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L’automne suit son cours et avec lui 
la fin de l’année liturgique. Nous en 
avons déjà parlé le mois dernier. 
 
La célébration de la Toussaint et 
celle de la commémoraison de tous 
les fidèles trépassés nous mettent 
devant nos fins dernières. Le prêtre 
est toujours en vert le dimanche, 
mais un mien professeur (de liturgie, 
bien sûr) me disait autrefois que ce 
vert ne devait plus être le vert 
éclatant de la nature en fête mais un 
vert sombre, plus conforme à 
l’esprit du temps liturgique : nous 
avançons vers la fin du monde, et le 
retour du Christ dans la gloire.  
 
Le dimanche du jugement dernier 
nous entendrons l’écho de la 
« trompette retentissante des 
Anges » (évangile du dernier 
dimanche, 22 nov.).  
 
« Jour de colère que ce jour-là, qui 
réduira en cendre le monde… La 
trompette jetant ses notes 
stupéfiantes parmi les tombeaux 
assemblera tous les hommes devant 

le trône. » (Dies Iræ).  
 
Oui, le jour approche où Dieu vient : 
peu importe s’il viendra cette année 
ou dans mil ans, chaque cycle de la 
nature, chaque cycle de l’Église nous 
place face à nos responsabilités : 
Sommes-nous prêts ? 
 
Si nous ne sommes pas prêts, nous 
ne pouvons nous en prendre qu’à 
nous-mêmes : Notre Seigneur a 
donné à son Église tous les moyens 
nécessaires pour que nous puissions 
nous préparer au grand jour : le 
baptême qui sauve, la confession qui 
pardonne, la communion qui fortifie.  
Il ne tient qu’à nous de faire nôtres 
ces moyens.  
 
Baptisés nous le sommes, mais à 
quand remonte notre dernière 
confession, notre dernière 
communion fervente ? 
 
Soyons prêts ! 
 

Abbé Husson 



LE MOIS DE NOVEMBRE 
 

Novembre est le mois des morts. Avant la Toussaint, les tombes sont nettoyées 
puis fleuries. Surtout en Lorraine, précise Mgr Aimond, où fut toujours vivace le 
culte des morts. Selon une pensée chère à Maurice Barrès, les vivants continuent 
à être gouvernés par les lointains aïeux. Même si la tradition s’est perdue dans 
nos villes, les défunts restent associés aux circonstances notables, non seulement 
au lendemain de la Toussaint et au dimanche des Rameaux (qui voit le buis 
reverdir les tombes), mais au lendemain de la 
fête patronale, au lendemain de la noce des 
enfants et lors des messes célébrées pour les 
défunts. 
 
Le mois de novembre était placé chez les 
Romains sous la protection de Diane, déesse 
chasseresse et forestière. Le culte de Diane 
avait été transmis aux gaulois dès les 
premiers siècles. Les chrétiens ont remplacés 
ce culte par celui de saint Hubert, patron des 
chasseurs, toujours fêté le 3 novembre. Dans 
le calendrier républicain, le mois était nommé 
Brumaire. La tradition chrétienne le voue à la 
Sainte Église et au souvenir de nos morts.  
 
Fête autrefois importante, la saint Martin est 
un peu oubliée aujourd’hui, d’autant plus que 
le calendrier indique que ce jour est celui de 
l’Armistice de 1918. Cette année-là, le 11 du 
11ème mois à 11h, le clairon sonna la fin des 
combats.         Jean-Marie Cuny 

 
 
 

« TOUS LES FIDÈLES TRÉPASSÉS » 
 

Novembre est bien sûr le mois que 
nous consacrons à nos défunts, tous 
nos défunts, qu’ils nous soient chers 

ou un peu moins, qu’ils soient de 
notre famille ou de nos ennemis. Le 
commandement du Seigneur : « Tu 
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aimeras le prochain comme toi-
même » ne s’arrête pas au seuil du 
cimetière. C’est un devoir de charité 
de prier pour les défunts, tous les 
défunts. 
 
Le pape Benoît XV, au début de la 
première guerre mondiale, se trouvait 
face à deux besoins pressants de 
l’Église : 
 
- D’une part, les spoliations iniques 
des biens ecclésiaux dans différents 
pays rendaient impossible de 
continuer à célébrer les messes pour 
lesquelles les vivants avaient de leur 
temps donné une fondation à l’Église 
pour qu’elle prie sans cesse pour eux 
après leur mort. 
 
