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Memento mori…
« Souviens-toi que tu mourras »
la mort, le jugement
l’enfer, le paradis

Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre
Dim 28/10
29/10
30/10
31/10
01/11
02/11
03/11
Dim 04/11
05/11
06/11
07/11
08/11
09/11
10/11
Dim 11/11
12/11
13/11
14/11
15/11
16/11
17/11
Dim 18/11
19/11
20/11
21/11
22/11
23/11
24/11
Dim 25/11
26/11
27/11
28/11
29/11
30/11
01/12

ème

22 DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, ROI, 1ère cl.
De la Férie*, 4ème cl.
De la Férie*, 4ème cl., ST ALCHAS, 3ème Év. de Toul
De la Férie*, 4ème cl.
FÊTE DE TOUS LES SAINTS, 1ère cl., fête d’obligation, messe à 9h25
COM. DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS, 1ère cl. messe chantée à 11h
ème
BSE MARGUERITE DE LORRAINE**, Veuve, 3
cl.
ème
ème
23
DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2
cl.
ème
COM. DE TOUS LES SAINTS DU DIOCÈSE DE NANCY ET DE TOUL**, 3
cl.
De la Férie*, 4ème cl.
De la Férie*, 4ème cl.
De la Férie*, 4ème cl., Quatre Sts Couronnés, Martyrs
ème
DÉDICACE DE L’ARCHIBASILIQUE DU T. S. SAUVEUR, 2
cl., St Théodore, Martyr
ème
St André Avellin, Conf., 3 cl., Sts Tryphon et ses compagnons, Martyrs
24ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. (5ÈME APRÈS L’ÉPIPHANIE)
St Martin Ier, Pape et Martyr, 3ème cl.
St Didace, Conf., 3ème cl.
St Josaphat, Év. et Martyr, 3ème cl.
St Albert le Grand, Év. et Doct., 3ème cl.
Ste Gertrude, Vierge, 3ème cl.
St Grégoire le Thaumaturge, Év. et Conf., 3ème cl.
25ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. (6ÈME APRÈS L’ÉPIPHANIE)
Ste Élisabeth de Hongrie, Veuve, 3ème cl., St Pontien, Pape et Martyr
St Félix de Valois, Conf., 3ème cl.
Présentation de la T. Ste Vierge, 3ème cl.
Ste Cécile, Vierge et Martyr, 3ème cl.
St Clément 1er, Pape et Martyr, 3ème cl., Ste Félicité, Martyre
St Jean de la Croix, Conf. et Doct., 3ème cl., St Chrysogone, Martyr
26ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. (DERNIER DIM. APRÈS LA PENTECÔTE)
St Sylvestre, abbé, 3ème cl., St Pierre d’Alexandrie, Év. et Martyr
De la Férie*, 4ème cl.
De la Férie*, 4ème cl.
De la Férie*, 4ème cl.,
ème
ST ANDRÉ, APÔTRE, 2
cl., Férie de l’Avent
ème
De la Ste Vierge*, 4 cl.

ANNÉE LITURGIQUE 2012-2013
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 02/12

1er 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.
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Éditorial

Le mois du salut
Chaque année, le mois de novembre nous
ramène à la contemplation de nos fins
dernières… et nous n’aimons pas ça !
Pourtant, ce mois, qui nous semble n’être qu’un
appendice de l’année liturgique, dans l’attente
de passer à l’Avent, temps de la joie de la
venue de Notre-Seigneur dans la chair des
hommes, est un mois particulièrement
important pour la méditation liturgique.
Le temps des dimanches en vert qui suivent la
Pentecôte est souvent appelé le « temps de
l’Église » :
temps
de
la
mission,
de
l’évangélisation, de l’action des chrétiens
animés par le Saint-Esprit reçu à la Pentecôte
et conduits par leurs Pasteurs à la suite du
Pape, tous ces Évêques remplis en plénitude de
l’Esprit donné aux Apôtres.
Ces six mois « en vert » de l’année liturgique
se retrouvent en fait condensés dans la
liturgie de novembre, qu’il nous faut
considérer comme commençant, selon la
merveilleuse intuition du pape Pie XI, par la
fête du Christ-Roi, le dernier dimanche
d’octobre.
D’une certaine manière, les trois célébrations
qui « ouvrent » le mois de novembre n’en
forment qu’une seule. Christ-Roi, Toussaint,
Défunts :
nous
célébrons
les
trois
« dimensions »
de
l’Église,
militante,
triomphante et souffrante, l’unique Église du
Christ, soldats combattant sous sa bannière

