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Première Messe à l’église Marie-Immaculée 

 
Maintenant, Fils, écoutez-moi : 
Heureux l’homme qui m’écoute 

En veillant à ma porte jour après jour, 
En observant l’entrée de ma Maison ! 

Qui me trouve a trouvé la vie : 
Il obtiendra la faveur du Seigneur. 

 
(Prov. 6 : Épître de la fête de l’Immaculée-Conception) 

 
 



Calendrier Liturgique 
Dim 24/11 27ème ET DERNIER DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 

25/11 Ste Catherine d’Alexandrie, Vierge et Martyr, 3ème cl. 
26/11 St Sylvestre, abbé, 3ème cl., St Pierre d’Alexandrie, Év. et Martyr 
27/11 De la Férie*, 4ème cl. 
28/11 De la Férie*, 4ème cl. 
29/11 De la Férie*, 4ème cl., 
30/11 ST ANDRÉ, APÔTRE, 2ème cl. 

 

ANNÉE LITURGIQUE 2013-2014 
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 01/12 1er DIMANCHE DE L’AVENT, 1ère cl. 

02/12 Ste Bibiane, Vierge et Martyr, 3ème cl., Férie de l’Avent 
03/12 St François Xavier, Conf., 3ème cl., Férie de l’Avent 
04/12 St Pierre Chrysologue, Év. et Doct., 3ème cl., Férie de l’Avent, Ste Barbe, V et Mart. 
05/12 De la férie de l’Avent, 3ème cl., St Sabbas, Abbé 
06/12 SAINT NICOLAS**, patron de la Lorraine, 1ère cl., Férie de l’Avent 
07/12 St Ambroise, Év., Conf. et Doct. de l’Église, 3ème cl., Férie de l’Avent 

VIGILE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION : JEÛNE ET ABSTINENCE CONSEILLÉS 
Dim 08/12 IMMACULÉE CONCEPTION DE LA T.S. VIERGE, 1ère cl., Mém. du Dimanche 

09/12 ST PIERRE FOURIER**, Conf., 3ème cl., Férie de l’Avent 
10/12 De la férie de l’Avent, 3ème cl., St Melchiade, P. et M. 
11/12 St Damase Ier, Pape et Conf., 3ème cl. 
12/12 De la férie de l’Avent, 3ème cl. 
13/12 Ste Lucie, Vierge et Martyre, 3ème cl., Férie de l’Avent 
14/12 De la férie de l’Avent, 3ème cl. 

Dim 15/12 3ème DIMANCHE DE L’AVENT, 1ère cl. 
16/12 St Eusèbe, Év. et Martyr, 3ème cl., Férie de l’Avent 

DU 17 AU 24, LES GRANDES FÉRIES : PRÉPARATION À LA NATIVITÉ. 
QUATRE-TEMPS DE L’AVENT, 18, 20 ET 21 : JEÛNE ET ABSTINENCE CONSEILLÉS 

17/12 DE LA FÉRIE DE L’AVENT, 2ème cl. 
18/12 MERCREDI DES QUATRE-TEMPS DE L’AVENT, 2ème cl. 
19/12 DE LA FÉRIE DE L’AVENT, 2ème cl. 
20/12 VENDREDI DES QUATRE-TEMPS DE L’AVENT, 2ème cl. 
21/12 SAINT THOMAS, APÔTRE, 2ème cl., mémoire du SAMEDI DES QUATRE-TEMPS DE L’AVENT 

Dim 22/12 4ème DIMANCHE DE L’AVENT, 1ère cl. 
23/12 DE LA FÉRIE DE L’AVENT, 2ème cl. 
24/12 VIGILE DE LA NATIVITÉ, 1ère cl. JEÛNE ET ABSTINENCE CONSEILLÉS 
25/12 NATIVITÉ DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 1ère cl. 

Messes à minuit, 9h15 et 10h30 
26/12 SAINT LAURENT, PROTOMARTYR, 2ème cl., 2ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ 
27/12 SAINT JEAN, AP.ET ÉVANGÉLISTE, 2ème cl., 3ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ 
28/12 LES SAINTS INNOCENTS, MARTYRS, 2ème cl., 4ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ 

Dim 29/12 DIMANCHE DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ, 2ème 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 

 

 

Une nouvelle année, un nouveau départ 
 

Il est des dates qu’on ne choisit pas. Il était 
(il y a longtemps) prévu que nous déménagions 
le premier dimanche de l’Avent 2012, et nous 
voici en nos murs le dernier dimanche de 
l’année liturgique 2013, prêts à inaugurer un 
nouveau cycle liturgique dans une nouvelle 
église et avec une mission officielle de notre 
Évêque. 
 
« Que votre volonté soit faite » : ce furent 
les dernières paroles sur cette terre du Bhx 
Charles de Lorraine (après avoir fortement 
recommandé à son fils aîné Otto de ne jamais 
oublier la Lorraine et les Lorrains…). 
 
« Que votre volonté soit faite » : La volonté 
de Dieu s’exprime pour nous par la voix du 
Saint-Père et celle de notre Évêque.  
 
En suivant le chemin exprimé par cette 
volonté, le chrétien doit non seulement grandir 
en sainteté mais aussi discerner « les signes 
des temps » comme le rappelle le dernier 
Concile.  
 
L’Église, nous le savons, vit dans nos contrées 
une crise qui dure depuis plus un demi-siècle : 
la sécularisation a gagné non seulement notre 
société mais elle gangrène aussi les membres 
du Royaume du Christ que sont les fidèles de 
notre Mère l’Église ici-bas. 
 
C’est pourquoi il faut discerner le nouveau 
statut qui nous est donné par l’Église dans ce 
contexte actuel.  
 

S’agit-il d’assurer notre confort liturgique et 
spirituel, que ce soit individuellement ou au 
sein de notre communauté ?  
 
Sans aucun doute, car l’Église doit donner à 
tous ses fidèles les moyens nécessaires pour 
assurer leur salut, et notre Évêque, dans son 
décret, précise bien que « le soin des âmes1 
réclame désormais une prise en charge 
organisée et adéquate ».  
 
On peut donc dire que la mission de la 
chapellenie est d’aider les âmes qui en 
dépendent à avancer sur l’unique voie du salut 
dans l’Église, et que la mission de chaque 
fidèle de la chapellenie est de travailler au 
salut de son âme et de celles des autres 
membres de la communauté, en évitant les 
écueils que notre société met sur son chemin, 
et pour cela la liturgie que nous célébrons nous 
est d’une aide précieuse et sans pareille. 
 
Mais notre communauté forme désormais une 
partie officielle de l’Église diocésaine et donc 
de l’Église universelle et sa mission s’inscrit 
alors dans un cadre beaucoup plus large que 
notre vie liturgique et spirituelle propre : il 
s’agit de la Mission universelle confiée par 
Notre-Seigneur à tous ses disciples : « allez, 
enseignez, baptisez ». 
 
