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Vous étiez errants comme des brebis,  
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Calendrier Liturgique 
 

Dim 27/04 DIMANCHE IN ALBIS DE L’OCTAVE DE PÂQUES, 1ère cl. 
28/04 St Paul de la Croix, Conf., 3ème cl. ST LÉON IX** (BRUNON DE TOUL) 
29/04 St Pierre de Vérone, Martyr, 3ème cl. 
30/04 Ste Catherine de Sienne, Vierge et Doct. de l’Église, copatronne de l’Europe, 3ème cl. 
01/05 SAINT JOSEPH ARTISAN, 1ère cl. 
02/05 St Athanase, Év. et Doct., 3ème cl. Messe des St Clous** 
03/05 De la Ste Vierge*, 4ème cl., St Alexandre I, Pape et Martyr, et ses Comp. 

Invention de la Ste Croix 
Dim 04/05 2ème DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 2ème cl. 

05/05 St Pie V, Pape et Conf., 3ème cl. 
06/05 ST AUGUSTIN SCHŒFFLER, Martyr, 3ème cl. ** 
07/05 St Stanislas, Év. et Martyr, 3ème cl. 
08/05 De la férie*, 4ème cl. 
09/05 St Grégoire de Nazianze, Év., Doct. et Conf., 3ème cl. 
10/05 St Antonin, Év. et Conf., 3ème cl., Sts Gordien et Épimaque, Mart. 

Dim 11/05 3ème DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 2ème cl. 
SOLENNITÉ DE SAINTE JEANNE D’ARC** 
A la Messe lue, Mémoire des STS PHILIPPE ET JACQUES LE MINEUR, APÔTRES 

12/05 Sts Nérée, Achillée, Domitille, V., et Pancrace, Mart., 3ème cl. 
13/05 St Robert Bellarmin, Év., Doct. et Conf., 3ème cl. 
14/05 De la férie*, 4ème cl., St Boniface, martyr 
15/05 St Jean-Baptiste de la Salle, Conf., 3ème cl. 
16/05 St Ubald, Év. et Conf., 3ème cl. 
17/05 St Pascal Baylon, Conf., 3ème cl. 

Dim 18/05 4ème DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 2ème cl. 
19/05 St Pierre Célestin, Pape et Conf., 3ème cl. 
20/05 St Bernardin de Sienne, Conf., 3ème cl. 
21/05 ST FIRMIN, Évêque de Verdun et Conf., 3ème cl. ** 
22/05 NOTRE-DAME DE BONSECOURS, 2ème cl.** 
23/05 De la Férie*, 4ème cl. 
24/05 De la Ste Vierge au Samedi*, 4ème cl. 

Dim 25/05 5ème DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 2ème cl. 
26/05 LUNDI DES ROGATIONS, St Philippe Néri, Conf., 3ème cl. 
27/05 MARDI DES ROGATIONS, St Bède le Vénérable, Doct. et Conf., 3ème cl. 
28/05 MERCREDI DES ROGATIONS, VIGILE DE L’ASCENSION, 2ème cl., St Augustin de Cantorbéry, Ev. 
29/05 ASCENSION DU SEIGNEUR, 1ère cl. 
30/05 STE JEANNE D’ARC, 2ème cl.**, St Félix, Pape et Martyr 
31/05 BSE MARIE REINE, 2ème cl., Ste Pétronille, Vierge 

Dim 01/06 DIMANCHE APRÈS L’ASCENSION, 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 

 

 

Il est vraiment ressuscité ! 
 

Il y a quelques années, suite à un article 
horrible commis par un évêque « en retraite » 
dans un journal qui se définit pourtant comme 
« chrétien »1, j’avais abordé en sermon la 
négation de la Résurrection de Notre-
Seigneur par certains catholiques 
d’aujourd’hui. 
 
Puisqu’il ne faut plus être « crédules » mais 
« croyants » (adultes ?), il faut considérer que 
la résurrection physique du Fils de Dieu, même 
avec un corps glorieux comme nous l’enseigne 
le catéchisme, n’a pas eu lieu.  
 
Par des mots à faire glacer le sang d’un 
chrétien de bonne foi, l’auteur écrivait : 
« Aujourd’hui il n’est pas possible de rester 
dans cette confusion entre l’évangile de 
Jésus-Christ et les rumeurs qui ont couru 
après sa mort, entre la foi en sa mission et 
la crédulité en des anecdotes merveilleuses ».  
 
Eh oui ! Notre-Seigneur n’est pas ressuscité ! 
En revanche, ce qui est surgi du tombeau le 
matin de Pâques, c’est la foi des Apôtres ! Ils 
auraient enfin compris quelle était leur 
mission après la mort de Notre-Seigneur : 
annoncer l’enseignement qu’ils avaient reçu du 
Christ pendant sa vie terrestre. 
 