en ce monde, Saints L’adorant dans les cieux
et âmes attendant de Le rejoindre quand leur
temps sera venu. Tous ont la même devise que
nous rappellera la Toussaint : « Le salut
appartient à notre Dieu qui est assis sur le
trône et à l’Agneau »1.
Et comme si le mois de novembre représentait
un raccourci temporel, il se termine sur la
terrible scène du jugement dernier. Jour
terrible ? Non ! pas pour nous si nous avons
suivi le Christ : « Il enverra ses anges avec la
trompette retentissante : ils rassembleront
ses élus d’une extrémité du ciel à l’autre »2.
Les six mois en vert peuvent nous sembler
longs, mais comme chaque année, le mois de
novembre, en en donnant un raccourci, nous
montre que le temps de l’Église est entre les
mains de Dieu et de Lui seul, comme notre
propre temps en ce monde est entre ses
mains, nous ne savons ni le jour ni l’heure, tant
pour nous que pour la sainte Église.
C’est pourquoi, comme chaque année, nous
devons faire comme si ces temps étaient les
derniers : redoubler d’efforts pour notre
salut et nous mettre en paix avec le Seigneur,
redoubler d’efforts pour l’Église et le salut
des hommes pour accomplir la mission que le
Christ nous a donnée.
Abbé Husson
1
2

Apoc. 7, 10 : épître de la Toussaint.
Matth. 24, 31 : évangile du dernier dimanche après la Pent.
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Explication de la Messe
L’entrée dans le Canon : la Préface
V. Rendons grâce… il joint les mains.

Il y a une erreur commune, que l’on comprend
facilement, qui veut que le Canon de la Messe
commence « après » le Sanctus : on sonne au
Sanctus, on se met à genoux alors qu’on reste
debout avant, et le Missel lui-même indique
« Canon Missæ » (Canon/Règle de la Messe)
après le Sanctus3.
Sauf que « la grande prière » ou prière
eucharistique, commence en fait, depuis
l’Antiquité, par le dialogue de la Préface et
celle-ci. Dans les plus vieux manuscrits4, entre
la conclusion de la secrète à la fin de
l’offertoire et le « Sursum Corda », on trouve
l’indication :
« Incipit
Canon
actionis »,
« Commence [ici] la règle de l’action
[liturgique] ».

Le dialogue
À la conclusion de la dernière secrète5, avant
les mots :

V. Dans tous les siècles des siècles.
R. Ainsi soit-il.
le prêtre, se tenant au milieu de l’autel, y pose
les mains étendues de part et d’autre et prend
la voix intelligible qui convient pour la
préface6.
Lorsqu’il dit :

V. En haut les cœurs,
il élève les mains étendues de part et d’autre
devant la poitrine.

R. Nous les avons vers le Seigneur.
Quand il dit :
3

Cette séparation est apparue entre le VIIIème et le Xème siècle,
pour deux raisons : le silence du canon par contraste avec la
préface et surtout l’enluminure du début du canon : « Te igitur »,
où le T a fini par prendre la forme d’un crucifix et occuper une
page entière.
4
Comme le Sacramentaire gélasien.
5
Comme nous l’avons vu, il peut y avoir plusieurs secrètes.
6
C'est-à-dire selon la qualité de la Messe : voix basse suffisante
pour être entendue du servant aux Messes basses (d’où le mot
« intelligible »), voix haute aux Messes lues, chant aux Messes
chantées.

En disant :

…Au Seigneur notre Dieu,
il élève les yeux, et aussitôt incline la tête
devant la croix de l’autel.
Après la réponse :

R. Cela est juste et bon,
les mains élevées et étendues
précédemment, il poursuit la préface.

comme

L’Amen chanté juste avant la préface est la
conclusion solennelle de l’offertoire : notre oui
au sacrifice spirituel déjà accompli, nous
l’avons vu le mois dernier.
Le dialogue qui suit a ceci de remarquable qu’il
est extrêmement antique (il est attesté au
tout début du IIIème siècle, donc plus ancien)
et qu’il est universel : quelles que soient les
liturgies occidentales ou orientales, il marque
le début de la « grande prière ».
St Augustin, vers 390, atteste que chaque
jour par toute la terre, l’humanité proclame
d’une seule voix « qu’elle tient son cœur levé
vers Dieu »7.