Le trésor liturgique que nos ancêtres nous ont 
laissé doit donc non seulement nous servir 

                                         
1 Il s’agit ici des fidèles qui « célèbrent les saints mystères selon 
la forme extraordinaire du rite romain », décret du 29 juin 2013. 
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personnellement, mais par nous il doit 
rayonner, attirer, enseigner et convertir : 
nous sommes donc des missionnaires, chargés 
d’annoncer l’Évangile en amenant des âmes 
assoiffées à  puiser aux sources du Salut que 
le Cœur du Christ répand dans la célébration 
des Saints Mystères dont nous sommes les 
dépositaires. 
 
Par la volonté du pape Benoît XVI, la liturgie 
traditionnelle est redevenue une des voiles qui 

poussent l’Église vers le large et vers son but 
final et nous sommes les gabiers de cette 
voile. Et comme tous les marins d’un même 
navire, il nous faut alors travailler non 
seulement en communion mais aussi avec 
cohésion. 
 
Que Dieu nous y aide et nous bénisse pour une 
nouvelle année liturgique féconde en grâces ! 
 

Abbé Husson
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Explication de la Messe 

La Consécration III : les paroles 
 

Consécration de l’hostie : 
…Accípite, et manducáte ex hoc omnes. …Recevez et mangez-en tous. 

HOC EST ENIM CORPUS MEUM CAR CECI EST MON CORPS 
 

Consécration du calice : 
…Accípite, et bíbite ex eo omnes. …Recevez et buvez-en tous. 
HIC EST ENIM CALIX SÁNGUINIS MEI, 

NOVI ET ÆTÉRNI TESTAMÉNTI : 
MYSTÉRIUM FIDEI : 

QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS 
EFFUNDÉTUR IN REMISSIÓNEM 

PECCATÓRUM. 

CAR CECI EST LE CALICE DE MON SANG, 
LE SANG DE L’ALLIANCE NOUVELLE ET 

ÉTERNELLE : 
LE MYSTÈRE DE LA FOI : 

QUI SERA VERSÉ POUR VOUS ET POUR 
BEAUCOUP EN RÉMISSION DES PÉCHÉS. 

Hæc quotiescúmque fecéritis, in mei memóriam 
faciétis. 

Toutes les fois que vous ferez cela, vous le 
ferez en mémoire de moi. 

 

Nous avons abordé les deux derniers mois les 
paroles qui introduisent celles de la 
consécration proprement dite ainsi que les 
rites et les gestes qui accompagnent ce point 
culminant de la Messe. Il nous reste à voir 
maintenant le noyau central, les mots qui 
constituent ce qu’on peut appeler la formule 
sacramentelle en soi. 
 
Les paroles de la consécration ne sont pas un 
copier-coller de celles présentes dans les 
Évangiles ou dans l’Épître aux Corinthiens qui 
nous rapportent le récit historique de la 
première consécration par Notre-Seigneur 
Lui-même le soir de la dernière Cène.  
 

Nous avons vu que la première modification 
ecclésiale de la liturgie concernait justement 
le noyau des noyaux : la consécration elle-
même. D’abord parce que la Messe était 
célébrée bien avant que le nouveau Testament 
soit écrit, mais aussi parce que certaines 
paroles ont été ajoutées par acte 
d’adoration pour préciser les gestes de NS, 
« dans ses mains saintes et vénérables », 
« précieux calice ». St Thomas nous dit : « La 
consécration est accomplie exclusivement par 
les paroles du Christ. Mais il est nécessaire 
d'y ajouter d'autres paroles pour préparer le 
peuple qui y participe »2. 
 
                                         
2 IIIa, q. 82, art. 5, sol. 1. 
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St Thomas nous explique aussi par exemple 
l’ajout des mots « et les yeux levés au ciel 
vers Vous, Dieu, son Père tout-puissant » en 
disant : « Comme il est dit en St Jean3, le 
Seigneur a fait ou dit bien des choses que les 
évangélistes n'ont pas écrites. Parmi elles, le 
fait que le Seigneur, à la Cène, leva les yeux au 
ciel : ce que, cependant, l'Église a reçu de la 
tradition des Apôtres, car il semble logique 
que Lui, qui avait élevé les yeux vers son Père, 
selon St Jean4, en ressuscitant Lazare et en 
priant pour ses disciples5, ait renouvelé ce 
geste, et à bien plus forte raison, en 
instituant ce sacrement, car c'était une 
affaire de plus d'importance »6. 
 

 
 

Les changements 
 
La liturgie a ajouté à la consécration du Corps 
le petit mot latin enim, « car / en effet ». Le 
Nouveau Testament dit : « … mangez : ceci est 
mon Corps ». Dans le texte liturgique, ce petit 
mot vient expliciter l’ordre de manger : « … 
mangez : car ceci est mon Corps ». C’est un 
ajout littéraire, copié sur ce que dit St 
Matthieu7 pour la consécration du Sang où il 
lie « buvez » et « ceci est mon Sang ». 
 
Le reste de la consécration du Corps reprend 
mot pour mot le Nouveau Testament : « Ceci 
                                         
3 Jn. 21, 25 : Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a 
faites; si on les écrivait une à une, je ne pense pas que le monde 
entier pût contenir les livres que l'on devrait écrire. 
4 11, 41 : Jésus, levant les yeux en haut, dit: Père, Je vous rends 
grâces de ce que Vous M'avez écouté. 
5 17, 1 : Ayant dit ces choses, Jésus leva les yeux au Ciel, et dit: 
Père, l'heure est venue; glorifiez Votre Fils, afin que Votre Fils 
Vous glorifie. 
6 Ibid. sol. 2. 
7 Et lui seul. 

est mon Corps ». 
 

 
 
En revanche, pour la consécration du Sang, 
nous avons dans les récits de l’Institution 
trois versions : 
St Matthieu et St Marc disent : « ceci est 
mon sang de la nouvelle alliance » 
St Luc dit : « Ceci est le calice, la nouvelle 
alliance en mon sang » 
St Paul dit : « Ce calice est la nouvelle alliance 
en mon sang » 
 
La liturgie a donc compilé et harmonisé les 
trois formules en disant : « Ceci est le calice 
de mon sang, [le sang] de l’alliance nouvelle et 
éternelle ».  
 