L’évêque, face à une critique qui lui fut faite 
alors, a confirmé, persévérant dans son 
                                         
1 Faut-il croire à la Résurrection ? par Jacques Noyer, 22 avril 
2010, Témoignage Chrétien. Article d’ailleurs toujours en ligne 
de nos jours, il suffit de taper « Noyer » et « résurrection » dans 
le moteur de recherche du site de ce journal. 

erreur : « Si pour vous cette rumeur est vraie 
et qu’elle aide votre foi, tant mieux »2. 
 
Pourquoi cette obstination ? Pour une raison 
simple : « présenter ces ‘’vérités’’ comme le 
contenu de la foi fait à certains une difficulté 
au lieu d’être une aide. Permettons-leur d’être 
croyants sans être crédules ! ». On notera le 
‘’vérités’’ entre guillemets… 
 
Il n’y a malheureusement jamais de nouveauté 
dans l’hérésie, St Paul reprenait déjà les 
fidèles de Corinthe3 : « si le Christ n'est pas 
ressuscité, notre prédication est vaine, et 
vaine est votre foi. Et même nous sommes de 
faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous 
rendons ce témoignage contre Dieu, qu'Il a 
ressuscité le Christ, tandis qu'Il ne L'aurait 
pas ressuscité. Si le Christ n'est pas 
ressuscité, votre foi est vaine ». 
 
Dans les Évangiles, Notre-Seigneur blâme les 
Apôtres : il leur reproche leur incrédulité et la 
dureté de leur cœur, parce qu'ils n'ont pas cru 
ceux qui ont vu qu'Il était ressuscité4 ! (mais 
évidemment, selon notre auteur, le Christ 
n’est apparu à personne, tout cela doit être 
inventé).  
 
Et que dit le Christ à Thomas ?  « Avance ton 
doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et 
                                         
2 Cf sur le site http://www.riposte-catholique.fr/riposte-
catholique-blog/breves/resurrection-du-christ-mgr-noyer-parle-
maintenant-dune-rumeur 
3 I Cor. 15, 14-17. 
4 Marc. 16, 14 : évangile Ascension. 
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mets-la dans mon côté ; et ne sois plus 
incrédule, mais croyant »5. 
 
St Paul, dans sa profession de foi, dit que 
Notre-Seigneur « a été vu par plus de cinq 
cents frères à la fois »6. Et St Luc dans les 
Actes des Apôtres dit : « Il s’est présenté à 
eux vivant, vivant après sa passion avec des 
preuves multiples »7. Tout cela a-t-il la 
senteur d’une rumeur ? 
 
Et se pose une question fondamentale ! Si la 
foi des Apôtres ne venait que d’un sentiment 
purement subjectif sur la nécessité de porter 
le message du Christ (un prophète comme les 
autres, en fin de compte) aux nations, où donc 
les apôtres auraient-ils pu puiser ce courage 
qui les a menés jusqu’au martyre ? Où donc 
auraient-ils trouvé la force de mourir pour 
proclamer au monde la Résurrection du Christ 
s’ils n’avaient pas eux-mêmes constaté, vu, 
touché de leurs mains, cette Résurrection ? 
 
Depuis deux mil ans, chaque année,  la liturgie 
n’a cessé de répéter, de chanter, de crier de 
Pâques à l’Ascension : « le Christ est 
ressuscité, il est vraiment ressuscité » et ce 
dans toutes les langues liturgiques ! « Surrexit 
                                         
5 Jn. 20, 27 : évangile Quasimodo. 
6 I Cor. 15, 6. 
7 Act. 1, 3 : épître Ascension 

vere,  ἀληθῶς ἀνέστη… », et elle insiste sur ce 
simple mot : ‘vraiment’ car c’est la vérité et 
comme ne cesse de le répéter St Jean, nous 
savons que ce témoignage des Apôtres est 
véridique8.  
 
Ne suivons pas les odeurs méphitiques de ceux 
qui pour plaire au monde veulent détruire la 
foi des Apôtres, la foi de l’Église. « Qui croira 
sera sauvé, qui ne croira pas sera 
condamné »9 : Notre-Seigneur nous le 
répétera dans l’Évangile de l’Ascension.  
 
Et non, nous ne sommes pas crédules, nous 
sommes croyants ; et ce n’est certainement 
pas ‘aider’ nos frères ‘incrédules’ de leur 
cacher les vérités fondamentales de la foi.  
 
Alors à nous de suivre le commandement du 
Seigneur : « Allez proclamer l’Évangile à toute 
la création »10 et cet Évangile est simple : Le 
Christ est mort pour nos péchés, « Il est 
ressuscité le troisième jour, suivant les 
Écritures ; Il est monté aux cieux où Il siège à 
la droite du Père »11, « Qui croira sera sauvé, 
qui ne croira pas sera condamné ». 