7

De vera religione, 5.
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Le prêtre veut ici fixer l’attention des fidèles,
les avertir que nous rentrons dans le rite
central de la Messe : le simple « Dóminus
vobíscum » ne suffit plus. Il les exhorte :
« Sursum Corda », « Haut les cœurs ». Et le
peuple répond au présent : « nous les avons
vers le Seigneur ». Au présent, car cette
élévation des cœurs a eu lieu pendant
l’Offertoire. Chacun s’est offert en union au
Sacrifice du Seigneur : la communauté
chrétienne est prête.
Et immédiatement suit l’action de grâce, qui a
donné son nom à la grande prière, au Canon :
prière eucharistique, c'est-à-dire prière
d’action de grâce : « Rendons grâce au
Seigneur notre Dieu ». En prononçant ces
mots, le prêtre élève les yeux, il les abaisse
aussitôt et s’incline : c’est une véritable
expression corporelle de l’attitude religieuse
vraie qui concilie l’attrait pour Dieu avec
aussitôt le recul devant sa grandeur infinie.

On trouve dans les anciens manuscrits des
centaines de préfaces, leur nombre fut réduit
au Moyen Âge, sans doute pour un motif
pratique. Le Missel de St Pie V ne contenait
que onze préfaces. Nous les donnons dans
l’ordre de l’édition de 1570 :
- préface de la Nativité du Seigneur
- préface de l’Épiphanie
- préface du Carême
- préface de la Ste Croix ou de la Passion
- préface de Pâques
- préface de l’Ascension
- préface de la Pentecôte ou du Saint-Esprit
- préface des Apôtres
- préface de la Ste Vierge
- préface de la Ste Trinité (devenue préface
de tous les dimanches « simples » au XIIIème
s.)
- préface commune (appelée « quotidienne »
jusqu’à St Pie V)
La préface de la Nativité serait une
composition de St Grégoire le Grand (+604),
celle de la Ste Vierge du Pape Urbain II au
Synode de Plaisance (1095) pour obtenir la
bénédiction de Marie pour la Croisade.
Furent ajoutées au XXème siècle8 :
- la préface de St Joseph, en 19199
- la préface du Christ-Roi, en 192510
- la préface du Sacré-Cœur, en 192911

La Préface
Comme pour le mot secrète nous avons ici
souvent un contre-sens : préface ne signifie
pas « qui précède », mais « qui est dit à haute
voix » (par contraste avec le silence du canon).
Les autres liturgies latines non romaines qui
ne connaissaient pas forcément le silence du
Canon utilisaient d’autres mots : en Gaule
« contestatio »,
c'est-à-dire
témoignage,
ailleurs
« immolatio »
(immolation)
ou
« illatio » (élévation).

La quinzième préface est d’origine gallicane et
fut adoptée par Rome en 1919, comme celle de
St Joseph, c’est la préface des Défunts.
Une seizième préface existe depuis la
réforme de la Semaine Sainte de Pie XII :
celle de la Messe chrismale du Jeudi Saint.
8

On constate que l’idée de changement, après plus de trois
siècles de stabilité, est définitivement entrée dans les esprits,
depuis les réformes de Pie X pour le calendrier et le bréviaire.
9
Approuvée par Benoît XV.
10
Pie XI, 1925.
11
Lorsque Pie IX en 1856 introduisit la fête, ce fut la préface de
la Ste Croix qui fut associée à la Messe du Sacré-Cœur. Quand
Pie XI éleva la fête au rang supérieur en 1929, il fit recomposer
les textes de la Messe et une préface propre.
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Les Préfaces propres
Le nombre de préfaces ne se limite pas aux
quinze du Missel Romain. Les ordres religieux
en ont « composé » de nouvelles pour leurs
fondateurs : les Franciscains pour St François
d’Assise, les Dominicains pour St Dominique
(et même pour St Thomas d’Aquin), les
différentes familles salésiennes ont une
préface propre pour St François de Sales…
Beaucoup de propres diocésains soumis à
l’influence gallicane au XVIIIème siècle
possèdent aussi des préfaces propres.
Certaines d’entre elles ont été étendues à
toute la France, et même autorisées ad libitum
dans le reste de l’Église en 1962. Une d’entre
elle a connu une consécration universelle en
étant introduite dans le Missel Romain sous
Benoît XV, c’est la préface des Défunts.
Dans notre diocèse, les préfaces propres sont
les suivantes :
- préface de l’Avent (qui remplace donc la
préface commune en semaine et celle de la
Trinité le Dimanche pendant le Temps de
l’Avent)
- préface du Saint Sacrement

- préface de St Mansuy (appelée aussi préface
des Sts Fondateurs)
- préface de tous les Saints et des Patrons
(pour les fêtes des Sts Patrons, de tous les
Saints et des saints fêtés au rang de IIème
classe).
- préface de la Dédicace d’une église
La préface propre du Sacré-Cœur a été
supprimée du propre diocésain lorsque fut
composée celle du Missel Romain.
Nous pouvons aussi utiliser la préface de St
Jean-Baptiste, au propre de France.