- D’autre part, « à cause des incendies 
de la guerre allumés dans toute 
l’Europe », le pape avait 
« devant les yeux toute 
cette jeunesse qui, à la fleur 
de l’âge, mourait 
prématurément sur les 
champs de bataille ». 
 
C’est pourquoi il autorisa 
dans toute l’Église, la 
célébration des trois messes 
du 2 novembre « pour 
pallier les manques de ceux qui 
omettent gravement leur devoir de 
charité pour les âmes des défunts » 
(Const. Apost. Incruentum Altaris, 10 
août 1915). 
 
Par ces trois messes du 2 novembre, 

et par l’Office des morts qu’ils 
récitent ce jour là, les clercs 
s’acquittent ainsi de leur devoir. Mais 
tous les jours, toute l’année, en 
récitant le bréviaire, ils disent aussi 
plusieurs fois cette prière simple : 
« Que les âmes des fidèles défunts 
reposent dans la paix. ». On la dit 
aussi aux grâces du dîner et du 
souper.  
 
Dans certaines régions ou 
communautés religieuses, lorsqu’on 
se signe de l’eau bénite avant de 
rentrer dans l’église ou le chœur, on a 
aussi l’habitude de jeter à terre une 
goutte d’eau symbolique (je ne suis 
pas sûr que tous les sacristains appré-
cient !), en disant intérieurement cette 
même prière. De même que l’eau 
bénite est un sacramental pour les 
vivants, c’est à dire qu’elle nous aide 

à nous purifier de nos fautes et à 
résister au démon, de même elle peut 
aider à soulager les défunts du 
purgatoire de ce feu qui les ronge de 
se savoir pas encore assez pures pour 
partager la gloire de Dieu. 
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Mais à quoi cela sert-il de prier pour 
untel qui a tellement fait le mal dans 
sa vie qu’il doit certainement être en 
enfer ? A quoi cela sert-il de prier 
pour unetelle qui semble avoir refusé 
Dieu toute sa vie au point de se 
donner la mort ? 
 
C’est le grand mystère de la mort et 
du jugement. 
 
Seul Dieu juge, en aucun cas les 
hommes ne le peuvent. Si l’Église 
parfois refuse les obsèques à un 
défunt, cela ne veut en aucun cas dire 
qu’aux yeux de l’Église, ce défunt est 
en enfer. Non, l’Église ne présume 
pas du jugement de Dieu : il lui 
appartient seulement de régir les âmes 
ici-bas. La discipline à ce sujet n’a 
pas changée, et l’Église doit encore 
refuser la sépulture religieuse à un 
pécheur manifeste (canon 1184), c’est 
à dire dont la vie a été entachée d’un 
scandale public, si le pécheur ne s’en 
est pas repenti publiquement avant sa 
mort. Il s’agit là de répondre 
publiquement à des actes qui ont 
causé un scandale public : cela fait 
partie de la fonction d’enseignement 
et de gouvernement de l’Église pour 
les vivants. Mais l’Église n’interdit 
pas de prier pour ces défunts, elle ne 
nous dit pas qu’ils sont condamnés 
pour l’éternité.  
 
Alors, si nous pouvons prier pour 
ceux qui sont ainsi exclus de la 
sépulture religieuse, encore plus il 
nous faut prier pour ceux que notre 

propre jugement (téméraire) 
condamne.  
 
Quelle joie j’ai pu voir un jour dans 
les yeux d’une jeune femme que sa 
famille avait bien maltraitée et qui 
priait quand même, par simple devoir 

de charité, pour ses parents défunts, 
quelle joie dans ses yeux quand elle 
m’a dit : « j’ai enfin pu leur 
pardonner ». Cet acte de foi qu’elle 
avait posé dans la communion des 
Saints en priant tous les jours pour ses 
parents dont elle doutait du salut à 
cause du mal qu’ils lui avaient fait, 
cet acte de foi l’avait amenée à 
progresser elle-même sur le chemin 
de Dieu et à espérer de toutes ses 
forces dans le salut de ses parents. 
 
« À me chercher, vous vous êtes 
fatigué. » : ce vers du Dies Iræ fait 
allusion au passage de saint Jean, où 
Notre Seigneur, fatigué par la marche, 
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s’assied près du puits où il va 
rencontrer la Samaritaine. Dieu s’est 
fatigué pour sauver chacun d’entre 
nous, chacune des âmes des fidèles 
trépassés. Si Dieu s’est fatigué, alors 
pourquoi resterions sans rien faire ? 
Même si nous jugeons témérairement 
de la condamnation d’un défunt, qui 
nous dit que dans le mystère de la 
communion des Saints, notre prière 
d’aujourd’hui pour ce défunt n’est pas 
venue l’aider à un moment de sa vie, 
au dernier moment de sa vie ? 
 
