et que le plaisir qu’elles donnent détourne 
l’attention du mal qu’elles font. Ce ne sont 
souvent que de petits mots jetés en passant sur 
les défauts d’autrui, et qui donnent à la 
médisance un air de mystère ou une apparence 
de nouveauté, redoublent le désir et la curiosité 
qu’on a de s’en instruire. Ce ne sont souvent que 
des gestes plus expressifs que des paroles, des 
ris malins, des réticences affectées, qui valent 
seules des satires entières, et qui donnent plus 
à penser qu’on en pourrait dire. 

 
Toute médisance de quelque manière qu’on la 
déguise est toujours un péché. Que le médisant 
enlève la réputation du prochain avec l’agrément 
imaginable, il n’en est pas moins coupable. Il 
l’accuse en son absence, il instruit son procès à 
son insu ; en cela il est lâche, il est traître. Il 
excite contre lui des juges pour le condamner 
sans l’entendre : avantage qu’on ne refuse pas 
aux criminels. 
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Mais de tous les médisants, il n’en est point de 
plus dangereux que celui qui affecte de la 
modération en décriant le prochain. On 
commence par faire son éloge, on parle de ses 
bonnes qualités, et on finit par le diffamer. 
 
Un tel, dit-on, est le meilleur homme du monde ; 
il est malheureux qu’il soit adonné à l’ivrognerie. 
Une telle est une femme charmante, elle est 
remplie de religion, elle est compatissante pour 
les malheureux ; ce serait une femme accomplie, 
si elle savait réprimer son humeur ; il faut 
convenir qu’elle fait bien souffrir son mari et 
ses enfants. 

 
En disant du bien de nos frères, vous publiez 
leurs défauts, vous apprenez des anecdotes de 
leur jeunesse qui les déshonorent, vous révélez 
leur turpitude. Est-ce récrimination ? Est-ce 
vengeance ? – Non, dites-vous, ils ne m’ont 
jamais fait de mal, je ne leur en veux point, et 
je n’ai nul sujet de m’en plaindre. – Vous 
diminuez l’estime qu’on en a. Est-ce dépit ? Est-
ce jalousie ? – Non, répond le médisant, je 
n’envie point leur réputation, et je ne prétends 
point m’élever sur leur ruine. – Vous ne pouvez 
souffrir qu’on loue votre prochain, et par un 
silence médisant vous démentez tout le bien 
qu’on en dit. Est-ce antipathie d’humeur ? Est-
ce au moins indifférence ? – Non, répond-on, je 
les vois, je les entretiens, je vis avec eux. Ah ! 
c’est dont inhumanité ! et cette inhumanité se 
renouvelle tous les jours sans honte et presque 
sans remords. 
 
La médisance est le vice de tous les âges, de 
tous les sexes, de toutes les conditions. Les 

femmes mêmes de qui on ne devrait attendre 
naturellement que douceur et bienveillance sont 
souvent plus cruelles que les hommes, et 
déchirent impitoyablement leurs semblables.  
 
Celles mêmes qui font profession de piété ne 
sont souvent pas exemptes du vice que je 
combats ! Et la médisance des personnes 
dévotes discrédite la dévotion. Car l’impiété, qui 
veut qu’on lui passe les crimes les plus honteux, 
ne peut pas tolérer, dans les personnes 
adonnées à la dévotion, les plus légères 
imperfections. 
 
Le médisant se croit innocent en lâchant le nom 
de la personne qui est l’objet de sa censure. Il 
ne songe pas que l’esprit humain est riche en 
conjecture et fertile en soupçons, et que tout 
l’effet que peut produire une mystérieuse 
médisance, c’est pour un (médisant) d’en 
déshonorer plusieurs en les livrant à des 
jugements téméraires. Tous ces médisants, et 
une infinité d’autres dont il serait trop long de 
faire les caractères, croient-ils médire ? J’en 
appelle à leur conduite. On les voit régler leurs 
actions sans corriger leurs discours, allier 
leur dévotion ordinaire avec leurs médisances 
habituelles, bénir Dieu et médire des 
hommes, rendre à Jésus-Christ dans son 
temple leurs hommages et ensuite faire le 
procès de leurs frères, et sur les mêmes 
lèvres recevoir la source la vie et porter le 
poison de la mort. 
 