Le texte des Préfaces
Il se présente normalement en trois parties :
une introduction, le corps de la préface, puis
la conclusion.
L’introduction est un développement de la
dernière réponse des fidèles « Il est juste et
bon ». Le corps est propre à la célébration du
jour, sauf pour la préface commune, où il est
« absent ». La conclusion est une transition
vers le Sanctus.

Les petits pâtés de la Sainte Cécile
Autrefois, c'est-à-dire au temps de la
Lorraine ducale, il était coutume, le 22
novembre, jour de fête de la Sainte Cécile
(patronne des musiciens) de faire une

distribution de petits pâtés aux enfants de
chœur.
C'est en robe rouge et surplis blanc que ceux

5
12

de la collégiale Saint-Georges recevaient le
régal annuel et sans doute très apprécié. En
effet, en ces temps, manger de la viande de
boucherie n'était pas dans les habitudes
courantes. De plus, on n’utilisait guère les
fours banaux que pour la cuisson du pain.

temps en temps les visites de ses confrères
en Saint Hubert du voisinage. Ils venaient le
voir, disait le curé, en l'honneur d'un certain
petit guignolet de Bazoncourt très propre à
apaiser la soif... Et à la rendre quand elle avait
disparu.

Pourquoi des pâtés à la Sainte-Cécile ? Nul ne
le sait ; la tradition en est perdue depuis trop
longtemps. En tout cas, les petits pâtés de
Lorraine
ont toujours joui d'une bonne
renommée et le plus ancien livre de cuisine, le
« Viandier de Taillevent » cuisinier du Roi de
France, en 1392, en vante la recette. De nos
jours encore, les pâtés de Lorraine trônent à
la table familiale pour le régal des convives.

Une fois, sa vieille servante avait préparé un
énorme pâté de lièvre en vue d'une réunion
prochaine de quelques chasseurs, Messieurs
de Blair, de Monfrabœuf, de Saint-Aignan et
avait ordre de ne pas le servir, quel que
convive de hasard qui vînt, avant le jour
attendu, frapper au presbytère.

Les éloges ne tarissent pas à propos de la
marinade si bien réussie et le feuilleté si léger
de la pâte. Et le fumet donc ! Le plus grand
des saints du paradis, en plein carême, n'y
tiendrait plus !
Avec quel bel appétit la tablée fait honneur à
la maîtresse de maison pendant que celle-ci
tout en découpant son chef d'œuvre répète
pour la énième fois : « OPORTET PATI »
citation qui a fait le tour des tables lorraines
où l'on sert le pâté. Mais ce n'est pas parce
que l'on n'entend plus le latin qu'il faut oublier
les bonnes histoires de curés...
Voici l'anecdote
connaissent pas !

pour

ceux

qui

ne

la

Grand-mère me pardonnera de ne pas donner
sa version, j'ai recherché la plus ancienne à
ma connaissance. L'histoire a été publiée en
1892 dans l'ouvrage « La Cuisine Messine »
L'abbé Cierge, ancien curé de Berlize, canton
de Pange, près de Bazoncourt, à la fin du
siècle dernier était chasseur et recevait de

Mais voilà qu'arrivent plusieurs curés des
environs qui s'étaient fait un plaisir de venir
surprendre leur voisin.
« Marion, ajoutez une omelette et une salade
à mon dîner ».
On se met à table. La promenade a aiguisé
l'appétit. La soupe aux choux est délicieuse,
les choux meilleurs encore. Arrive l'omelette.
Le curé s'excuse sur la simplicité de son
ordinaire. « Oportet pati » dit-il
— Oui, monsieur le curé, répond Marion.
— Tiens ! Marion sait le latin ? Remarque le
curé de Ban Saint Pierre.
Marion ne savait pas le latin du tout ; en
entendant son maître dire « oportet pati » (il
faut souffrir), elle avait compris : « apportez
le pâté ». Et elle l'apporta à la courte honte
du curé et à la grande joie de ses convives.
Ce calembour, à peu près, a fait le tour du
monde, et le célèbre compositeur Berlioz ne
manquait pas, chaque fois qu'un pâté devait
être servi à table, de dire comme l'abbé
Cierge : « Oportet pati ».
Jean-Marie Cuny
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La collégiale St-Georges, aujourd’hui détruite, était la
principale église de Nancy, jouxtant le Palais ducal. Elle fut
détruite pour être remplacée par la Primatiale actuelle, où fut
transférée la statue miraculeuse de Notre-Dame de Bonne
Nouvelle, chère au cœur des Nancéiens.