 
 
Ici on remarque l’ajout d’un mot : 
« éternelle ». Selon certains auteurs, cet 
ajout correspond au désir de donner plus 
d’ampleur et de solennité à la formule de 
consécration, comme l’ajout de « précieux » 
pour le calice, ou de « saintes et vénérables » 
pour les mains du Seigneur : la mention de la 
nouvelle Alliance devient déclaration de sa 
durée éternelle. Car pour tout chrétien, 
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l’Alliance bonne mais imparfaite qui précède 
Notre-Seigneur est désormais nouvelle et 
sans fin, un acte unique, une Alliance unique 
réalisée justement dans le Sang du Christ 
versé. 
 

 
 

Le mysterium Fidei 
 
Il y a un ajout très particulier : les paroles 
Mystère de la foi en plein milieu de la 
consécration du calice. 
 
Ce sont des paroles exclusivement latines, on 
ne les trouve dans aucune liturgie orientale.  
 
Elles sont attestées depuis le VIIème siècle 
(donc elles sont plus anciennes) dans ce qu’on 
appelle le Sacramentaire Grégorien8, le plus 
ancien livre connu nous donnant les textes de 
la Messe romaine.  
 
Il est possible qu’au départ ce soit une 
acclamation du diacre pour indiquer au peuple 
ce qui se passait derrière les rideaux qui 
cachaient l’autel, car le peuple ne voyait ni 
n’entendait rien et le « service du calice » 
était l’office propre du ministère diaconal.  
 
Ou bien il s’agit d’une parenthèse déclaratoire 
de la transsubstantiation, une exclamation du 
prêtre devant la grandeur de ce qui se déroule 
devant ses yeux et par ses paroles9. Mais ce 
qui est sûr, c’est que c’est un ajout ecclésial. 
 
                                         
8 Edition Deshusses, §10, p. 89. 
9 Le Pape Paul VI a d’ailleurs appelé son Encyclique rappelant 
toutes les vérités de foi sur la Messe et l’Eucharistie 
« Mysterium Fidei », 1965. 

Même si les manuscrits liturgiques qui le 
mentionnent semblent récents (VIIème 
siècle), on trouve déjà dans les Constitutions 
Apostoliques, un texte du IVème siècle, le 
récit suivant pour la consécration du Corps 
plaçant dans la bouche de Notre-Seigneur les 
mots suivants : « Voici le mystère de la 
nouvelle Alliance, prenez-et mangez, c’est mon 
Corps »10. 
 
En 1202, l’archevêque de Lyon écrit au pape 
Innocent III (+1216) à propos des paroles de 
la consécration, le pape lui répond :  

« Tu as demandé en effet qui, s'agissant 
de la forme des paroles que le Christ Lui-
même a exprimées lorsqu'Il a 
transsubstantié le pain et le vin en son 
corps et son sang, a ajouté ce mot dans 
le canon de la Messe qu'utilise l'ensemble 
de l’Église, et qu'aucun des évangélistes 
n'a exprimé, comme on peut le lire. ... 
Dans le canon de la Messe ce mot, à 
savoir "mystère de la foi", se trouve en 
effet inséré dans ces paroles. ... Certes 
nous voyons bien des choses, des paroles 
ainsi que des actes du Seigneur, qui ont 
été omis par les évangélistes et que, 
comme on peut lire, les apôtres ont 
complétées oralement ou exprimées par 
leur action. ... Or dans ce mot qui a incité 
ta fraternité à poser la question, à savoir 
"mystère de la foi", certains ont pensé 
pouvoir trouver un appui pour une erreur, 
en disant que dans le sacrement de 
l'autel ce n'est pas vraiment la vérité du 
corps et du sang du Christ qui est 
présente, mais seulement une image, une 
apparence et une figure, et cela parce 
que l'Écriture indique parfois que ce qui 
est reçu sur l'autel est un sacrement, un 
mystère et un exemple. Mais ceux- là 
sont pris dans les lacets de l'erreur 
parce qu'ils ne comprennent pas comme il 
convient l'autorité de l'Écriture et qu'ils 
ne reçoivent pas avec respect les 

                                         
10 Const. Apost. VIII, 12, 36. 
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sacrements de Dieu puisqu'ils ignorent 
aussi bien les Écritures et la puissance 
de Dieu...  On dit "mystère de la foi" 
parce ce que autre chose y est cru que 
ce qui est vu et qu'autre chose est vu 
que ce qui est cru. On voit en effet 
les espèces du pain et du vin, et l'on 
croit la vérité de la chair et du sang 
du Christ, ainsi que la vertu de l'unité 
et de la charité »11. 

 
Bref ces mots rendent explicite la foi de 
l’Église et combattent les erreurs. 
 
Les mots ‘mystère de la foi’ accentuent le 
changement substantiel du Précieux sang et 
ses effets sacramentels : c’est pourquoi 
certains théologiens ont des problèmes avec le 
déplacement de la formule dans le missel de 
Paul VI. 
 

 
Mysterium Fidei : consécration du calice à la 

Messe de St Padre Pio (on remarquera les coudes 
posés sur l’autel) 

 
St Thomas d’Aquin, qui certes n’est ni 
infaillible, ni le magistère, soutient qu’on ne 
peut enlever une partie essentielle des paroles 
de la consécration sans rendre la Messe 
invalide12 et il considère que les mots 
"mystère de la foi" sont une partie 
essentielle13.  
 
                                         
11 DS 782. 
12 IIIa, q. 60, art. 8 
13 cf. IIIa, q. 78, art. 3; Super I Cor, c. 11, v. 25. 

Dans son commentaire des paroles de la 
consécration rapportées par St Paul, il 
explique que bien qu’il ne soit pas nécessaire 
d’ajouter des paroles à celle de la 
consécration du Corps, la consécration du 
Sang nécessite une clarification : L’espèce 
eucharistique ‘pain’ représente le sujet de la 
Passion, le Christ lui-même, alors que l’espèce 
eucharistique ‘vin’ exprime les effets de la 
Passion qui nous parviennent par le mystère du 
sacrement. Ils sont trois : la rémission des 
péchés, la justification par la foi, enfin la 
gloire céleste14. 
 
L’expression Mystère de la foi, même si elle ne 
fait pas partie des paroles de la consécration 
dans le Nouveau Testament, en est quand 
même tirée : elle vient de St Paul15, quand il 
parle du rôle des diacres : « qu'ils gardent le 
mystère de la foi (c’est-à-dire le service de 
l’autel) dans une conscience pure »16. 
 
Dans la liturgie de Paul VI17, cette incise a été 
extraite des paroles de la consécration et est 
devenue un appel à l’acclamation du peuple 
après les deux consécrations, et les 
acclamations lient la Messe avec le besoin des 
chrétiens de persévérer dans la foi catholique 
par les effets du Mystère Pascal dans son 
entier : Cénacle, Golgotha, Tombeau vide, 
jusqu’à ce que le Christ revienne pour la 
résurrection finale : il s’agit donc d’un concept 
eschatologique, le retour du Christ.  
 
