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L’automne et son spleen… Les 
feuilles fanées, le brouillard du 
matin, la grisaille, les nuits qui 
raccourcissent… comme la fin 
d’une vie terrestre. Chaque 
année, l’automne doit être pour 
nous l’occasion de faire le bilan 
de l’année écoulée, de l’année 
liturgique qui se termine. 
 
Avons-nous progressé ? Avons-
nous au moins fait quelques 
efforts ?  
 
Nous allons vivre des moments 
importants de la vie liturgique : la 
fête du Christ Roi, et l’union 
mystique de notre Église 
militante en marche vers le 
jugement dernier avec l’Église 
triomphante de tous les Saints et 
l’Église souffrante de nos 
défunts. 
 
Le Christ Roi (25 octobre) et le 
dimanche du Jugement Dernier 
(22 novembre) sont notre but 
ultime sur cette terre, nous  
courrons cette course dans le 
stade vers la couronne de gloire 
dont nous a parlé saint Paul le 

dimanche de la Septuagésime : 
les Saints sont là dans le ciel qui 
nous encouragent par leur soutien 
et leur intercession. Les âmes 
souffrantes sont là aussi qui nous 
soutiennent à leur manière en 
attendant nos prières. 
 
Ne baissons pas les bras : nous 
savons que l’automne n’est que la 
fin d’un cycle : ici-bas il prélude 
chaque année à la venue de la 
lumière du Christ naissant à 
Bethléhem et pour ceux d’entre 
nous qui sont à l’automne de la 
vie, il est le prélude à la lumière 
bienheureuse de la maison du 
Seigneur qui nous attend. 
 
Le temps se fait mauvais, la 
course difficile, le décou-
ragement peut naître : regardons 
vers le ciel, invoquons Marie avec 
notre Rosaire, elle nous montre le 
chemin, elle nous illumine la route 
à suivre. 
 
Sursum corda… élevons notre 
cœur. Soyons confiants, derrière 
les nuages de cette terre, la 
lumière brille.          Abbé Husson 



MOIS D’OCTOBRE, MOIS DU ROSAIRE 
 

En Lorraine, et surtout dans 
notre diocèse, l’ancien diocèse 
de Toul, c’est le mois des 
« martyrs » : la grande fratrie de 
St Élophe, St Euchaire et Ste 
Libaire, et leur sœur, Ste Menne, 
qui souffrit elle aussi de la 
persécution mais mourut 
paisiblement. La période de 
Julien l’Apostat, au tout début de 
l’histoire de notre diocèse, 
engendra la « semence de 
chrétiens » qu’est le sang des 
martyrs selon Tertullien. Mais 
nous en reparlerons une autre 
année. 
 
Octobre est le mois du rosaire.  
 
Mais tout n’arrive pas par hasard, 
surtout dans le calendrier 
liturgique qui est profondément 
ancré dans l’histoire de l’Église, 
et je pourrais même dire de 
l’humanité. 
 
C’était un dimanche matin, un 7 
octobre. A l’appel du pape, dans 
toutes les églises, en ce jour du 
Seigneur, on récite le Rosaire. A 
l’appel du pape, les grandes 
nations chrétiennes de la 
Méditerranée (mais pas la 
France !) se sont alliées en une 
‘sainte Ligue’. Les musulmans, 
bien que repoussés d’Espagne 
depuis un siècle, sont toujours les 
maîtres du bassin méditerranéen 

et grignotent petit à petit les 
Balkans et l’Europe de l’Est. 
 

 
 
En ce dimanche 7 octobre, la 
flotte chrétienne va remporter 
l’une des plus grandes victoires 
navales et va démontrer à 
l’Occident que les Ottomans ne 
sont pas invincibles. Ce n’est que 
le début de ces batailles qui 
sauvèrent l’Europe d’un joug peu 
enviable. Le jour de la bataille de 
Lépante, 15 000 prisonniers chré-
tiens, galériens sur les navires 
turcs, sont libérés.  
 