6
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HUMOUR
La création des peuples :
Au septième jour, alors que Dieu avait créé le monde, Il décida de créer les peuples, assisté du
bon Saint Pierre.
Il se mit à la tâche et créa les peuples avec leurs qualités.
Il dit :
— Ceux-là seront suisses, économes et financiers avisés.
— Ceux-là seront canadiens, résistants et bons vivants.
— Ceux-là seront allemands, rigoureux et excellents techniciens.
— Ceux-là seront américains, puissants et grands libérateurs.
Etc…
Vint enfin le tour des Français, il restait à Dieu trois qualités : intelligence, honnêteté et
socialisme.
Dieu dans sa grande bonté décida de les donner toutes les trois aux français.
— Hé là, objecta Saint Pierre, Vous êtes injuste, Dieu, Vous donnez trois qualités au lieu de deux
aux Français !
— Non, répondit Dieu, Je t'explique : Les Français en veulent toujours plus que les autres donc je
leur donne trois qualités... Mais ils ne pourront en exploiter que deux à la fois !
Et c'est pour cela qu'en France, si on est intelligent et honnête, on n'est pas socialiste. Si on est
intelligent et socialiste, on n'est pas honnête. Si on est honnête et socialiste, on n'est pas
intelligent...

Soit l’agent de la DDE a besoin de lunettes…
soit l’évolution des espèces est vraiment rapide !
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Mgr Léger, cardinal-archevêque
archevêque de Montréal, présentait à Pie XII un groupe de pèlerins
canadiens. Parmi eux figurait une demoiselle de 85 printemps, sourde comme un pot. Au moment où
le Pape arriva devant elle, la bonne vieille s’écria : « Très Saint Père, j’ai déjà vu trois papes, Pie X,
Benoît XV et Pie XI, je ne voulais pas mourir sans en
en avoir vu un quatrième ! »
« Hélas »,, répondit le Saint Père avec le sourire, « le quatrième est le pire des quatre... ». Et la
pélerine, qui n’avait rien entendu, de s’écrier d’une voix fervente : « Ah ! Saint Père, comme vous
avez raison ! » Pie XII éclata
lata de rire, avec toute l’assistance. Vox Vitæ, n° 169, mars 1989.

Au début de chaque office du bréviaire, on dit ce verset de psaume : "Deus in adjutorium meum
intende, Domine ad adjuvandum me festina" : Dieu, hâte-toi
hâte toi de m'aider, Seigneur, dépêche-toi
dép
de
me secourir.
Un prêtre avait la réputation de dire son bréviaire très, très, très vite.
Des confrères prétendirent qu'il commençait en disant :
"Domine, ad festinandum me adjuva" : Seigneur aide-moi
aide moi à me dépêcher, à aller vite...

Il refuse de dire de la part de qui il vient…
vient
Mais, je pense que vous devriez le recevoir.

L’arc soutenant la tribune de St-Pierre

9

Quelques mots sur notre église...
En ce mois de novembre, nous allons tourner
nos regards vers
ers le fond de la nef. Et admirer
un bel ensemble, peu mis en valeur : la très
belle tribune d'orgue qui présente des
dispositions pour le moins peu courantes.
En effet, cet ensemble n'est pas sans
rappeler les jubés qui existaient naguère dans
nos églises pour séparer le chœur de la nef.
Les deux colonnes d'escalier, contrairement à
beaucoup d'endroits, ne sont pas dissimulées
dans la maçonnerie du clocher mais sont ici
mises en valeur par de belles sculptures.

la courbe de l'escalier
alier offrent une belle vue
sur les escaliers et permettent aux fidèles à
la sortie de la Messe d'avoir un fou rire si
l'organiste venait à manquer une marche.
Ces deux escaliers symétriques, entourent un
ensemble particulièrement monumental : la
porte principale
incipale de l'église, majestueuse, en
bois, encadrée dans un vaste décor en pierre.
Deux colonnes en pierre, surmontées de
chapiteaux, viennent soutenir deux grands
pinacles qui entourent un gâble massif dans
lequel s'inscrit un arc en plein-cintre
plein
richement
ment décoré de rinceaux.
Dans cet arc, se dresse une grande croix de
Lorraine entourée de motifs géométriques
sculptés dans la pierre.

Le gâble, rehaussé par des crochets en motifs
végétaux, est surmonté d'un imposant fleuron
tout comme les pinacles situés de chaque côté.