Ne dites pas que c’est zèle pour le bien public, 
ou pour la gloire de Dieu, qui vous fait parler. Si 
le zèle pour la gloire de Dieu et le salut du 
prochain vous animait, vous n’oublieriez pas 
l’ordre de la charité chrétienne qui, pour 
corriger les abus, veut qu’on s’adresse d’abord 
aux coupables si la prudence le permet, et s’ils 
persistent à ceux qui ont droit de les 
reprendre, et non point à d’autres. 
 
Contentons-nous de condamner les mauvais 
chrétiens par nos œuvres, et ne les 
censurons point par nos discours. En vain 
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prétendons-nous servir et honorer Dieu en 
desservant et déshonorant nos frères. Prier, 
gémir, se mortifier pour apaiser sa colère trop 
justement irritée par leurs désordres, c’est où 
doit se borner notre zèle. Nos prières et nos 
bonnes œuvres pourront assurer leur bonheur, 
et nos médisances leur enlèveront le plus 
précieux des trésors. 
 

TROISIÈME RÉFLEXION 
 
« Ne vous trompez pas, ni les fornicateurs, ni 
les adultères, ni les voleurs, ni les avares, ni les 
médisants ne posséderont le royaume de 
Dieu ». (1 Cor 6, 9-10) 
 
Telle est, mes frères, la sentence terrible 
prononcée par l’apôtre saint Paul contre les 
médisants. Ils n’ont pas plus droit au ciel que les 
voleurs. Ils ne peuvent éviter le supplice de 
l’enfer qu’en mettant un frein à leurs langues, et 
en réparant l’honneur du prochain qu’ils ont 
flétri. Cependant rien n’est plus commun que la 
médisance. Ce vice, comme je vous l’ai dit, 
infecte tous les sexes et toutes les conditions. 
 

 

Si vous voulez assurer votre salut éternel, il 
faut vous faire une loi de ne parler mal du 
prochain qu’autant que la religion, la justice et 
la charité vous y obligent. Et pour vous engager 
à prendre cette résolution, il suffit de vous 
faire voir que la médisance est un péché 
beaucoup plus énorme que vous ne pensez, et 
qu’il est très difficile, pour ne pas dire 
impossible, de le réparer. 
 
Pour vous convaincre de l’énormité du crime que 
je combats, et vous inspirer l’horreur qu’il 
mérite, considérez combien ce vice est 
contraire à la justice naturelle et à tout 
sentiment d’honneur. Quelque criminelle que 
soit la conduite d’un homme, il n’en doit 
compte qu’à Dieu, et il ne laisse pas d’avoir 
droit à sa réputation aussi longtemps que ses 
fautes demeurent secrètes. Le médisant qui 
les publie commet donc un larcin cruel, et lui 
enlève un bien plus précieux que tous les 
trésors de la terre. 
 
En effet, que sont les richesses pour une âme 
bien née, en comparaison de l’honneur ? La 
bonne réputation peut conduire un homme aux 
places les plus distinguées, et lui procurer la 
fortune la plus brillante. Mais tous les autres 
biens ne sauraient dédommager de la perte de 
l’honneur. Celui qui lui enlève trouble son 
bonheur, et empoisonne toutes les douceurs qu’il 
goûtait dans la société. Il le conduit à un état 
de désespoir qui le porte quelquefois à attenter 
à ses jours, ou du moins qui le fait se plonger 
dans des désordres qu’il n’aurait jamais connus 
s’il n’avait pas perdu sa réputation. 