Saint Pie V, averti de la victoire 
par une apparition de la Sainte 
Vierge, ordonne qu'en recon-
naissance, on insère dans les 
litanies l'invocation : Auxílium 
Christianórum, ‘Secours des 
Chrétiens’, et son successeur 
institua la Fête de Notre-Dame 
du Rosaire. Depuis, c’est tout le 



mois entier qui a pris cette 
connotation mariale en étant 
placé sous le signe de la prière du 
rosaire. 
 
Pas de hasard, donc, mais un 
mois d’action de grâce pour 
l’aide de Dieu envers son Église. 
 
Dans notre foi chrétienne, nous 
savons que nous avons deux 
armes pour lutter contre 
l’ennemi, que celui-ci soit 
matériel ou spirituel. Ces deux 
armes, ce sont le Rosaire et la 
Sainte Messe. Notre Seigneur, 
sur la Croix, nous a donné Marie 
comme mère et il nous a laissé 
son Sacrifice comme source de 
grâces et pardon de nos péchés. 
Posons-nous la question : utili-
sons-nous vraiment les moyens 
que Notre-Seigneur met à notre 
disposition ? Ou bien ne les 
délaissons-nous pas, enfermés 
que nous sommes dans le confort 
de nos vies quotidiennes ? Si nos 
aïeux avaient agi comme nous, 
pourrions-nous être là, librement, 
chaque dimanche matin, devant 
l’autel ? 
 
Nous avons deux mains. L’une 
doit tenir le chapelet, l’autre le 
missel. Ce sont nos deux armes 
dans la vie quotidienne. Si vous 
me permettez une anecdote : 
dans un vieux film américain, 
une religieuse se retrouvait 
entraînée dans une sombre 
histoire policière. Au détective 

qui lui demandait d’être 
prudente, elle lui répondit en 
sortant son chapelet et en disant : 
« Officier, vous, vous avez votre 
six-coups, moi, j’ai ma 
mitraillette ». 

 
Chacun des Ave Maria que nous 
récitons n’est pas seulement une 
rose posée aux pieds de Marie, 
c’est aussi une flèche plantée 
dans le cœur du démon. Le Pape 
Adrien V disait : « Le Rosaire est 
le fouet du démon ». Et comme 
le dit St Pierre dans son épître : 
« Soyez vigilant, le diable rôde 
autour de vous, cherchant qui il 
pourra dévorer1 ». Si nous ne 
pouvons pas toujours avoir la 
messe près de nous, en revanche, 
nous devons toujours avoir le 
chapelet sur nous.  
 
Tous les papes n’ont cessé depuis 
4 siècles de rappeler la nécessité 
de réciter le rosaire ou le 
chapelet, non seulement parce 
qu’ainsi nous tressons pour 

                                           
1 1 Petr. 5, 8 



Marie une couronne mystique et 
méditons les mystères de la vie 
de Notre Seigneur, mais aussi 
parce que cette prière, jointe à 
l’assistance fréquente à la sainte 
Messe, rend le chrétien fort ! Fort 
non seulement dans sa foi mais 
aussi dans sa vie. 

 
Pie XII, dans son encyclique sur 
le Rosaire, nous dit : « Nous 
mettons une grande espérance 
dans le rosaire pour la guérison 
des maux qui affligent notre 
époque. Ce n'est pas avec la 
force, ni avec les armes, ni avec 
la puissance humaine, mais avec 
l'aide divine obtenue par cette 
prière que l'Église, forte comme 
David avec sa fronde, pourra 
affronter, intrépide, l'ennemi 
infernal, en lui adressant les 
paroles du jeune berger : « Tu 
viens contre moi avec l'épée, la 
lance et le javelot, mais moi je 
vais contre toi au nom du Dieu 
des armées... et la multitude 

saura que ce n'est ni par l'épée, ni 
par la lance que Dieu sauve2». 
 