« Commémoraison de tous les Fidèles 
défunts » : tel est l’intitulé des 
célébrations du 2 novembre. « Tous 

les Fidèles ». 
 
En ce mois de novembre, ayons à 
cœur de prier pour les défunts, 
récitons le plus souvent possible cette 
courte prière :  
« Que les âmes des fidèles défunts 

reposent dans la paix. ». 
 
Avec une pensée particulière pour les 
âmes les plus oubliées, celles qui 
n’ont plus de famille pour exercer ici-
bas ce devoir de charité : elles sont 
nos sœurs de l’Église souffrante, elles 
comptent sur nous.  
 

Abbé H. 
 

 
 

La bienheureuse Marguerite de Lorraine 
 

« Dieu, Père de toutes les vertus, 
qui avez voulu glorifier votre 
servante Marguerite par de grands 
mérites dans les divers états de sa 
vie, accordez-nous, par ses prières, 
de persévérer fidèlement dans 
notre vocation et de donner des 
exemples de lumière. » (Missel de 
Nancy et de Toul, collecte de la 
messe du 3 novembre). 
 
Le 3 novembre fête la bienheureuse 
Marguerite de Lorraine, fille de 
Yolande d’Anjou et de Ferri de 

Vaudémont. Elle était la sœur du duc 
René II, le vainqueur du Téméraire. 
 
Cette pieuse et admirable princesse 
est malheureusement bien méconnue 
des Lorrains, c’est dommage ! Elle a 
toutefois sa place dans la chapelle 
des âmes du purgatoire de l’église 
Saint-Epvre et sa statue surmonte 
l’autel. Une autre statue, grandeur 
nature, se trouve curieusement 
placée dans un arbre creux à Sion, 
sur le chemin menant à la basilique. 
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La vie de Marguerite de Lorraine 
est en tout points admirable. Elle 
vécu un temps de son enfance auprès 
du bon roi René en Provence. A la 
mort du bon roi René, elle revint en 
Lorraine et fut mariée, en 1488, à 
René duc d’Alençon, fils d’un 
compagnon de Jeanne d’Arc. Elle 
suivait les conseils et les exemples 
de sa belle-sœur la vénérable 
Philippe de Gueldre, duchesse de 
Lorraine, qui elle aussi entra par la 
suite chez les Clarisses.  
 
Un fils aîné, nommé Charles et deux 
filles, Françoise et Anne, naquirent 
en l’espace de quatre ans. Hélas, 
René d’Alençon mourut en 1492 en la 
fête de la Toussaint. Marguerite 
pris en main efficacement les 
affaires du duché de son mari. Elle 
fut également une éducatrice 
incomparable pour ses enfants et la 
bienfaitrice de tous les pauvres.  
 
Surnommée la sainte duchesse, 
après 22 ans de règne, Marguerite 
de Lorraine laissa le duché à son fils 
et se retira chez les clarisses 
d’Argentan. Elle mourut au 
lendemain de la Toussaint 1521 en 
murmurant : « En vos mains, 
Seigneur, je remets mon esprit ». 
Elle avait 58 ans. 
 
Son corps exposé répandait une 

odeur suave et merveilleuse, tandis 
que son visage rayonnait d’une 
ravissante beauté. Il y eu de 
nombreux miracles autour de son 
cercueil où la foule venait se 
recueillir. 
 
Son cœur et son corps demeurèrent 
intacts et odorants durant plus de 
deux siècles. En ouvrant le tombeau 
en 1793, les révolutionnaires 
profanèrent ce corps resté intact et 
le jetèrent dans une fosse commune. 
 
Mais le souvenir de Marguerite de 
Lorraine ne s’était pas effacé de la 
mémoire des peuples qui vouaient à 
la pieuse duchesse et clarisse un 
culte fervent. 
 
Elle fut déclarée bienheureuse par 
le pape Benoît XV le 20 mars 1921. 
Elle est la protectrice des familles 
et la patronne des dentellières, car 
on doit à cette pieuse duchesse la 
création du point d’Alençon dont le 
couvent des Clarisses de cette ville 
conserve deux superbes pièces de 
broderie de sa main. 
 
N’oublions pas Marguerite de 
Lorraine ! 

Jean-Marie Cuny 
 
Le diocèse de Nancy et de Toul, et 
bien sûr le diocèse de Séez (où se 
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trouvent Alençon et Argentan) 
gardent la mémoire de la 
bienheureuse Marguerite dans leurs 

calendriers propres. 