Abbé Husson
                                         
8 Jn. 21, 24. 
9 Marc. 16, 16 : évangile Ascension.  
10 Ibid. v. 15. 
11 Credo, Symbole de Nicée-Constantinople. 
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LA CUISINE LORRAINE 

Puisque le Carême est derrière nous, excitons un peu nos papilles ! 
 
Il est important de pratiquer, d'entretenir et 
de transmettre notre tradition culinaire.  
 
Notre époque est celle de l'uniformisation et 
de la cuisine vite faite. Pratiquer la cuisine 
traditionnelle aujourd'hui c'est se démarquer 
d'un mode de vie anonyme et sans saveur ! 
 
En tout cas, la gastronomie est un des aspects 
des plus agréables des traditions d'une 
province. On pourrait écrire l'histoire des 
civilisations rien qu'en étudiant la manière 
dont se nourrissaient les peuples. 

Chaque pays, chaque région a ses 
particularités, ses coutumes et ses habitudes 
propres. 
 
Tous les événements de la vie n'ont-ils pas 
leurs conclusions autour d'une table ? Tous les 
événements et fêtes familiales, mais 
également  repas d'affaires, dîners-débats, 
rencontres politiques.....  
 
Chaque pays possède une spécialité culinaire 
qui est en quelque sorte son image de marque. 
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C'est une « image d'Épinal » qui reste bien 
établie et vaillamment défendue... Ainsi si je 
vous vante la choucroute, vous situerez tout 
de suite l'endroit traditionnel où l'on se 
régale de ce plantureux plat. Une série de 
devinettes faciles peut être établie avec les 
mots suivants : le cassoulet, la bouillabaisse, la 
piperade, la pauchouse, la ratatouille, le gratin, 
la flamiche, le confit d'oie, les tripes, les 
rillettes, la poule au pot,.... 
 
Quant au met national des Lorrains, vous avez 
deviné avant que l'on en parle !.... il s'agit bien 
sûr de la quiche.  
 

 
 
C'est le régal le plus apprécié. Il faut la 
manger au sortir du four. Elle doit être 
« chevote », pour cela, il faut que la crème 
domine largement la quantité d'œufs dans la 
préparation de la « migaine ». Ne pas oublier 
le lard ! Des petits lardons frits12, c'est 
capital et surtout pas comme font (oh, 
horreur!) les Parisiens : mettre dans la 
préparation du gruyère râpé !.... N'omettez 
pas non plus de servir avec la quiche lorraine 
un bon vin gris des côtes de Toul, de Meuse ou 
de Moselle. Ce petit vin léger, sec et fruité 
servi légèrement, est l'accompagnement idéal 
de ce plat typiquement lorrain. 
 
La Lorraine a de nombreuses autres 
spécialités. D'abord, la potée au choux et au 

                                         
12 Ici, il est évident que la grand-mère de l’abbé FH aurait dit à 
M. Cuny qu’il est totalement hérétique !!! Selon l’usage à la 
campagne (plus pauvre que la ville !), seul le gras du lard était 
mis dans la quiche, le maigre étant conservé pour la potée ! 

lard, agrémenté bien sûr de saucisses 
lorraines fumées, puis la kyrielle de tourtes : à 
la viande de porc et veau bien marinée, aux 
escargots, aux champignons, aux grenouilles, 
au gibier, etc... sans oublier d'y ajouter la 
migaine qui fait la particularité de nos tourtes 
lorraines.  
 
Citons, aussi les matelotes de poissons, le 
cochon de lait en gelée, la fricassée de 
volaille, le boudin, les rapées, la chaude-
meurotte, etc... 
 
Quant aux mets sucrés, la renommée de 
plusieurs spécialités a dépassé le cadre de 
notre pays. C'est le cas des macarons, des 
madeleines, des pains d'anis, des bergamotes... 
Certaines pâtisseries sont restées 
typiquement locales : la tarte aux pavots du 
toulois, l'oriquette de la région de Lunéville, 
les conottes de la vallée de Clefcy dans les 
Vosges, le gâteau Saint-Epvre à Nancy … 
 
« Il n'est point de ville en Lorraine où la 
gourmandise ne soit reine » dit un dicton. En 
effet, rares sont les villes qui n'ont pas une 
spécialité gourmande à proposer aux 
voyageurs. Dans la capitale de la Lorraine 
ducale, on dit volontiers : « D'Nancy, pour la 
gueule, j'en suis ! » et on a même donné le nom 
des sœurs Macarons à une rue pour honorer la 
mémoire de celles qui ont répandu cette 
délicieuse spécialité.  
 
Quant à Metz, Voltaire (qui n'était guère 
gastronome) se plaignait en son temps de 
trouver à Metz vingt confiseurs et un seul 
libraire ! 
 