La liturgie de l’Église, qui est la 
loi de notre foi, utilise parfois, en 
parlant de la Vierge Marie, des 
paroles qui ne sont pas 
politiquement correctes : « Vous 

êtes belle et gracieuse, 
terrible comme une 
armée rangée en ordre 
de bataille 3», « Vos 
ennemis ont été 
submergés par les eaux 
impétueuses et la mer 
les a engloutis 4: le 
Seigneur vous a bénie 
par sa puissance, 
puisque par vous il a 
réduit à rien nos 

ennemis 5», 
« Réjouissez-vous, Vierge Marie, 
vous seule avez détruit toutes les 
hérésies dans le monde entier 6». 

                                           
2 1 Rois 17, 45.47 
3 Bréviaire, ND du Rosaire, Répons 4ème 
leçon, Cant. 6, 3. 
4 Ibid., Répons 5ème leçon, Ex. 16, 6. 
5 Ibid., Jud. 13, 22. 
6 Bréviaire, Commun fêtes TSV, Ant 1 du 
3ème nocturne, cf. Jud. 15, 10. ; 1° C'est de 
Marie qu'il a été dit au prince du 
mensonge: «Elle t'écrasera la tête.» 
(Genèse, 3, 15). 2° Il n'est point d'hérésie 
qui ne provienne de la négation de 
l'Incarnation ou n'y conduise, de là le lien 
intime qui unit Marie à tout le dogme 
chrétien. 3° «La grande foi de Marie qui 
crut Gabriel sur parole, qui voyant son 
Fils, faible enfant, pauvre, méprisé, 
crucifié, l'adora constamment comme son 
Dieu; cette grande foi lui mérita de devenir 



Marie n’est donc pas seulement 
la Mère du parfait Amour et la 
Mère de l’Espérance, celle qui, 
déjà unie à son Fils dans 
l’éternité, nous montre la voie du 
Paradis. Dans le plan du Salut 
établi par Dieu, elle est aussi la 
première dans le combat que 
mènent les puissances célestes. 
Notre-Seigneur l’a placée au 
premier rang de son armée, et 
c’est elle même qui nous a donné 
le saint Rosaire comme arme 
pour affronter l’ennemi. 
 
Par notre confirmation, chacun 
de nous est devenu « miles 
Christi », soldat du Christ, c’est à 
dire soldat dans l’armée de 
Marie. A la Messe, au Sanctus, 
nous chantons le Deus Sábaoth, 
le Seigneur Dieu des armées, au 
moment d’offrir à l’autel le 
Sacrifice de son Fils : l’Église est 
alors comme Marie : terrible 
comme une armée rangée en 
ordre de bataille.  
 
Aujourd’hui, d’autres dangers 
menacent et l’Église et l’ordre 

                                              
la lumière de tous les fidèles.» (Saint 
Alphonse de Liguori). 

naturel voulu par 
Dieu. Les Rosaires 
pour la vie sont-ils 
une manifestation 
pacifique de prière ? 
Bien sûr. Mais ils sont 
aussi l’armée de 
Marie qui, à sa façon, 

œuvre pour montrer à l’humanité 
la voie périlleuse où elle 
s’engage. 
 
Avec Marie, le rosaire en main, 
répondons à l’appel du Dieu des 
Armées. La croisade des armes a 
cessé depuis des siècles : 
œuvrons par la prière à la 
croisade du rosaire !  

Abbé H. 

 



Quelques mots sur notre église... 
 
Notre communauté a la chance 
d'être accueillie à l'église Saint 
Pierre depuis 1991. Cet édifice, 
qui nous est désormais familier, 
fait partie des plus importantes 
églises de Nancy. L'habitude tue 
l'émerveillement et il est vrai que 
nous pouvons avoir tendance, moi 
le premier, à voir les richesses 
chez les autres et à ignorer 

volontairement 
ou non celles 

que cache 
« notre » 

église. Et 
pourtant, 

elle n'en 
manque 

pas ! 
 