La formule est bien restée dans le canon, mais 
le sens théologique en a été changé par 
rapport à ce que nous ont dit Innocent III et 
St Thomas. 
 
Cette interprétation eschatologique, si elle 
est évidente dans la traduction française, l’est 
un peu moins en latin car la 3ème acclamation 
‘au choix’ est la suivante, je traduis 
                                         
14 Super I Cor, c. 11, v. 25, § 682. 
15 Cf. Dom Bernard Capelle, l’évolution du Qui Pridie, in 
Travaux liturgiques, II, p. 283. 
16 I Tim. 3, 9. 
17 Cf. John Zuhlsdorf, Mysterium fidei: some thoughts, 2010. 
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littéralement : « Sauveur du monde, sauvez 
nous, Vous qui nous avez libérés par votre 
croix et votre résurrection »18 : on a ici un 
rappel des effets de la passion, tels que St 
Thomas les décrit dans son commentaire du 
Mysterium Fidei.  
 
Évidemment, cette acclamation latine, qui 
reprend les fruits de la passion tels que nous 
les a exprimés St Thomas, a totalement 
disparu en français où elle est devenue : 
« Gloire à toi qui était mort, gloire à toi qui 
est vivant, notre Sauveur et notre Dieu : viens 
Seigneur Jésus ! »19. 
 
Ceci dit, à la décharge des modernes, nous ne 
devons pas oublier que lorsque de trop longs 
Sanctus polyphoniques étaient chantés, le 
temps manquant on reportait le Benedictus 
après la consécration « Béni soit Celui qui 
vient… ».  

 
 

Pro multis 
 
« Pro multis » : littéralement « pour 
beaucoup ».  
 
Cette parole de Notre-Seigneur, pourtant 
bien attestée par les Évangiles de St 
Matthieu et de St Marc (St Luc dit « pour 
vous ») suscite beaucoup de passion depuis que 
                                         
18 « Salvátor mundi, salva nos, qui per crucem et resurrectiónem 
tuam liberásti nos ». Missale Romanum, ed. typ. altera, 1975, p. 
492. 
19 Liturgie eucharistique, AELF, Desclée, 1984, p. 91. 

la Messe a été traduite dans les langues 
vulgaires. Car dans beaucoup de langues, la 
traduction, fautive bien sûr, a été « pour 
tous »20. Les pays francophones ont échappé 
au problème de traduction en disant « pour la 
multitude », ce qui est à la fois plus que 
« beaucoup » mais moins que « tous ». 
 
D’où vient ce problème ? 
 
Notre foi est claire : la volonté de Notre-
Seigneur en s’offrant en sacrifice expiatoire 
sur la Croix est bien de sauver tous les 
hommes, sans aucune exception, même les 
pires pécheurs. Ce qu’on appelle « l'unicité et 
l'universalité salvifique du mystère » de la 
rédemption : un seul salut possible et un salut 
pour tous en Notre-Seigneur. 
 
St Paul l’affirme et le confirme : « [Dieu] veut 
que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité. Car 
Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre 
Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-
même, qui s'est livré en rançon pour tous »21. 
 
Seulement la liturgie, fidèle aux textes du 
Nouveau Testament qui rapportent les paroles 
de Notre-Seigneur à la Cène dit bien « pour 
beaucoup » ou « pour vous ».  
 
Cette « restriction », et biblique et liturgique, 
a été inacceptable pour les traducteurs, et elle 
l’est d’ailleurs malheureusement, malgré les 
mises en garde de Rome, pour beaucoup de 
théologiens.  
 
Pour eux, en effet, enfin quand ils croient au 
renouvellement non sanglant du Sacrifice unique 
à la Messe, la liturgie doit exprimer la 
théologie : c'est-à-dire le salut universel, 
« C’est pour tout l’univers que le Christ a donné 
tout ce prix [de son Sang] » comme dit St 
                                         
20 Rome est intervenu à plusieurs reprises pour exiger une 
correction, c’est fait dans les nouvelles traductions anglaises, 
cela a été imposé dans les pays germanophones, mais ce n’est 
pas forcément appliqué par les célébrants. 
21 1 Tim. 2, 4-6. 
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Augustin22. 
 
Seulement, ici, avec les textes de la Bible, et 
avec toute la tradition universelle et 
immémoriale de la liturgie, le texte de la 
consécration n’exprime pas la théologie « pure » 
mais la réalité en acte de cette théologie : le 
Christ veut que tous les hommes soient sauvés, 
mais tous les hommes ne veulent pas être 
sauvés !  
 
                                         
22 Sermon 344 ; leçon 8 des Matines de la Fête du Précieux 
Sang. 

Et si le Sang du Christ est bien versé pour tous, 
sans exception, ce sacrifice n’a aucun effet, 
pourrait-on dire, pour ceux qui le refusent, 
même pire : le Sang versé devient un motif de 
condamnation pour qui ne veut en profiter, ce 
que le grand St Augustin affirme : 

«  Le sang de ton Seigneur, si tu le veux, a 
été donné pour toi. Si tu le refuses, il ne 
t’est pas appliqué… Ce Sang du Christ est 
le salut de qui l’accepte, la condamnation 
de qui le refuse »23. 

 
                                         
23 Ibid., leçon 9. 

 
SUR LE CHEMIN DE SAINT NICOLAS AVEC LES 

EUROPA SCOUTS NANCÉIENS 
 
A l’approche de la fête de St Nicolas, dans 
les premières froidures qui précèdent 
l’hiver, remontons le temps de quelques mois 
pour des cieux plus cléments.  
 
Les premiers pèlerins sur le futur chemin 
conduisant au tombeau de saint Nicolas à 
Bari sont partis cet été de Saint-Nicolas-
de-Port à la suite d'une bénédiction de 
départ dans le sanctuaire lorrain placé sous 
le vocable du saint patron des voyageurs. 
 
Pour les concepteurs du projet chemin de 
saint Nicolas, qui travaillent d'arrache-pied 
pour réaliser un itinéraire de pèlerinage vers 
le tombeau de saint Nicolas à Bari via le 
sanctuaire de Saint-Nicolas-de-Port, ce fut un 

moment émouvant.  
 
Un groupe de six routiers (plus de 17 ans) des 
Europa Scouts de Nancy vient d'entamer un 
long pèlerinage vers Bari au départ du 
sanctuaire lorrain : ils sont ainsi les tout 
premiers courageux à emprunter l'itinéraire 
retenu par l'association des Pèlerins de Saint 
Nicolas, mais non encore balisé. Et les 
premiers pèlerins modernes à renouer avec les 
pèlerinages ancestraux vers Bari à pied en 
l'effectuant sur un itinéraire spécialement 
dédié au saint patron des voyageurs, des 
jeunes gens, des prisonniers et des Lorrains. 
Un chemin qui mène aussi vers Jérusalem. 
 