A Bar-le-Duc, on trouve les meilleures 
confitures du monde : les petites verrines de 
groseilles épépinées sont réputées dans cette 
bonne ville depuis 1344.  
 
Verdun connaît depuis le XIIème siècle la 
réputation de fabriquer les plus fines dragées.  
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Commercy exporte ses célèbres Madeleines 
dans la France entière.  
 

 
Les nonnettes, célèbres pour la St-Nicolas 

 
Remiremont a la renommée des nonnettes de 
pains d'épices fourrés ; Gérardmer, les petits 
pains d'anis des prés et la saison venue, les 
fameuses tartes aux brimbelles (que les 
étrangers appellent myrtilles!)... 
 

N'oublions pas que la Lorraine est aussi le 
pays du vin gris et des eaux-de-vie de fruits, 
mais les buveurs d'eaux peuvent également 
fréquenter les stations thermales réputées de 
Vittel, Contrexéville, Plombières, Amnéville..... 
 
Ajoutons que la gastronomie a aussi des 
assises plus modestes mais soigneusement 
établies dans les familles lorraines où l'on se 
transmet des recettes de mères en filles. 
 
La gastronomie lorraine tient une place non 
négligeable dans la carte des spécialités. Mais, 
point n'est besoin de vous convaincre. Les 
Lorrains ont une solide réputation de bons 
goulafs ou de cheulards. La cuisine lorraine est 
un élément du patrimoine qu'il faut entretenir 
par la réalisation des recettes ancestrales. 
C'est également un des aspects les plus 
sympathiques de notre Lorraine qu'il ne faut 
pas négliger. 
 
Jean-Marie CUNY – la revue lorraine populaire 
n°66 – octobre 1985 

L’HAGIOGRAPHIE DU MOIS : 
Saint Glinglin 

 

Un de mes jeunes confrères m’ayant, à mon 
grand étonnement, confié qu’il ne connaissait 
rien du grand saint Glinglin, je donne ici 
quelques éléments de son hagiographie, 
n’oublions pas qu’il est le saint Patron des 
personnes toujours en retard quand on les 
attend… 
 
On ignore le lieu de la naissance du saint, en 
revanche, les témoignages indiquent qu’il se fit 
attendre, sa mère ayant dû supporter dix-huit 
mois de grossesse. 
 
Un tel miracle, qui ne pouvait que signaler une 
âme choyée de Dieu, lui valut, paradoxalement, 
d’entrer très tôt dans un monastère (les 
sources varient sur le lieu, mais il n’y a rien de 
sûr). 
 

 
 
Il fut renvoyé presque aussitôt par le père 
Abbé : en effet, chargé une nuit de sonner les 



  

matines, le frère Jacques étant malade, il ne 
se réveilla qu’au petit jour. 
 
Mais pris de compassion devant cette âme si 
innocente, le père Abbé l’envoya alors au 
désert, où les heures ne comptent pas.
 
Devenu ermite, le saint attira à lui tous les 
retardataires épris de Dieu. 
 
On ignore la date exacte de sa mort, car tous
ses amis arrivèrent en retard aux obsèques, il 
semble même qu’on fut incapable de leur 
indiquer la tombe déjà tombée dans l’oubli. 
Mais il fut quand même canonisé, bien que son 
procès fût long, très long ! 

Ignorant la date de sa mort, jour où 
normalement on fête un saint, le Pape décida 

Quelques mots sur notre église...
Le chemin de Croix

Nous reprenons ce mois-ci notre découverte 
du chemin de croix, même si le temps de la 
Passion est derrière nous, après tout la Croix 
du Seigneur doit nous montrer le chemin toute 
l’année ! 
 

La cinquième station : Simon de 
Cyrène est requis pour aider Notre

Seigneur à porter sa croix.
 
Notre-Seigneur, vu de profil, est tourné vers 
la gauche, au centre de la scène, le visage 
légèrement baissé et résigné, toujours 
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matines, le frère Jacques étant malade, il ne 

Mais pris de compassion devant cette âme si 
innocente, le père Abbé l’envoya alors au 
désert, où les heures ne comptent pas. 

Devenu ermite, le saint attira à lui tous les 

On ignore la date exacte de sa mort, car tous 
ses amis arrivèrent en retard aux obsèques, il 
semble même qu’on fut incapable de leur 
indiquer la tombe déjà tombée dans l’oubli. 
Mais il fut quand même canonisé, bien que son 

 
Ignorant la date de sa mort, jour où 

t on fête un saint, le Pape décida 

de fixer la fête de saint Glinglin le troisième 
jour de la semaine des quatre jeudi

Heureusement, la république s’en est mêlée
on apprend dans les facultés de droit la 
jurisprudence suivante
particulièrement astucieux s’était engagé à 
rembourser son créancier le jour de la saint 
Glinglin. Le créancier ne voyant rien venir a 
fini par porter l'affaire en justice. Le tribunal 
a rendu le jugement suivant

« Attendu que la saint Glinglin ne figure 
pas dans le calendrier, mais qu'il existe à 
la date du 1er novembre une fête 
collective de tous les saints qui n'ont pu y 
trouver place ; 
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de 
fixer au 1er novembre la date de la saint 
Glinglin ; 
Par ces motifs, contradictoirem
dernier ressort, condamne le débiteur à 
payer la somme réclamée avant le 1er 
novembre ». 