 

 

Quelques mots sur notre église... 
 

Les cloches de Saint-
Pierre...  

J'avais prévu d'aborder leur 
description vers la fin de mes 
articles, mais les circonstances 
en ont voulu autrement: les 
paroissiens qui me connaissent 
ainsi que les lecteurs de l'Est 
républicain comprendront 
aisément que je veuille régler 
cette question au plus vite ! 
 
L'église Saint Pierre abrite 
trois cloches dans la partie 
basse de la tour nord. La tour 
sud ainsi que la partie haute de 
la tour nord sont vides (même 
de pigeons !). On peut s'étonner 
à juste titre du faible nombre 
de cloches. En effet, avec le 
temple protestant (2 cloches) 
et les églises Saint Mansuy et 
Saint Vincent de Paul (3 cloches 
chacune), l'église Saint Pierre 
est une des moins pourvues de 

toutes les églises de Nancy 
puisque tous les autres édifices 
en accueillent au moins quatre. 
Que le lecteur se rassure: il 
trouvera une explication 
rationnelle dans les lignes qui 
vont venir.  
 
Ces trois cloches rythment 
notre vie liturgique ainsi que le 
temps qui passe. Nous pouvons 
les entendre chaque jour de la 
semaine aux Angélus ainsi que 
pour annoncer les offices. La 
petite sert à annoncer les 
messes de quatrième classe, la 
moyenne, les messes de 
troisième classe, ces deux 
ensemble, les messes de 
deuxième classe et les trois 
cloches ensemble les messes du 
dimanche et de première classe. 
Lors des fêtes de la Sainte 
Vierge, nous pouvons également 
entendre l'Ave Maria de 
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Lourdes tinté sur les cloches et 
adapté sur trois notes.  
 

Les cloches ont été 
fondues en 
1856 par 

Courteaux-
Lallement. 

Le lecteur 
pointilleux 

et attentif 
aura tout 
de suite 
noté une 

anomalie 
par rap-

port à l'article du mois dernier: 
comment des cloches fondues 
en 1856 ont-elles pu être mises 
en place dans une tour terminée 
en... 1885 ? L'explication est 
simple: les cloches, dont les 
inscriptions attestent qu'elles 
ont été fondues pour “l'église 
Saint Pierre de Nancy” ont été 
fondues... pour l'ancienne église 
Saint Pierre, qui était alors 
église paroissiale. Lorsque la 
nouvelle église fut achevée, les 
cloches ont suivi les fidèles, 
l'ancienne église, devenant 
chapelle du séminaire, étant 
depuis lors dépourvue de 
cloches. C'est ce qui explique 
également qu'il n'y ait que trois 
cloches: la tour de l'ancienne 

église Saint Pierre était 
parfaitement dimensionnée pour 
accueillir ces cloches qui se 
retrouvent aujourd'hui perdues 
dans cette grande et haute 
tour. On peut regretter que 
d'autres cloches ne soient pas 
venues compléter la sonnerie 
existante en 1885. Les 
contraintes budgétaires ont 
surement du être 
déterminantes dans ce choix.  
 
La sonnerie des cloches de 
Saint Pierre est grave et 
majestueuse, même si elle ne 
porte pas très loin du fait de la 
position basse des cloches. 
Pourtant, les cloches ne sont 
pas si importantes que cela: la 
grosse ne pèse que 900 kg, la 
moyenne 600 kg et la petite 
440 kg. Elles sonnent en mi 3, 
fa# 3 et sol# 3 ce qui 
correspond à une tierce 
majeure, traditionnelle quand il 
n'y a que trois cloches.  
 
Après cette parenthèse 
imposée par les circonstances, 
nous reprendrons le mois 
prochain le cours “normal” de la 
description de l'église Saint 
Pierre, à travers son 
architecture.  

Yves Masson  



 
GLOSSAIRE A L’USAGE DES ÉGLISES III 

 
Esprit d’accueil : Regard bizarre et insistant par lequel on jauge les personnes 
qu’on voit pour la première fois. 
 
Fiancé(e) : Créature rarissime que recherchent les fidèles en âge de se 
marier : toute nouvelle tête dans l’assemblée entraîne donc une distraction 
(voir ce mot). 
 
Génuflexion : Exercice de gymnastique déplacé ; si l’on est en bonne santé, on 
peut en diminuer la malice en se contentant de l’esquisser, en la faisant à 
moitié ou en prenant un appui marqué sur le banc voisin. L’accomplir en se 
tenant bien droit et en regardant le tabernacle serait un signe inquiétant de 
particulière pertinacité. 
 