Les portes d'accès aux escaliers sont
s
contenues dans des ouvertures rectangulaires
inscrites
dans
des
arcs
plein
plein-cintre,
rehaussées d'un magnifique gâble orné d'un
très beau fleuron et de crochets, entouré de
deux pinacles.
De fines baies gothiques disposées en suivant

Le dessous de la tribune est constitué d'une
voûte en pierre, non pas en croisées d'ogives
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comme c'est le cas pour les voûtes de la nef,
mais avec des nervures en forme de losange
avec les axes de symétrie dont les extrémités
sont reliées à des arcs courbes qui viennent

prendre naissance sur les quatre piliers
entourant la voûte.
Yves Masson

Comment se propage la rumeur !

St Philippe Néri et la médisance
On parle souvent de l’histoire de la « poule
plumée » de St Philippe Néri : la voici dans son
intégralité (même s’il
il faut noter que certains
hagiographes attribuent l’histoire à d’autres
saints, cela n’enlève rien à sa pertinence,
pertinence et la

l’attribue bien au saint
plupart des auteurs l’attribuent
romain).
Une femme s’accusait à saint Philippe Néri
d’être sujette à médire du prochain.

11
énergique de vous corriger, et en ayant
fréquemment recours à la prière,
pri
je ne doute
pas que vous ne triomphiez bientôt de cette
mauvaise inclination.
Pour votre pénitence, voici ce que vous ferez :
Vous irez au marché voisin. Vous achèterez
une poule récemment tuée et couverte encore
de ses plumes. Vous vous acheminerez ensuite
hors de la ville, jusqu’à un point déterminé, en
faisant plusieurs détours, et en plumant la
poule que vous tiendrez en vos mains pendant
toute la durée de la promenade.
Votre course finie, et la poule plumée, vous
reviendrez me trouver pour me rendre compte
de votre ponctualité à remplir l’ordre que je
vous donne au nom du Dieu dont je suis le
ministre.
Inutile de dire l’étonnement de cette femme
si étrangement punie par un saint religieux
incapable assurément d’une plaisanterie13,
surtout dans l’exercice de son auguste
ministère.
— J’obéirai, mon père, dit-elle
dit
en faisant taire
toute objection dans son esprit, j’obéirai.
— Et commettez-vous
vous fréquemment cette
faute ?
— Oui, très fréquemment, répondit la
pénitente.
En présence d’un aveu si franc, l’habile
directeur comprit qu’il y avait dans la mauvaise
habitude
de
cette
chrétienne
plus
d’étourderie et de légèreté que de perversité
réfléchie.
Il fallait, avant tout, éclairer cette âme sur
les suites fâcheuses du péché
ché qu’elle
commettait avec une si déplorable facilité.
— Ma chère fille, dit saint Philippe, votre
faute est grande. Mais la miséricorde de Dieu,
est plus grande encore. Avec la volonté

13

Ceci dit, St Philippe Néri est sans aucun doute le saint patron
des humoristes, car il était réputé pour être très facétieux !
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Et la voilà qui se rend au marché voisin, achète
une poule, puis se met en route en la plumant,
comme elle en avait reçu l’ordre. Bientôt elle
revient vers son confesseur, empressée de lui
faire part de son exactitude, et désireuse
aussi d’avoir l’explication d’une si singulière
pénitence.
— Ah ! dit le saint, vous avez fidèlement suivi
la première partie de mon ordonnance comme
médecin de votre âme ; accomplissez
maintenant la seconde, et vous serez guérie.
Retournez à l’endroit d’où vous arrivez,
repassez par les mêmes chemins, et ramassez
une à une toutes les plumes de la poule que
vous venez de dépouiller.
— Mais c’est impossible, s’écria la pauvre
femme, au comble de la surprise, c’est
impossible. J’ai semé ces plumes au hasard et

de tous les côtés de ma route : le vent les a
emportées dans les directions les plus
opposées. Comment voulez-vous, mon père, que
je puisse les retrouver maintenant ?
— Eh bien ! Mon enfant, dit le bon religieux,
les médisances sont comme ces plumes que
vous renoncez à pouvoir rattraper une fois que
le vent les a dispersées. Vos paroles funestes
sont allées dans toutes les directions ;
rattrapez-les maintenant si vous le pouvez ! ...
Allez, et ne péchez plus.
L’histoire ne nous dit pas si la bonne femme se
corrigea, mais c’est probable.
Cette leçon emporte la pièce ; il fallait être un
saint pour la trouver, il faudrait être un sot
pour ne pas en tirer profit.