Le jour du départ à Saint-Nicolas-de-Port, au 
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cours d'une cérémonie impeccablement 
conduite par le recteur de la basilique, l'abbé 
Jean-Louis Jacquot, les pèlerins nicolaïens ont 
reçu la bénédiction de départ, après la Prière 
du pèlerin, le « Notre Père » et un « Je vous 
salue Marie ».  
 
En signe de protection patronale pour le 
voyage, ils reçurent, en application sur le 
front, la manne de saint Nicolas, laquelle 
suinte depuis l'origine du tombeau de saint 
Nicolas.  
 
Le recteur, après avoir échangé quelques mots 
conviviaux, a donné l'accolade aux pèlerins, 
leur souhaitant bon voyage. Les scouts se sont 
ensuite mis en route en s'éloignant de la 
basilique par la ruelle Brudchoux, la rue 
historique par laquelle arrivaient et 
repartaient autrefois les pèlerins des Vosges. 
 
Le sanctuaire de Saint-Nicolas de Bari dans la 
région des Pouilles au sud-est de la péninsule 
italienne est aussi éloigné que celui de Saint-
Jacques de Compostelle. Les scouts routiers 
de Nancy, qui ont coutume de marcher chaque 
été durant une semaine, en dormant à la belle 
étoile, avait déjà fait l'expérience du Saint 
Jacques et entendu parler du projet de 
chemin de saint Nicolas grâce aux recherches 
entreprises par Jean-Marie Cuny, fidèle 
soutien des scouts lorrains et historien de la 
Lorraine.  
 
Désireux de l'entreprendre sitôt que 
l'itinéraire serait fixé, il n'ont pas perdu de 
temps, puisque c'est au mois de juillet que le 
tronçon de Saint-Nicolas-de-Port à Chamagne 
a pu être fixé grâce à la collaboration d'un 
couple de Haussonville, M. et Mme Blanchard, 
ce qui ouvrait la route jusqu'à Dietwiller en 
Alsace. Même si le balisage, précédé d'un long 
et fastidieux travail administratif, se fait 
encore attendre.  
 
Le groupe scout envisage d'effectuer le 
pèlerinage sur plusieurs années, petit bout par 

petit bout. Parti de Saint-Nicolas dans 
l'après-midi tardive du 7 août, ils ont parcouru 
175 km jusqu'au soir du 13 août, effectuant 
entre 25 et 30 km par jour, pour arriver près 
du col de Bussang.  
 
L'année prochaine, ils envisagent la traversée 
du Sundgau via le lieu de pèlerinage médiéval 
de Thann vers Bâle et le Jura suisse. Ils sont 
déjà attendus par des bénévoles suisses de 
l'association internationale Via francigena, la 
voie des 'Romieux' (ainsi sont surnommés les 
pèlerins vers Rome). Pour la troisième année, 
ils devraient franchir le fameux col du Grand 
Saint Bernard sur cette même voie des 
Romieux. 

 
Les scouts ont marché au plus près de la route 
des pèlerins ancestraux qui, venant de Suisse 
et des Vosges se rendaient à Saint-Nicolas-
de-Port, ou de ceux qui, venant de Lorraine se 
rendaient vers la Suisse et l'Italie. Ils ont 
notamment traversé Haussonville, en 
découvrant son château Renaissance dont le 
seigneur avait fondé un hospice pour les 
pèlerins de passage au XVe siècle, Bayon, 
Chamagne, Charmes avec sa très belle église 
gothique Saint-Nicolas bâtie à la même époque 
que la basilique de Port, Épinal et Remiremont 
avec sa crypte consacrée à l'évêque de Myre 
par le pape saint Léon IX vers le milieu du 
XIème siècle.  
 
« C'est un très bel itinéraire, toujours sur des 
petits chemins tranquilles » rapporte Aymeric 
Tonnerieux, chef du groupe. « Seul regret, les 
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églises et chapelles sur notre chemin étaient 
toutes fermées, contrairement à celles 
situées sur le Saint Jacques », remarque 
Aymeric.  
 
Avec l'établissement du chemin de saint 
Nicolas, cette mesure de précaution ne sera 
bientôt pas plus nécessaire que sur le chemin 

de Saint Jacques : l'évêque de Myre est aussi 
le saint protecteur invoqué contre les voleurs ! 
 

[d'après L'Ami Hebdo | texte et clichés 
Olivier Hein et Françoise Orsini] 

http://histoirepatrimoinebleurvillois.hautetfo
rt.com/ 

 

HUMOUR 
 

 
 

� � � 
 

Voici l’affiche qu’on pouvait trouver à l’entrée d’un supermarché du Bricolage : 
 

« Bricoleurs, oubliez vos complexes !  
N’oubliez jamais que le Titanic a été construit par des professionnels  

et l’Arche de Noé par un amateur ». 
 

� � � 
 

Un missionnaire débarque sur une île. 
Il rencontre un jeune garçon qui lui dit: 
— Bonjour monsieur !  
— Ne m'appelle pas « monsieur ». Appelle-moi « mon Père ».  
— Oh, c'est ma mère qui va être contente. Elle m'avait dit que tu ne reviendrais jamais ! 
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� � � 

 
Pourquoi certains théologiens affirment-ils qu'il n'y a pas de femmes au Paradis? 
Parce que dans l'Apocalypse, il est écrit qu'à « l'ouverture du septième sceau, il y eut un silence 
d'environ une demi-heure... » 
 

� � � 
 

Un gars achète un cheval d'un curé : 
— Juste une petite chose avant que tu partes avec le cheval que je t'ai vendu, Pour le faire 
avancer tu dois lui dire « Dieu soit loué » et pour le faire arrêter tu dois lui dire « Amen ». 
 
Le gars pense que c'est une blague n'en tient pas compte plus que ça. 
 
Arrivé chez lui, il monte dessus et essaie de le faire avancer mais rien à faire le cheval reste sur 
place ; c'est alors qu'il se souvient de ce que le curé lui a dit. 
— Dieu soit loué ! 
Alors le cheval part au galop, tout va bien mais il voit bientôt qu'il approche d’une falaise, il crie  
— wow, wow, arrête ! mais ça ne fonctionne pas…  
Il crie alors : 
— Amen ! et le cheval arrête sec sur le bord de la falaise… 
— Dieu soit loué..... 
 

� � � 
 

La vie conjugale 
 

Conseil à des époux après avoir entendu quelques remarques sur la vie à deux ! 
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LES PÂTISSERIES DE DÉCEMBRE 
 

Les gâteaux autrefois traditionnels au mois de 
décembre sont aujourd'hui bien éclipsés par la 
variété nombreuse des produits « tout faits » 
que l'on trouve dans les magasins. 
 