 
En droit, la saint Glinglin est donc reportée à 
la Toussaint. 
                                        
13  Il n’y a pas de « s » après « quatre jeudi », parce qu'en vérité 
la semaine n'en comporte qu'un, de jeudi, même quand elle se 
met en quatre. Voilà. 

 

Quelques mots sur notre église...
Le chemin de Croix, suite 

 

e découverte 
du chemin de croix, même si le temps de la 
Passion est derrière nous, après tout la Croix 
du Seigneur doit nous montrer le chemin toute 

Simon de 
Cyrène est requis pour aider Notre-

Seigneur à porter sa croix. 

Seigneur, vu de profil, est tourné vers 
la gauche, au centre de la scène, le visage 
légèrement baissé et résigné, toujours 

rehaussé d'une auréole à la feuille d'or. Il est 
entouré par deux personnages principaux
sa gauche, un personnage qui semble assez 
vindicatif, les yeux grands ouverts, attrapant 
Jésus avec ses mains comme pour le forcer à 
avancer. A sa droite, Simon de Cyrène se 
précipite pour soulager Notre
poids de la croix. Simon de Cyrène est habillé 
comme un ouvrier, avec un chapeau simple sur 
la tête, les outils à la ceinture, ce qui 
démontre qu'il arrive sur le chemin du Calvaire 
de manière totalement imprévue. La croix est 
mise en évidence, au centre, j

de fixer la fête de saint Glinglin le troisième 
jour de la semaine des quatre jeudi13. 

 
Heureusement, la république s’en est mêlée : 
on apprend dans les facultés de droit la 
jurisprudence suivante : un débiteur 

ement astucieux s’était engagé à 
rembourser son créancier le jour de la saint 
Glinglin. Le créancier ne voyant rien venir a 
fini par porter l'affaire en justice. Le tribunal 
a rendu le jugement suivant : 

Attendu que la saint Glinglin ne figure 
le calendrier, mais qu'il existe à 

la date du 1er novembre une fête 
collective de tous les saints qui n'ont pu y 

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de 
fixer au 1er novembre la date de la saint 

Par ces motifs, contradictoirement et en 
dernier ressort, condamne le débiteur à 
payer la somme réclamée avant le 1er 

En droit, la saint Glinglin est donc reportée à 

                                         
y a pas de « s » après « quatre jeudi », parce qu'en vérité 

la semaine n'en comporte qu'un, de jeudi, même quand elle se 

Quelques mots sur notre église... 
 

rehaussé d'une auréole à la feuille d'or. Il est 
ré par deux personnages principaux : à 

sa gauche, un personnage qui semble assez 
vindicatif, les yeux grands ouverts, attrapant 
Jésus avec ses mains comme pour le forcer à 
avancer. A sa droite, Simon de Cyrène se 
précipite pour soulager Notre-Seigneur du 

Simon de Cyrène est habillé 
comme un ouvrier, avec un chapeau simple sur 
la tête, les outils à la ceinture, ce qui 
démontre qu'il arrive sur le chemin du Calvaire 
de manière totalement imprévue. La croix est 
mise en évidence, au centre, juste derrière le 
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visage de Jésus, et inclinée à 45° : la partie 
visible est donc uniquement un “X” (ou croix de 
saint André) où le visage de Jésus est situé 
juste en dessous du centre. En arrière-plan, 
nous pouvons apercevoir plusieurs visages donc 
un soldat romain, avec casque et lance, sur la 
droite. 

 
Cinquième station 

 
La sixième station : Sainte Véronique 
 
La composition est quasiment identique pour la 
partie centrale à la station précédente : 
Jésus, au centre, vu de profil, tourné vers la 
gauche. Le visage est ici incliné vers le bas, en 
direction de sainte Véronique, agenouillée sur 
la gauche de la peinture. On retrouve au 
second plan la croix inclinée dont on voit juste 
le “X”.  