Goyotte (mot lorrain) : Sorte de petit porte-monnaie où l’on range les ‘zeuros’ 
rouges pour les donner à la ‘quête’ (voir ce mot). 
 
Grincheux : Fidèle qui s’exerce à développer la vertu de contrariété (voir ce 
mot). Les grincheux n’aiment ni les bébés, ni les enfants, ni les canards (voir 
ces mots), ils n’aiment que Dieu ! 
 
Haut-talons : ferrés si possible ! Moyen infaillible de la gente féminine pour 
prévenir de son entrée dans le lieu saint. Telle Ève au paradis, la femme ainsi 
perchée détourne les hommes de l’adoration due au Dieu trois fois Saint. 
Puissent un jour ces talons se prendre dans les grilles de l’ancien chauffage ! 
 
Heure des offices : Heure à partir de laquelle on peut arriver à l’église sans 
manquer à la bienséance élémentaire. 
 
Homélie : Paraphrase de l’Évangile quand le prêtre n’a pas trouvé l’inspiration 
pour faire un sermon. 
 
Jambes : Appendices manifestant l’insondable profondeur spirituelle de leur 



10 

  

propriétaire quand ils sont croisés. 
 
Jeune fille : si elle est en âge d’être ‘fiancée’, créature angélique, parée de 
toutes les vertus, qui chante à la chorale et entraine des distractions parmi 
les ‘Servants de Messe’. 
 
Jeûne conseillé : pratique obsolète que l’abbé rappelle seulement à notre 
mémoire pour dire que lui, il le fait, et passe ainsi pour un saint. 
 
Jeûne obligatoire : Pratique déplaisante qui veut qu’on fasse une grimace au 
moment des annonces quand le prêtre en parle. 

 

Expressions populaires (suite) 
 

- «Moôn, qué festin de Balthazar!» (Quel festin de Balthazar!). 
L'exclamation évoque un repas abondant à l'occasion de la fête au village, des 
noces ou de la communion du gamin... Il ne s'agit pas ici d'un des rois mages 
(Gaspard, Melchior et Balthazar), mais du roi des Chaldéens qui offrit à mille 
convives un somptueux festin au cours duquel le vin était servi en abondance 
dans des vases d'or et d'argent volés au temple de Jérusalem. 
 
-«Qué calvaire!» (Quel calvaire !) exprime que l'on a vécu quelque chose de 
douloureux ou un effort rude et inhabituel. C'est évidemment le calvaire du 
Christ dans sa montée au Golgotha qui est évoquée. «On peut dire qu'il a fait 
son chemin de croix!», cette expression, pour dire que telle personne a 
beaucoup souffert, c'est une allusion au chemin douloureux du Christ dans sa 
montée au calvaire. On dit cela également pour une personne qui a vécu une vie 
de souffrance et qui mérite la récompense du ciel. 
 
- «Il a connu son chemin de Damas!». Il s'agit d'une personne cherchant son 
chemin dans la vie et qui subitement trouve sa vraie voie et en est tout 
transformé. Cette image évoque Saul de Tarse, persécuteur des chrétiens qui 
sur sa route à l'approche de Damas eu une vision du Christ qui l'engagea sur un 
nouveau chemin de vie. Saul devint l'apôtre Saint Paul, le plus ardent 
défenseur du Christ. 
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- «Lo ch'min d'sint Jacques» (Le chemin de Saint Jacques). En Lorraine, 
cette locution désigne la voie lactée, nébuleuse que l'on aperçoit dans le ciel 
les nuits claires. Cela désigne également une lignée de traces laissée sur un 
terrain vierge ou encore une série de petites tâches égouttées sur la nappe 
entre le plat de service et l'assiette servie sans précautions. 

À suivre… Merci à Jean-Marie Cuny 
 

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 

 
Fêtes particulières:  
Le mardi 3 novembre, Bienheureuse Marguerite de Lorraine, 3ème classe, messe 
à 18h30 
Le mercredi 4 novembre : Saint Charles Borromée, patron du Clergé du Diocèse 
de Nancy et de Toul, 2ème classe, messe à 18h30 
Le jeudi 5 novembre : Fête de tous les Saints du Diocèse de Nancy et de Toul, 
3ème classe, messe à 18h30 
 
Confessions:  Mercredi et vendredi de 17h à 18h (sauf le 1er vendredi du 

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

 
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. 
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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 
 