Qui confectionne encore les petits biscuits 
secs que l'on grignotait les soirs à la veillée en 
les trempant dans un verre de vin ? Les pains 
d'épices ne se font plus guère dans les 
ménages. Le pain Gallu confectionné les jours 
de cuisson du pain est aujourd'hui l'affaire 
des boulangers qui veulent continuer la 
pratique. 
 
Que sont devenus les desserts particuliers à 
certaines régions comme les « loriquettes » 
dans le Lunévillois ou la tarte aux chânottes 
dans le Toulois ? La bûche de Noël tend à 
devenir le dessert traditionnel du moment de 
Noël. Tout comme il reste pour la Saint-
Nicolas le personnage et sa bourrique en pain 
d'épices ou en chocolat.  
 
D'invention récente également, le calendrier 
du nouvel an en biscuit et crème au beurre. 
 
Gageons que la débauche de victuailles livrées 
aux appétits de nos contemporains en ces 
périodes de fêtes ne sera pas moindre que les 
précédentes années. 
 
Parmi la gamme généreuse des produits de 
consommation proposés aux « grandes 
bouffes » de cette fin décembre, figure en 
bonne place la bûche de Noël, devenue dessert 
traditionnel. 
 
A l'origine de cette pâtisserie était l'usage 
ancien de la bénédiction de la bûche de Noël.  
 
La veille de la fête de la Nativité, une bûche 
soigneusement choisie était placée dans le 
foyer de la cheminée. Le morceau de bois 
était béni « au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit » et aspergé d'un verre de vin. 

Puis, la famille présente entonnait un vieux 
refrain : 

Ô bûche, réjouis-nous !  
Que ta flamme sente bon,  
qu'il y ait du blé aux champs,  
de la farine au moulin  
et du vin plein les cuves !  
Crions à tue-tête : Noël, Noël, Noël » 

 
Quand l'usage des fourneaux s'est 
généralisé ; l'âtre fut délaissé et la vieille 
coutume de la bûche de Noël remplacée par la 
création de cette pâtisserie si commune 
aujourd'hui. 
 
La fabrication de « loriquette », 
particulièrement dans la région de Lunéville, 
est une tradition bien plus ancienne que la 
bûche en tant que gâteau.  
 

 
Loriquettes 

 
C'est en effet une pâtisserie païenne, vestige 
du culte rendu à la lune. Nos ancêtres les 
Gaulois servaient, dans les repas rituels, ces 
sortes de gâteaux de forme triangulaire, 
pétris de lait, de farine et de miel, servis avec 
une sorte de solennité. 
 
La recette est encore pratiquée de nos jours, 
mais il y a évidemment bien longtemps que l'on 
en a perdu la signification. Ce gâteau, en 
forme de triangle, était le plus souvent réalisé 
au moment de Noël et également distribué aux 
visiteurs du Nouvel An. 
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Cette pâtisserie est appelée Cugnu dans la 
Meuse, cougneu ou couènue dans les Hautes-
Vosges, counotte dans d'autres régions. 
 
Dom Calmet, historien de la Lorraine, dans une 
dissertation sur les divinités adorées en nos 
régions, parle de ces gâteaux. Il précise que le 
terme de Cugneu signifie « gui neuf », cri 
solennel par lequel les Druides étaient invités 
à cueillir le gui du chêne.  
 
En Lorraine, dit le savant abbé de Senones, les 
enfants vont, le premier jour de l'an, 
demander à leurs parrains et marraines, leur 
Cugneu ou Cûgnu, c'est-à-dire leur « gui 
neuf ». Il s'agit de petites pâtisseries en 
forme de croissant. C'est le vestige d'un culte 
célébré à la lune ou à Diane. 
 
Au Moyen Âge, se pratiquaient également chez 
les seigneurs la coutume de donner à leurs 
vassaux, le jour de Noël  des pains de gruau, 
en forme de corne. On leur donnait le nom de 
« cornabeux » c'est-à-dire « corne au bœuf » 
pour rappeler le bœuf qui selon la tradition, 
avait de son haleine réchauffé l'Enfant Jésus 
dans la crèche. 
 
Pour renouer avec une tradition, la recette 

des loriquettes peut être communiquée mais 
sans les incantations et formules réputées 
magiques.  
 
Encore, avant la guerre de 1914, dans les 
Vosges, ce gâteau avait la réputation de 
soigner les individus atteints d'épilepsie, de 
migraines, de fièvre spasmodiques. Il 
convenait, pour se guérir, de manger 
Loriquette, le matin à jeun avec une pincée 
d'Hellébore24 mélangée à du miel d'un essaim 
de l'année. 
 
Recette : 12 œufs – 1 litre de crème – 500 g 
de beurre ramolli – 1 cc de levure de bière – 1 
cc de miel délayé dans un verre de lait tiède – 
1 kg de farine  
 
Mélanger le tout – laisser reposer jusqu'au 
lendemain – battre la pâte – l'étendre au 
rouleau – découper des triangles de 2 doigts 
épaisseur – dorer à l'œuf – cuire au four 
chaud. 
 
Jean-Marie CUNY – la revue lorraine populaire 

n°66 – octobre 1985 
                                         
24 Plante de la famille des Renonculacées - exemple : hellébore 
noir - Helleborus niger L., appelé aussi rose de Noël  

 

La question du mois 
L’abstinence du vendredi 

 

Cette année 2013 a vu plusieurs fêtes tomber 
un vendredi : comme fête de 2ème classe25 par 
exemple le 22 février, la Chaire de saint 
Pierre, et il y eut d’autres fêtes de 2ème classe 
un vendredi, mais aussi des fêtes de 1ère 
classe : le Sacré-Cœur, comme tous les ans 
bien sûr, enfin la Toussaint, le vendredi 1er 
novembre, et ce mois-ci la St-Nicolas. 
 
                                         
25 Dans la réforme du calendrier de 1960 que nous suivons, les 
jours liturgiques sont répartis en quatre classes et trois 
catégories : les fêtes, les dimanches et les féries (jours de 
semaine qui ne sont pas des fêtes). 

La question se pose donc de savoir si certains 
vendredis de l’année, en raison d’une fête, 
peuvent voir se lever l’obligation de 
l’abstinence de produits carnés. 
 