 
Sixième station 

Sainte Véronique est située sur la gauche, en 

tunique jaune, avec les cheveux couverts d'un 
voile blanc. Elle est agenouillée et regarde 
vers le haut, vers Jésus, en montrant le voile 
avec lequel elle vient d'essuyer le visage de 
Notre-Seigneur. L'on peut d'ailleurs 
apercevoir le visage de Jésus imprimé sur le 
voile, en tons de gris. A gauche de Jésus, un 
personnage brandit une verge de la main 
droite pour frapper Notre-Seigneur. Un autre 
personnage, situé à gauche, regarde vers le 
bas en direction de sainte Véronique. A droite 
de Jésus, un homme portant un casque met la 
main gauche sur l'épaule de Jésus pour le 
forcer à avancer (Question : Simon de 
Cyrène ??). En arrière-plan, nous retrouvons 
toujours la foule ainsi que des soldats romains 
accompagnant la montée au calvaire. 
 

 
Septième station 

 
La septième station : Jésus tombe 

pour la deuxième fois. 
 
Cette station est située à l'entrée de l'église, 
à droite du tambour quand on regarde vers le 
fond de l'église.  
 
Jésus occupe la majeure partie de la scène : 
au centre, à genoux après sa chute, le regard 
tourné vers nous. La croix, très imposante, 
vient renforcer le dramatique de la scène. 
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Tout s'efface, tout est tourné vers la Passion 
de Jésus. Les personnages, à l'arrière, 
relégués au second plan, sont complètement 
effacés. Juste derrière Notre-Seigneur, sur 
la gauche, on peut voir deux personnages 
aidant Jésus à relever la croix. On aperçoit 
sur la droite et l'arrière de la scène plusieurs 
hommes casqués, dont celui de droite tient 
une lance sans doute pour faire levier pour 
aider à redresser la croix. 
 

 
Huitième station 

 
La huitième station : Jésus console 

les filles d'Israël. 
 
Cette station est située à l'entrée de l'église, 
à gauche du tambour quand on regarde vers le 
fond de l'église.  
 
L'on retrouve encore ici la composition 
identique à la cinquième station, avec Jésus vu 
de profil, tourné vers la gauche. Le visage est 
cette fois-ci droit et regarde une des filles 
d'Israël tandis que de sa main gauche il bénit 
une fille agenouillée, en prière. La croix, 
toujours très présente et maintenant 
marquant du centre de son “X” le visage de 
Jésus. Sur la gauche, un soldat romain, casqué 
et en armure, brandit une lance de la main 
droite et regarde Notre-Seigneur de manière 
antipathique, pour que Jésus continue de 

marcher. 
 

 
Neuvième station 

 
La neuvième station : Jésus tombe 

pour la troisième fois. 
 
Cette station présente une composition 
horizontale, à l'opposée de la composition 
verticale des précédentes stations.  
 
Jésus est ici allongé de tout son long, après sa 
troisième chute, par terre. Il occupe 
quasiment toute la partie basse de la peinture. 
Il a le visage tourné vers un personnage situé 
sur sa gauche, qui l'attrape par le col de sa 
tunique pour le relever. A droite, un autre 
personnage situé au premier plan vient relever 
Jésus à l'aide d'une corde passée autour de sa 
taille.  
 
La croix, située juste derrière Jésus, est 
également présentée de manière horizontale, 
seule une des branches du patibulum offrant 
un peu de verticalité. Un personnage situé 
juste derrière Jésus soutient la croix. Un 
soldat romain, situé en arrière, vient frapper 
Notre-Seigneur avec le manche de sa lance 
tenu dans ma main gauche. 
 
Nous verrons les cinq dernières stations dans 
la prochaine Barrette.              

Yves Masson 
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Les saints du Nobis quoque : on reconnaît en premier St Jean-Baptiste, juste suivi de St Étienne en 

dalmatique de diacre, Agnès avec un agneau et Cécile avec une harpe. 

Explication de la Messe 
Nobis quoque peccatóribus 

Manu dextera percutit sibi pectus, elata 
aliquantulum voce dicens : 

Il se frappe la poitrine de la main droite, en 
disant d’une voix un peu élevée : 

Nobis quoque peccatóribus A nous aussi pécheurs, 
extensis manibus ut prius, secrete prosequitur : les mains étendues comme avant, il poursuit à 

voix basse : 
fámulis tuis, de multitúdine miseratiónum 
tuárum sperántibus, partem áliquam et 
societátem donáre dignéris, cum tuis sanctis 
Apóstolis et Martýribus :  

vos serviteurs, qui mettons notre espérance 
dans votre infinie miséricorde, daignez 
accorder une place dans la communauté de vos 
saints Apôtres et Martyrs, 

cum Ioánne, Stéphano, Matthía, Bárnaba, 
Ignátio, Alexándro, Marcellíno, Petro, 
Felicitáte, Perpétua, Agatha, Lúcia, Agnéte, 
Cæcília, Anastásia, et ómnibus Sanctis tuis :  

avec Jean, Etienne, Matthias, Barnabé, Ignace, 
Alexandre, Marcellin, Pierre, Félicité, Perpétue, 
Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, et avec 
tous vos Saints.  

intra quorum nos consórtium, non æstimátor 
mériti, sed véniæ, quǽsumus, largítor admítte. 