Inhumation ou incinération : Réflexions
Commençons le propos par deux anecdotes
significatives.
Une de mes connaissances me raconta avoir
fait l’acquisition dans une brocante d’un vase
en marbre de style incertain « GrécoNapoléon III ». Il trouvait que l’objet serait
décoratif et qu’il aurait sa place dans un
certain endroit de sa maison. Curieusement,
le vase Gréco-Empire Second (et non pas le
second en pire !) était bouché. Toutefois, il

nettoya le lourd objet d’art et le plaça à
l’endroit voulu. Seulement, l’épouse de notre
amateur d’antiquités voulait un vase à fleurs et
non pas un objet encombrant de plus. Donc, mon
bonhomme
s’acharna
à
déboucher
son
acquisition. Il y parvint et découvrit que son
vase contenait des cendres. En réalité, il
s’agissait d’une urne funéraire. Comment s’étaitelle retrouvée dans une brocante, c’est un
mystère et cette histoire bien réelle ne le dit
pas.
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les cendres de son mari à l’endroit où ils
affectionnaient d’aller en vacances… Le moins
que l’on puisse dire, c’est que tout cela n’est pas
sérieux !

Je vous conte ici une seconde anecdote
authentique avant d’évoquer l’essentiel de
mon propos.
Ce jour-là, dans sa propriété campagnarde,
une de nos amies attendait avec impatience
et émotion un colis postal en provenance
d’Allemagne où elle avait vécu avant de
s’installer en Lorraine. Le facteur rural
arriva dans la petite voiture jaune canari que
l’on connaît. Il fit signer les papiers d’usage
et remit le colis à notre amie qui ne put
cacher son émotion. Prenant le paquet dans
les bras, elle s’écria, les larmes aux yeux :
« Maman ! »… En effet, il s’agissait des
cendres de sa mère qui s’était fait incinérer
et qui lui parvenaient par colis postal. L’urne
funéraire fut conservée un temps au-dessus
de la cheminée du salon. Finalement, notre
amie décida de l’enterrer au fond de son
jardin, où quelque temps plus tôt elle avait
enterré son chien.
On peut se demander quel est le sort des
urnes renfermant les cendres des défunts
« crématisés » qui ne sont pas déposées dans
les cimetières ? Le général Marcel Bigeard
voulait que ses cendres soient dispersées sur
Dien-Bîen-Phû.
Malheureusement,
son
souhait n’a pas été respecté. L’urne
funéraire a été confisquée et déposée au
Panthéon. J’ai une amie qui a balancé à la mer

L’église a toujours refusé l’incinération des
défunts, pratique impie, prônée jusqu’à présent
par les seuls libres-penseurs et les francsmaçons. Pourtant, cette pratique est aujourd’hui
adoptée par les baptisés. Elle est anti-naturelle
et anti-catholique. Cette coutume barbare et
impie se dresse contre la piété chrétienne et
naturelle. L’église a le respect de la dépouille
mortelle, d’ailleurs exprimée dans le rite
funéraire. Le corps est le temple du SaintEsprit (I Cor.3, 16). Le corps temple de Dieu car
sanctifié par les sacrements, doit être déposé
en terre bénite où il se consume naturellement
en attendant la résurrection des morts. A la fin
du XIXe siècle et des lois anti religieuses, les
loges maçonniques ont préconisé et se sont
efforcées d’introduire l’usage de la crémation
des corps des défunts. L’église alors s’éleva
avec force contre cette pratique qu’elle
sanctionna des plus sévères condamnations.
Cette discipline fut pourtant atténuée en 1963,
lors du Concile14.
Voyons la signification des mots :
- La crémation désigne brûler les corps au lieu
de les inhumer.
14

L’une des principales raisons invoquées pour cet
assouplissement de la discipline est le fait qu’il est impossible, voir
interdit, dans certains pays d’Extrême-Orient d’ensevelir les
défunts.
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- L’inhumation (in et humus) est la déposition
d’un cadavre humain en terre (dans le même
sens, on dit : enterrement).
- Incinération est le terme employé pour la
crémation des ordures ménagères.
- Cimetière champs du repos15 dans l’attente
de la Résurrection.

Père-Lachaise à Paris. La
exécutoire le 27 avril 1889.

On enterre les morts, même ses ennemis. Il
y a piété de la pratique chrétienne d’inhumer
les corps pour les laisser à la décomposition
naturelle dans l’attente de la résurrection.
Dieu avait dit à Adam : « Tu retourneras à la
terre d’où tu as été tiré » (Genèse 3, v. 19).

Il y a actuellement une volonté d’empêcher
d’aller se recueillir sur les tombes. Le but est
de faire disparaître toutes traces de
Christianisme. La crémation-incinération est
désacralisante. Elle est l’œuvre mise en place
par la subversion anti chrétienne organisée. Elle
porte également atteinte au culte des reliques
en vue de le faire disparaître.