Avant 
toutes 

choses, 
faisons un petit retour 

en arrière... 1880. L'Alsace et la 
Moselle sont annexées depuis 9 
ans, le développement de Nancy 
« hors-les-murs » est très 
rapide. Au-delà de la porte Saint 
Nicolas, un quartier se dessine. 
Stanislas y a implanté son hôtel 
des Missions Royales, il a 
reconstruit aux confins du 
faubourg le sanctuaire national 
des Lorrains, l'église Notre-

Dame-de-Bonsecours, et en cette 
fin du XIXème siècle une 
population de plus en plus 
nombreuse s'installe. L'église des 
Missions Royales, déjà sous le 
patronage de Saint Pierre, est à 
cette époque église paroissiale. 
Elle devient rapidement trop 
petite pour accueillir les 
nouveaux habitants. Décision est 
prise de construire un nouvel 
édifice plus grand, juste en face 
de l'ancienne église. Cette 
dernière est devenue l'église du 
Grand Séminaire jusqu'à ce 
qu'elle soit désaffectée en 1906, 
suite aux lois de séparation. 
Échappant de peu à la démolition 
lors du percement de la rue 
Heydenreich menant vers la 
maternité, elle est aujourd'hui 
fermée pour raisons de sécurité. 
 
De 1881 à 1885, l'actuelle église 
Saint Pierre va être édifiée sur 
les plans de l'architecte Vautrin. 
Elle fait partie de la vague de 
constructions d'églises lors de la 
seconde moitié du XIXème siècle 
à Nancy (Saint Léon IX, Saint 
Epvre, Saint Mansuy, Saint 
Georges, Saint Fiacre, Saint 
Nicolas). De style néogothique, 
l'édifice affiche de belles 
dimensions: longueur totale de 72 



m, largeur totale de 22 m, 
largeur de la nef principale de 10 
m, la voûte de la nef culmine à 23 
m et la voûte des bas-côtés à 12 
m. Sa faible largeur comparée à 
la hauteur importante en fait un 
édifice élancé. La tour nord 
atteint 48 m au sommet des 
fleurons. Du sommet de l'édifice, 
dont l'accès est réservé aux 
inconscients ne craignant pas les 
hautes échelles, on peut admirer 
un superbe panorama sur toute 
l'agglomération Nancéienne, 
Saint Nicolas de Port, les 
Vosges... 

 
Il y aurait encore beaucoup de 
choses à dire... d'ailleurs, ce 
n'est que le début. Le mois 
prochain nous aborderons plus en 
détails la description 
architecturale de l'édifice. 
N'hésitez pas non plus à me faire 
des suggestions pour enrichir 
cette rubrique. 
 

Yves Masson 
 

 

 
 

LE MISSEL SUR INTERNET 
 

Le chapelet dans une main, le 
missel dans l’autre… mais ce n’est 
pas aisé ! 
 
Pendant mes longues années 
parisiennes, je me suis rendu 
compte d’une chose en parlant 
avec les fidèles qui passent leur 
journée au bureau : il est bien 
plus facile aujourd’hui dans notre 
société, à l’heure de la pause 
café, de consulter un site 
d’information ou de distraction, 
ou bien de sortir de son sac un 
livre de poche plutôt que de 
sortir son missel et de lire les 

textes de la messe du jour 
devant ses collègues. 
 
C’est pourquoi j’ai commencé en 
2005 une tache assez ingrate qui 
est celle de proposer en ligne les 
textes du missel pour tous les 
jours associés aux lectures de 
l’office des Matines que disent 
tous ceux tenus au bréviaire et 
aux commentaires d’auteurs 
réputés : Dom Guéranger 
(+1875), qui commente la liturgie 
comme arme dans le combat de 
l’Église contre les forces du mal… 
de la société, le bienheureux 



Cardinal Schuster (+1954), qui 
offre une vision plus historique 
et romaine de la liturgie, et dom 
Pius Parsch (dont le but est de 
dégager de la liturgie une 
pratique à suivre dans notre vie 
personnelle). 
 