 
Que dit le droit actuel de l’Église ? 
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Can. 1250 – Les jours et temps de pénitence 
pour l’Église tout entière sont chaque 
vendredi de toute l’année et le temps du 
Carême. 
Can. 1251 – L’abstinence de viande ou d’une 
autre nourriture, selon les dispositions de la 
conférence des Évêques, sera observée 
chaque vendredi de l’année, à moins qu’il ne 
tombe l’un des jours marqués comme 
solennité… 
 
La conférence des Évêques de France a réduit 
l’obligation de l’abstinence les vendredis 
ordinaires, c'est-à-dire en dehors du carême, 
à condition que les fidèles pratiquent ce jour-
là une autre pénitence26, mais il est à la fois 
plus simple et plus traditionnel de conserver 
l’usage de l’abstinence tous les vendredis, à 
condition bien sûr de ne pas en profiter pour 
manger du saumon fumé, des coquilles St-
Jacques, ou du caviar : du poisson bouilli et 
avec ses arêtes, c’est bon pour la pénitence ! 
 

 
La langouste le vendredi : seulement pour les 

fêtes ! 
 
En revanche, pendant le carême, 
l’abstinence de viande reste une obligation 
de par la loi ecclésiastique, obligation sous 
peine de péché grave selon les moralistes. 
 
Reste la dérogation apportée par le code : 
                                         
26 DC 86, 1989, p.77. 

« chaque vendredi de l’année, à moins qu’il ne 
tombe l’un des jours marqués comme 
solennité ». L’ancien code de 1917 était plus 
strict : « La loi de l’abstinence, ou de 
l’abstinence et du jeûne, ou du jeûne seul, 
cesse les dimanches et les fêtes de 
précepte, exceptées les fêtes qui tombent en 
Carême »27. 
 
Expliquons : le nouveau code dispense de 
l’abstinence les jours « marqués comme 
solennité », c'est-à-dire selon notre 
calendrier traditionnel, tous les jours de fêtes 
de 1ère classe (donc en 2013 : le Sacré-Cœur, 
la Toussaint, la St-Nicolas). On doit donc 
toujours faire abstinence aux fêtes de 2ème 
classe. 
 
L’ancien code ne dispensait que les jours de 
fêtes « de précepte », c'est-à-dire 
« d’obligation » et en dehors du carême. Il y a 
dix fêtes d’obligation (ce sont les mêmes dans 
les deux codes) :  
- Noël,  
- Circoncision (octave de Noël, 1er janvier),  
- Épiphanie,  
- Ascension (toujours un jeudi),  
- Fête-Dieu (toujours un jeudi),  
- Immaculée-Conception,  
- Assomption 
- Saint Joseph 
- les saints apôtres Pierre et Paul,  
- la Toussaint. 
St Joseph tombant toujours en carême, la 
dispense n’était donc jamais possible pour sa 
fête. 
 
En 2013, selon l’ancien code, seule la Toussaint 
dispensait de l’abstinence. 
 
Aujourd’hui, avec le nouveau code, en plus des 
dix fêtes d’obligation, St Joseph compris 
même en carême, s’ajoutent donc comme jours 
de dispense le vendredi : 
 
                                         
27 Can. 1252, 4. 
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- Le Sacré-Cœur 
- L’Annonciation (25/04 ou transférée après 
Pâques) 
- St Joseph Artisan (01/05) 
- St Jean-Baptiste (24/06) 
- Le Précieux Sang (01/07) 
- St Michel (29/09) 
 
Ainsi que pour notre diocèse : 
- La Dédicace de la Cathédrale (13/03) 
- St Nicolas (06/12) 
 
Pour les Nancéiens : 
- St Sigisbert (01/02) 
 

Pour ceux qui n’habitent pas Nancy, la fête du 
patron de leur ville ou commune. 
 
Et si nous voulons être un peu laxistes, pour 
les membres de l’Association Saint-Brunon, le 
19 avril, fête de St Léon IX, si elle ne tombe 
pas dans la semaine sainte comme l’année 
prochaine. 
 
Ceci dit, si l’on veut être traditionnel, autant 
l’être entièrement ! C’est pour cela que nous 
indiquons toujours les anciens jours de jeûne 
et d’abstinence, même supprimés, en précisant 
« conseillés ! ». 

 
 

 
La pénitence pendant l’Avent 

 

L’avent n’est pas un temps de pénitence 
« corporelle » comme le carême, mais surtout 
un temps de prière fervente de préparation à  
l’Avènement de Notre-Seigneur. 
 
Néanmoins voici les pénitences traditionnelles 
« conseillées ! » : 
 
- abstinence tous les vendredis (même pour la 
saint Nicolas cette année). 
 
- Jeûne et abstinence conseillés pour : 
 

- le samedi 7 décembre, vigile de 
l’Immaculée ; 
 
- les Quatre-Temps de l’Avent 
(mercredi 18, vendredi 20 et samedi 21 
décembre cette année) ; 

- le 24 décembre (Vigile de Noël) mais 
selon les dispenses accordées par le 
Saint-Siège en raison de l’usage local de 
célébrer le réveillon le 24, dans nos 
contrées le jeûne et l’abstinence 
peuvent être anticipés à la veille c'est-
à-dire le 23 décembre. 

 
Mais n’oublions pas que si les fêtes de Noël 
sont le but le plus visible de ce temps de 
l’Avent, nous attendons aussi son second 
Avènement dans la gloire, et Il nous a bien 
demandé d’être « toujours prêts », puisque 
nous ne « savons ni le jour, ni l’heure ».  
 
Alors un peu de renoncements 
supplémentaires ne peut faire de mal, ni à 
notre corps, ni surtout à notre âme ! 
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LE PÈRE NOËL N’EXISTE PAS 
(Preuve scientifique) 

 

Le Père Noël n'existe pas. Ou du moins, s’il a 
existé, il n’existe plus. En voici la 
démonstration. 
 
Il y a approximativement deux milliards 
d'enfants de moins de 18 ans sur Terre. 
Cependant, comme le Père Noël ne visite pas 
les enfants Musulmans, Hindous, Juifs ou 
Bouddhistes (sauf peut-être au Japon), ceci 
réduit la charge de travail pour la nuit de Noël 
à 15% du total, soit 378 millions.  
 
En comptant une moyenne de 3,5 enfants par 
foyer, cela revient à 108 millions de maisons, 
54 millions en présumant que chacune 
comprend au moins un enfant sage. 
 
Le Père Noël dispose d'environ 31 heures de 
labeur dans la nuit de Noël, grâce aux 
différents fuseaux horaires et à la rotation 
de la Terre, dans l'hypothèse qu'il voyage 
d'Est en Ouest, ce qui paraît d'ailleurs 
logique. Cela revient à 967,7 visites par 

seconde. 
 
Cela signifie que pour chaque foyer chrétien 
contenant au moins un enfant sage, le Père 
Noël dispose d'environ un millième de seconde 
pour parquer le traîneau, sauter en dehors, 
dégringoler dans la cheminée, remplir les 
chaussettes, distribuer le reste des présents 
au pied du sapin, déguster les quelques 
friandises laissées à son intention, regrimper 
dans la cheminée, enfourcher le traîneau et 
passer à la maison suivante. 
 