Pour nous admettre dans leur compagnie, ne 
pesez pas la valeur de nos actes, mais 
accordez-nous largement votre pardon. 

Iungit manus. Per Christum, Dóminum nostrum. Il joint les mains. Par le Christ notre Seigneur. 
 

La prière 
 
Comme le Memento des vivants, avant la 
Consécration, celui des défunts se poursuit 
avec une liste de Saints, un nouvel appel à 
l’Église glorifiée et triomphante. La symétrie 
des deux grandes intercessions du Canon 
enchâsse le joyau de la Consécration au sein 
de la totalité de l’Église dans ses trois 
dimensions, il s’agit bien du sacrifice de toute 
l’Église. 
 

« (Et) à nous aussi, pécheurs ». Nous venons 
de demander pour les défunts « le séjour du 
rafraîchissement, de la lumière et de la paix » 
par l’application des mérites du sacrifice du 
Christ réactualisé devant le prêtre, et 
immédiatement, celui-ci demande la même 
chose pour nous, les assistants, qui sommes 
toujours ici-bas pécheurs : l’Église souffrante 
et l’Église militante − « vos serviteurs »14 − 
                                         
14 En premier lieu, les ministres eux-mêmes : le terme 
« peccator », « pécheur », indique en général le célébrant, mais 
des manuscrits portent « famulis et famulabus tuis », donc 
« serviteurs et servantes ». 
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doivent prendre part et société un jour avec 
l’Église triomphante qui va être représentée 
par la liste des saints contenue dans la prière. 
 
Ici, les fidèles sont avertis du commencement 
de la prière par la voix du prêtre : en se 
frappant la poitrine15, il élève la voix.  
 
Vers l’an 700, St Bède le Vénérable indiquait 
que le but de ces mots à haute voix était de 
renouveler l’attention des assistants pour 
qu’ils s’unissent au prêtre et s’humilient avec 
lui (notons que comme pour le signe de croix au 
Supplices deux prières avant, il faudrait que 
tous les fidèles se frappent aussi la poitrine à 
ce moment en même temps que le prêtre). 
 

 
 
En fait, cette élévation de la voix a une origine 
pratique : c’était à ce moment que les sous-
diacres à Rome (au nombre de sept)16, inclinés 
pendant le Canon, devaient se relever et se 
                                         
15 Le geste apparaît au XIIème siècle, il fut parfois même répété 
trois fois. 
16 Ordo Romanus I, 16. 

rendre à leur place pour être prêts, dès la 
conclusion du Canon, à aider à la fraction des 
hosties17. 
 
Quand le canon était encore dit à voix haute 
en entier, cela ne posait pas de problèmes, 
mais quand il commença à être prononcé en 
silence, il fallait que le célébrant continue de 
donner le signal nécessaire aux sous-diacres : 
on conserva donc un ton différent pour le 
début de la prière. 
 
Les commentateurs mystiques du Moyen Âge 
donnèrent alors leur explication : le prêtre 
reproduit ici le rappel de la confession du 
centurion au pied de la Croix, ou bien le 
repentir du bon larron, voire le geste des 
Juifs se frappant la poitrine après la mort du 
Christ : « Et toute la foule de ceux qui 
assistaient à ce spectacle, et qui voyaient ce 
qui se passait, s'en retournait en se frappant 
la poitrine »18. Par là peut s’expliquer 
l’énigmatique inclination de tête du célébrant à 
la fin du mémento des Défunts, aux mots donc 
qui précèdent immédiatement le « Et nous 
pécheurs » : on vient de revivre l’instant où le 
Seigneur a incliné la tête pour mourir. 
 
« (Nous) qui mettons notre espérance dans 
votre infinie miséricorde », littéralement 
« dans la multitude de vos miséricordes ». 
Dieu est infiniment miséricordieux et 
bienveillant, et sa miséricorde s’étend sur 
nous par le sacrifice de la Croix, donc par la 
Messe qui a la même vertu propitiatoire que le 
Calvaire.  
 
Le Concile de Trente le rappelle : « Si 
quelqu’un dit que le sacrifice de la Messe n’est 
pas un sacrifice de propitiation, qu’il soit 
                                         
17 Notons donc qu’à l’époque, il n’y avait pas que le prêtre et le 
diacre autorisés à toucher les saintes espèces, mais aussi les 
sous-diacres. Le martyre de St Tarcisius, acolyte portant la 
communion pendant les persécutions, nous montre que l’usage 
antique était plus libéral, et que peu à peu, des restrictions 
s’imposèrent, et comme toujours en raisons d’abus. La fraction 
nécessitait que le prêtre soit aidé : l’usage du pain azyme n’était 
pas encore en vigueur. 
18 Luc. 23, 48. 
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anathème », et le catéchisme romain publié à 
la suite du Concile réaffirme : « Le sacrifice 
de la Messe est un vrai sacrifice de 
propitiation qui apaise Dieu et nous le rend 
favorable. Si donc nous immolons et offrons 
cette victime très sainte avec un cœur pur, 
une foi vive, et une douleur profonde de nos 
péchés, nous obtiendrons infailliblement 
miséricorde de la part du Seigneur, et le 
secours de sa grâce dans tous nos besoins ». 
 