La Révolution, foncièrement anti catholique a
voulu favoriser la crémation en 1796, mais le
sujet est resté sans écho. C’est en 1886 que
la chambre des députés adopta le projet de
loi sur la liberté d’être incinéré. Un four
crématoire fut alors établi au cimetière du
15

loi

fut rendue

Durant des années, on a évoqué avec horreur les
fours crématoires des camps Nazis et
aujourd’hui, on accepte ce mode d’effacement
des corps.

Que les âmes des fidèles trépassés reposent en
paix… Et nous, va-t-on nous fiche la paix avec
l’incinération qui devrait seulement être
réservée aux ordures ménagères !

Du grec koimitirion : lieu où l’on dort.

Jean-Marie Cuny

Four crématoire du Père Lachaise

Le droit actuel de l’Église
Voici ce que dit aujourd’hui le Droit Canon à propos de l’incinération :

Can. 1176 - § 3. L'Église recommande vivement que soit conservée la pieuse coutume
d'ensevelir les corps des défunts ; cependant elle n'interdit pas l'incinération, à

15
moins que celle-ci
ci n'ait été choisie pour des raisons contraires à la doctrine
do
chrétienne.
Can. 1184 - § 1. Doivent être privés des funérailles ecclésiastiques,
ecclésiastiques à moins qu'ils
n'aient donné quelque signe de pénitence avant leur mort : 1)… 2) les personnes qui
auraient choisi l'incinération de leur propre corps pour des raisons
rais
contraires à la
foi chrétienne.
Il est à noter que les Évêques italiens ont interdit la sépulture ecclésiastique dans le cas de
défunts demandant l’incinération et ensuite la dispersion de leurs cendres (le général Bigeard
n’aurait pas pu avoir une cérémonie
rémonie religieuse en Italie pour ses obsèques, suite à son désir de
dispersion des cendres). De même, il y a interdiction si les héritiers veulent « conserver » l’urne.
Les obsèques religieuses ne sont donc permises en Italie que si les cendres sont placées
placé dans un
columbarium dans un cimetière.
D’autre part, selon les directives romaines, les obsèques religieuses ne peuvent se faire en
présence de l’urne, elles doivent se faire avant l’incinération. Et la cérémonie religieuse ne peut
avoir lieu sur le lieu d’incinération.

Humour noir (ou macabre !)
Quel est le plus grand dilemme d’un ivrogne ?
Devoir choisir au jour de sa mort son mode de sépulture…
Pourquoi donc ?
S’il choisit l’incinération, ce sera sa dernière cuite…
Alors que s’il choisit l’inhumation, il pourra toujours avoir un petit ver dans le nez !

Humour québécois…
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Un homme et sa femme étaient en vacances à Jérusalem. Au cours de ce séjour, la femme décèda.
L'entrepreneur des pompes funèbres dit au mari :
— Vous pouvez rapatrier le corps chez vous pour 10 000 €, ou vous pouvez l'enterrer ici, en Terre
Sainte, pour 1 000 €.
L'homme réfléchit et lui répondit qu'il préférait rapatrier le corps dans son pays.
L'entrepreneur des pompes funèbres lui demanda :
— Pourquoi dépenseriez-vous 10 000 € pour transférer le corps de votre femme, avec en plus
toute la paperasserie des douanes, alors que ce serait merveilleux de l'enterrer ici, pour
seulement 1 000 € ?
L'homme répondit :
— il y a longtemps, un homme est mort ici, a été enterré ici, et trois jours plus tard il est
ressuscité… Je ne veux pas prendre ce risque !
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ANNONCES
Jeudi 1er novembre Fête de tous les Saints
Fête d’obligation, messe à 9h25 comme les dimanches.

Vendredi 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
2013.

Conférence pour étudiants et adultes

Dans le cadre de l’Année de la Foi :
Conférences le lundi 12 ou le mercredi 14 novembre
Conférences le lundi 10 ou le mercredi 12 décembre
Les conférences sont à 20h, salle du 57bis av. de Lattre de Tassigny
Messe à 18h30 et pique-nique pour ceux qui le veulent

HORAIRES à l’église Saint-Pierre
Confessions: *
Messes: *
Dimanche de 8h30 à 9h
Dimanche à 9h30 (aspersion à 9h25)
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi à 18h30
Samedi à 11h15
Certains jeudis à 18h30

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi (s’il y a messe)
de 17h30 à 18h15. Certaines veilles de fêtes 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:

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