Vous trouverez le site en ligne à 
l’adresse suivante : 
 

www.introibo.fr 
 
Il y a bien des imperfections, 
tout n’est pas terminé, de 
nombreuses fautes de 
typographie et d’«ortografe» : 
c’est normal quand on travaille 
seul et que personne ne relit le 
travail ! 

Abbé H.

 
GLOSSAIRE A L’USAGE DES ÉGLISES II 

 
Communion : Deuxième chance pour manœuvrer afin d’être placé par 
hasard en agréable compagnie [voir ‘fiancé(e)’], si l’on a échoué à la 
première tentative au début de la Messe. 
 
Confessionnal : lieu liturgique où après avoir énuméré au prêtre toutes 
nos qualités, nous lui racontons la vie détaillée de nos voisins ou de nos 
connaissances. 
 
Couarail : mot lorrain désignant un lieu de rassemblement où des 
personnes du voisinage bavardent à bâtons rompus, tout en s'occupant à 
de menus travaux ; au sens liturgique : ‘le couarail des poussettes’, 
espace dégagé au fond de la nef où les dames promènent leur bébé 
pendant le sermon et se racontent leur semaine écoulée. 
 
Contrariété : Élan mystique intense, produit de préférence par des 
broutilles ou des imaginations. Pour que l’effet spirituel de la 
contrariété soit complet, il importe de la laisser s’extérioriser par des 
soupirs, des regards assassins ou des haussements d’épaules. La 
contrariété est souvent causée par les ‘bébés’ ou les ‘enfants’ (voir ces 
mots). Le ‘grincheux’ est le chrétien qui a réussi à atteindre ce haut état 
de la vie mystique. 
 



Coudes : Compléments bienvenus des agenouilloirs (voir ce mot). Les 
coudes posés sur les genoux permettent de parvenir à une tenue 
empreinte de la piété la plus authentique. Les gravures tirées des vies 
de saints le confirment abondamment. 
 
Dents : Blanches ou non, objets dangereux pour le prêtre. 
Malheureusement, la caisse de sécurité sociale du clergé ne reconnaît 
pas les morsures comme accident du travail. 
 
Distraction : État intérieur normal de celui qui prie. Pour éviter d’en 
sortir, il faut soigneusement l’entretenir par de scrutateurs regards en 
coin portés sur le prochain, par le souci de repérer les absents ou de 
jauger les têtes inconnues. 
 
Église : Bâtiment idéal pour échanger salutations et nouvelles. La 
présence de Dieu est heureusement silencieuse, et laisse ainsi une 
grande liberté pour s’entretenir avec son voisin – à voix basse et 
uniquement de choses importantes, urgentes, indispensables, bien sûr. 
 
Égoïsme : Péché exécrable pendant les cérémonies. On lutte 
efficacement contre lui en faisant 
profiter ses voisins, voire l’assemblée 
tout entière, de sa rhinopharyngite, de 
son missel soumis à l’attraction 
universelle ou de ses talons sonores. 
 
Enfant : Personnel missionnaire dont le 
rôle est de donner une valeur liturgique 
à tous les bons principes éducatifs 
reçus à la maison. 
 
Enfant de Chœur : Personnel 
missionnaire masculin qui a enfin trouvé 
sa place (au grand soulagement des 
‘parents’ (voir ce mot). 