 
Souvent, l’infamie dont il s’est couvert passe à 
sa postérité. Ses enfants pouvaient espérer des 
établissements avantageux, des alliances 
honorables, des emplois lucratifs : le récit 
indiscret d’une langue médisante renverse tout 
à coup leurs espérances et leurs fortunes. Le 
père est avili : ses malheureux enfants n’ont 
plus d’amis ni de protecteurs. Ils sont oubliés, 
méprisés. Avez-vous jamais sérieusement 
réfléchi sur ces funestes effets de la 
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médisance ? Et si vous y pensez, comment 
pouvez-vous n’être pas plus réservés dans vos 
discours ? 
 

 
 

Comment pouvez-vous sacrifier impitoyablement 
la réputation, le repos, le bonheur de vos 
semblables, au plaisir de dire un bon mot ? 
Comment pouvez-vous sans remords dépouiller 
les pères et les enfants de tout ce qu’ils ont de 
plus cher au monde ? Le tort que leur fait votre 
mauvaise langue n’est-il pas inappréciable ? Vous 
me direz que vous n’en sentiez pas les 
conséquences ; mais le prochain en a ressenti 
les effets ! Ne pouviez-vous pas, et ne deviez-
vous pas prévoir les suites de vos médisances ? 
Vous dites que vous n’aviez pas dessein de nuire, 
que vous ne pensiez qu’à vous amuser : qu’il est 
cruel et indigne d’un chrétien, et même d’un 
honnête homme, cet amusement qu’on ne goûte 
qu’aux dépens de la réputation et de la fortune 
du prochain ! Mais avant d’admettre une pareille 
excuse, je vous prierais d’examiner 
sérieusement devant Dieu, si une passion 
honteuse, une basse jalousie, une haine 
invétérée, un intérêt sordide, n’est pas la 
source ordinaire de vos railleries et de vos 
médisances. N’est-ce point le mérite de cette 
personne qui fait tout son crime à vos yeux ? 
Ses talents éclipsent les vôtres, ses vertus vous 

reprochent vos défauts et condamnent vos 
désordres. Elle est estimée de tout le monde, 
et parce que vous craignez qu’on lui donne la 
préférence, vous faites tous vos efforts pour 
diminuer la bonne opinion qu’on en a. Si vous 
sondez bien votre cœur, et si vous êtes bien 
sincères, peut-être vous reconnaîtrez-vous à ce 
portrait ? Et si vous êtes forcés de convenir 
que la plupart de vos médisances coulent de 
cette source empoisonnée, vous en sentirez dès 
lors toute la noirceur et l’injustice. Mais quand 
elles ne proviendraient que d’imprudence et de 
légèreté, vous devriez vous les reprocher et 
vous les interdire, puisque les effets qu’elles 
produisent n’en sont pas moins funestes. 
 
Quand l’honneur et la fortune du prochain sont 
intéressés, on ne saurait être trop circonspect. 
Seriez-vous contents que les autres se 
permissent une pareille indiscrétion à votre 
égard ? Traitez vos frères comme vous 
voudriez qu’ils vous traitent. Et l’on n’entendra 
plus de médisances ! Et pour vous inspirer 
encore plus d’horreur pour un vice si odieux, 
voyez combien de familles sont divisées par une 
seule médisance ! Combien d’amitiés rompues 
par une raillerie ! Combien de cœurs aigris par 
des rapports indiscrets ! 
 
Quelle est la source de tant de querelles 
ouvertes et déclarées ? N’est-ce pas un terme 
offensant dont on veut avoir raison ? Qu’est-ce 
qui engage à ces duels si sagement défendus par 
les lois divines et humaines ? Ce n’est souvent 
qu’une parole que l’on ne croit pas, suivant les 
lois de l’honneur, pouvoir laisser impunie. 
Qu’est-ce qui produit parmi les personnes de 
l’un ou de l’autre sexe ces inimitiés éternelles ? 
ces haines irréconciliables? La médisance. Le 
cœur n’est pas insensible à l’honneur. Il est rare 
que celui dont on médit, ne médise pas à son 
tour. Frappé d’un coup imprévu, il en portera 
mille plus cruels. Il recherchera dans la vie de 
son accusateur tout ce qui peut en ternir 
l’histoire. Il remontera, s’il le faut pour le 
dégrader, jusqu’à la naissance de ses premiers 
aïeux. Il tirera de l’oubli des hommes, des 
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taches ensevelies dans la poussière du tombeau. 
En un mot, il voudra que la honte et l’humiliation 
de son adversaire lui fasse réparation 
d’honneur. 
 