En supposant que chacun de ces 108 millions 
d'arrêts est distribué uniformément à la 
surface de la Terre (hypothèse que nous 
savons fausse, bien sûr, mais que nous 
accepterons en première approximation), nous 
devrons compter sur environ 1,4 kilomètre par 
trajet. Ceci signifie un voyage total de plus de 
150 millions de kilomètres, sans compter les 
détours pour ravitailler ou faire pipi.  
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Le traîneau du Père Noël se déplace donc à 
1 170 kilomètres par seconde (3 000 fois la 
vitesse du son). À titre de comparaison, le 
véhicule le plus rapide fabriqué par l'homme, 
la sonde spatiale Ulysse, se traîne à 49 
kilomètres par seconde et un renne moyen 
peut courir au mieux de sa forme à 27 
kilomètres à l'heure. 
 
La charge utile du traîneau constitue 
également un élément intéressant. En 
supposant que chaque enfant ne reçoit rien de 
plus qu'une boîte de Lego moyenne (un kilo), le 
traîneau supporte plus de 500 000 tonnes, 
sans compter le poids du Père Noël lui-même.  
 
Sur Terre, un renne conventionnel ne peut 
tirer plus de 150 kilos. Même en supposant que 
le fameux « renne volant » serait dix fois plus 
performant, le boulot du Père Noël ne pourrait 
jamais s'accomplir avec 8 ou 9 bestiaux. Il lui 
en faudrait 360 000. Ce qui alourdit la charge 
utile, abstraction faite du poids du traîneau, 
de 54 000 tonnes supplémentaires, nous 
conduisant à bonnement sept fois le poids du 
Prince Albert (le bateau, hein, pas le 
monarque). 
 
600 000 tonnes voyageant à 1 170 kilomètres 
par seconde créent une énorme résistance à 
l'air. Celle-ci ferait chauffer les rennes, au 

même titre qu'un engin spatial rentrant dans 
l'atmosphère terrestre. Les deux rennes en 
tête de convoi absorberaient chacun une 
énergie calorifique de 14 300 millions de 
joules par seconde. En bref, ils flamberaient 
quasi instantanément, exposant 
dangereusement les deux rennes suivants.  
 
La meute entière de rennes serait 
complètement vaporisée en 4,26 millièmes de 
seconde, soit juste le temps pour le Père Noël 
d'atteindre la cinquième maison de sa tournée. 
 
Pas de quoi s'en faire de toute façon, puisque 
le Père Noël, en passant de manière fulgurante 
de zéro à 1 170 km/s en un millième de 
seconde, serait sujet a des accélérations 
allant jusqu'à 17 500 G's.  
 
Un Père Noël de 125 kilos (ce qui semble 
ridiculement mince) se retrouverait plaqué au 
fond du traîneau par une force de 2 157 507,5 
kilos, écrabouillant instantanément ses os et 
ses organes et le réduisant à un petit tas de 
chair rose et tremblotante. 
 
C'est pourquoi, si le Père Noël a existé, il est 
mort maintenant… 
 

Trouvé sur internet. 

 

ANNONCES 
Toutes nos coordonnées 

 
PRESBYTÈRE et Abbé Husson :  167 avenue de Strasbourg, Nancy 

09.64.40.39.33 ou 06.70.04.56.03 
 
ÉGLISE :  église Marie-Immaculée, 33 avenue du Général Leclerc, Nancy 
 
INTERNET :   http://chapellenie-bhx-charles-nancy.com/ 

http://www.facebook.com/Nancy.Summorum.Pontificum 
infos@chapellenie-bhx-charles-nancy.com 

abbefh@gmail.com 

 



 

  

HORAIRES de la Chapellenie*  
Messes: 

Dimanche  
Messe lue à 9h15 ; Messe chantée à 10h30 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi à 18h30 

Certains Jeudis à 18h30 et Samedis à 11h15 

Confessions: 
Dimanches et fêtes d’obligation de 8h30 à 9h 

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi (s’il y a messe) 
de 17h30 à 18h15. Certaines veilles de fêtes de 16h à 

17h45. Sur RDV au presbytère. 
* Toujours vérifier les horaires en semaine sur la feuille hebdomadaire ou le site 

 

Les sites internet : 
 

Pour les horaires en semaine : http://chapellenie-bhx-charles-nancy.com/ 
Pour les textes des Messes : www.introibo.fr/ 

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

Honoraires de messes: 
 

16 € (tarif fixé par les évêques pour la province ecclésiastique de Besançon), à remettre en main propre et à son 
ordre à l’abbé Husson ou à adresser à son nom au presbytère.  

Les dimanches sont parfois réservés avec beaucoup d’avance, alors ne pas s’y prendre au dernier moment. 
 
 

Pour tout contact: 
 

Abbé Husson, 167 avenue de Strasbourg, 54000 NANCY 
abbefh@gmail.com, 09.64.40.39.33, portable: 06.70.04.56.03 

Laissez un message, surtout si votre appel est urgent!!!  
 
Catéchisme : Abbé Husson 
Les Europa-Scouts : Chefs : Mme Rouquet (06.75.34.69.14, 09.62.00.77.48, serge.rouquet@orange.fr)  
M. Schneider (03.83.28.14.64, 06.19.19.10.69, famillepschneider@yahoo.fr) 
Conseiller religieux : abbé Stemler, FSSP (06.12.55.24.45) 
Louvettes (filles de 7 à 11 ans) : Héléna Bentivegna (06.81.75.31.28) helena_bentivegna@hotmail.com 
Guides (filles de 12 à 17 ans) : Anne-Laure Matschek (06.03.71.42.81) anne-laure.matschek@myicn.fr 
Guides aînées (à partir de 18 ans) : Marie-Anne Haus (06.29.62.10.84) marieannehaus@yahoo.fr 
Louveteaux (garçons de 7 à 11 ans) : Grégoire Petiau (06.04.46.28.86) gregoirepetiau@yahoo.fr 
Scouts (garçons de 12 à 17 ans) : Pierre Dézarménien (06.32.05.74.47) dragonballdez@hotmail.fr 
Routiers (à partir de 18 ans) : Louis-Gauthier Petiau 
Groupe Domus-Christiani de Nancy :  
Chorale : M. Masson les_orgues@hotmail.com 
Ouvroir :  Mme Martin (03.83.48.22.28) 

  
Chapellenie Bhx Charles de Lorraine 
167 av. de Strasbourg 54000 NANCY 

Église Marie-Immaculée, 33 av. du Général Leclerc 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 