Expressions populaires 
 

Dictons, proverbes, mots usités en Lorraine ont été relevés par 
différents auteurs du XIXe siècle à nos jours. Mais curieusement une 
foule de formules couramment employées ont été négligées par des 
linguistes et les folkloristes. Il s'agit pourtant d'expressions très 
courantes employées journellement par les braves habitants de nos 
villages et de nos faubourgs. Les exemples qui vont suivre font 
référence aux dévotions de nos gens imprégnés de culture religieuse, 
c'est à dire du catéchisme, des Évangiles et des sermons du curé. C'est 
en entendant récemment une personne s'exclamer: «Jésus, Marie, 
Joseph!» que certaines expressions me sont revenues en mémoire. En 
notre temps de laïcisme forcené, il m'a semblé bon de relever ces 
manières de s'exprimer qui vont disparaître complètement avec notre 
génération. Il en est de même de l'accent lorrain qui est en train de se 
perdre. 
- «Mon Dieu don'!» ou «C'est-y Dieu possible!» sont deux expressions 
autrefois très courantes pour marquer l'étonnement face à un 
événement inhabituel, tout comme: «Moôn, Jésus, Marie, Joseph!», la 
Sainte famille, référence des foyers. 
- «Mo piot Jésus!» (Mon petit Jésus!), ce terme affectueux était 
souvent employé par les mamans pour câliner les tout petits (La 
grand'mère de mon épouse disait, en parlant de notre premier né : c'est 
notre petit Jésus de France !). 
- «Ça lo piat Jésus in queulotte de velours!» (C'est le petit Jésus en 
culotte de velours!) se disait volontiers en claquant la langue pour 
commenter un excellent vin ou une douce liqueur. La formule peut se 
comprendre comme étant une forme de communion. 
- «Elle sourit aux anges!» simplette et confiante, elle sourit à 
l'invisible. On dit également d'un enfant sage et tranquille dans son 
berceau qu'il sourit aux anges. Par contre pour un vieillard qui est en 
train de s'éteindre dans son lit, on déclare qu'il commence à entendre 
péter les anges qui sont proches et vont le conduire dans l'au-delà. 
 

À suivre… Merci à Jean-Marie Cuny 
 



QUELQUES RENDEZ-VOUS EN 
OCTOBRE 

 
Mercredi 7 octobre, à partir de 20h: Réunion de la chorale et de tous les 
fidèles intéressés par le chant dans notre communauté : les règles, le 
grégorien, la place de la polyphonie et des chants en français, etc… ; peut-
être pourrons-nous mettre en place cette année des cours de chant 
grégorien. (salle St Vincent sous l’église) 
 

QUELQUES ANNONCES 
 

2 NOVEMBRE, commémoraison des 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 

 
Les organistes: Pour des raisons diverses, Mme Cécile Michel-Bohlinger 
n’est plus titulaire des grandes orgues de Saint-Pierre depuis début 
septembre. Nous la remercions pour ses interprétations du répertoire, même 
si les morceaux de Messiaen à l’Ascension ont terrorisé les enfants ! 
 
Le R.P. Bombardier, c.o., curé de la paroisse a décidé que la messe de 
9h30, qui n’est pas messe paroissiale, ne serait plus incluse dans le contrat 
du nouveau titulaire : nous avons donc désormais nos propres organistes 
(Yves Masson et Anne Michel) 
 
Ouvroir:  Faisant suite à mon appel dans le bulletin de l’Association Saint 
Brunon, il serait nécessaire de constituer un groupe de dames susceptibles 
de donner de leur temps, un après-midi par mois ou plus si nécessaire, pour 
quelques travaux d’aiguilles (chapes, chasubles, aubes et linges d’autel) qui 
deviennent urgents. Ce serait possible de 14h à 17h à la sacristie les lundi 
ou mardi ou mercredi ou vendredi : contactez Mme MARTIN, 8 rue des 
Merles, 54110 DOMBASLE, 03.83.48.22.28. Le groupe pourrait 
commencer en octobre. 
 



12 

  

Honoraires de messes: 15 €, a remettre en main propre à l’abbé Husson ou 
à adresser à son nom au presbytère, ne pas déposer d’honoraires dans la 
quête. Les dimanches sont parfois réservés avec beaucoup d’avance, alors 
ne pas s’y prendre au dernier moment. 
 

Le site internet pour le programme des messes en semaine: 
http://www.eglise-st-pierre-nancy.fr/ 

 

Pour tout contact: 
 

infos@eglise-st-pierre-nancy.fr 
 