Concevez donc, médisants, la grandeur de la 
faute par la vivacité des sentiments qu’elle 
produit. 

Et vous, qui éprouvez les effets de la 
médisance, jugez par vous-mêmes de l’énormité 
de ce crime par l’exemple du Sauveur souffrant 
en silence les accusations les plus injustes. 
 

Félicité de Lamennais (1782-1854) 
 

 

UN REMERCIEMENT 
 

 
Nos deux nouveaux prêtres pour le 

diocèse, l’abbé Jean-Louis 
Coinsmann et l’abbé Pierre 

Demenois 

Monsieur l’abbé Pierre Demenois, ancien servant de la Messe latine de 
9h30 a écrit à la Barrette : 
 
Ordonné prêtre pour notre diocèse le 19 juin dernier, je 
saisis l’occasion que m’offre ici votre bulletin pour adresser à 
nouveau mes chaleureux remerciements à l’abbé Husson et à 
vous qui m’avez soutenu de votre prière dans ma montée vers 
le Sacerdoce, pour certains depuis plusieurs années. Un grand 
merci également à vous qui m’avez si largement comblé par 
vos offrandes à l’occasion de mon ordination sacerdotale, 
comme vous l’aviez fait déjà lors de mon ordination diaconale. 
Mon ornement violet est le fruit de votre générosité.  
 
Je n’ai pas manqué de me souvenir de vous tous lors de la 
célébration du Saint Sacrifice. Je suis à présent vicaire sur 
trois grandes paroisses de la banlieue de Nancy, sur les 
communes de Villers, Laxou, Vandœuvre et Houdemont.  

Je vous exprime encore toute ma gratitude et vous reste bien uni dans la prière. 
Abbé Pierre Demenois + 

RÉBUS 
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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 

 

Après la Messe de la Toussaint et à la Messe chantée du 2 novembre à 
l’absoute : collecte d’offrandes de Messe qui seront célébrées comme 
tous les ans « pour tous nos défunts » jusqu’au 2 novembre 2012. 

 

Conférences pour Étudiants et Adultes 
 

Lundi 21 et mercredi 23 novembre 
« Les Anges » 

 
Lundi 12 et mercredi 14 décembre 

Les Prophètes de la Bible, Isaïe et l’Avent 
 

L’an dernier, les conférences avaient suivi un seul thème, la Messe, thème que nous n’avons pas 
épuisé, puisque les rites et les prières de la Messe ne furent pas étudiés, d’où les séries d’articles 
cette année dans la Barrette. Avec les participants aux conférences, il a été décidé de « varier » les 
thèmes, entre catéchisme (c'est-à-dire étude de la foi), questions plus actuelles ou polémiques, ou 
bien et ce n’est pas ‘accessoire’, étude de la Bible. C’est pourquoi, après un problème actuel qui 
soulève bien des polémiques dans l’Église, l’ordination impossible des femmes, nous verrons la foi de 
l’Église sur les anges, un point parfois nié, mais surtout méconnu de notre foi, et nous commencerons 
la Bible par les Prophètes, temps de l’Avent oblige ! 
 



 

  

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: *  
 

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi (s’il y a messe) de 
17h30 à 18h15. Certains samedis de 16h à 17h45 

* Toujours vérifier les horaires en semaine sur la feuille hebdomadaire ou le site 
 

Les sites internet : 
 

Pour les horaires en semaine : www.eglise-st-pierre-nancy.fr/ 
Pour les textes des Messes : www.introibo.fr/ 

Sur Facebook : www.facebook.com/Nancy.Summorum.Pontificum (photos et homélies) 

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: 
 

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 