« (Nous) mettons notre espérance » : le 
Concile de Trente confirme cette espérance 
‘absolue’ : « Apaisé par l’offrande de ce 
sacrifice, le Seigneur accorde la grâce et le 
don de la pénitence, et remet les péchés et les 
crimes, même les plus grands »19 : l’oblation de 
la Messe est le meilleur moyen d’obtenir des 
grâces de conversions pour les pécheurs, 
même les plus endurcis. 
 
Si les péchés graves sont remis ordinairement 
par le sacrement de la confession, le Concile 
affirme que « Jésus-Christ à la dernière Cène, 
a institué la sainte Messe afin que la vertu de 
ce sacrifice salutaire fût appliqué au pardon 
de nos fautes quotidiennes », à condition bien 
sûr que nous en ayons la contrition. 
 
Cela dit, la Messe ne nous donne pas les grâces 
propres au sacrement de la Confession, 
notamment la force nécessaire pour ne plus 
retomber dans nos défauts habituels, c’est 
pourquoi la Messe ne peut remplacer la 
confession pour nos péchés véniels. 
 
Comment s’applique la miséricorde de Dieu ? 
« Ne pesez pas la valeur de nos actes, mais 
accordez-nous largement votre pardon ». 
Littéralement, nous pourrions traduire 
« n’estimez pas, ne jugez pas nos mérites ». 
Mais comme le verbe français mériter, 
meritum est un mot dont la valeur peut être 
déterminée par le contexte, mais qui par lui-
même est neutre et peut le rester, comme 
                                         
19 Sess. XXII, 1. 

dans notre prière. On peut mériter une peine 
ou une récompense, mais on peut aussi ne pas 
savoir ce que quelqu’un mérite. L’emploi du mot 
mérite, dans la traduction, aurait faussé le 
sens de la demande : que Dieu ne nous 
admette pas dans la société de ses saints par 
une sentence judiciaire, mais par un acte de 
miséricorde20. 
 
C’est ce pardon miséricordieux qui nous 
obtiendra le but de la prière : « une place dans 
la communauté de vos saints Apôtres et 
Martyrs… nous admettre dans leur 
compagnie ». 
 

 
 

La liste des Saints 
 
Les Saints qui sont nommés semblent choisis 
pour compléter le catalogue des douze 
Apôtres et des douze martyrs du 
Communicántes, le début de cette deuxième 
liste : « dans la communauté de vos saints 
Apôtres et Martyrs » est peut-être d’ailleurs 
un rappel de la première. Il est même probable 
que la liste a été rajoutée après cette mention 
ce que semble indiquer en latin la répétition de 
la préposition « cum », « avec », qui donne une 
allure heurtée, forcée, à la phrase. 
 
Cette liste a varié selon les époques et les 
lieux : à Milan, le Canon comporte encore St 
Ambroise et des saints locaux, en Gaule on y 
trouva St Martin, le premier saint d’Occident 
                                         
20 Cf. Botte-Mohrmann, L’ordinaire de la Messe. 
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non martyr21, les bénédictins rajoutèrent St 
Benoît22, les Irlandais St Patrick... Ce sont les 
missels gallicans du Moyen Âge qui comptent 
le plus de noms rajoutés. Mais la promulgation 
du Missel de St Pie V en 1570 et son adoption 
par toutes les Églises ne disposant pas d’une 
liturgie antérieure de deux siècles, imposa à 
l’Église universelle la liste adoptée à Rome. 
 
Comme pour la première liste, le prêtre vénère 
par une inclination de tête le saint dont c’est 
la fête (c’est pour cela qu’il lui faut les 
connaître : malheureusement, contrairement 
aux anciens ordos liturgiques d’avant Vatican 
II, les actuels ordos de la Messe 
traditionnelle ne rappellent plus par un + 
l’inclination au jour propre du saint). 
 
La liste est inaugurée par le plus grand des 
fils des hommes comme l’a proclamé Notre-
Seigneur23, c'est-à-dire St Jean-Baptiste24. Il 
apparaît en tête et comme à part, comme la 
sainte Vierge dans la première liste (avant que 
Jean XXIII n’y rajoute St Joseph).  
 
Ayant annoncé l’Agneau de Dieu devant être 
immolé pour nos péchés, il a toute sa place au 
Canon. N’oublions pas d’ailleurs qu’il est cité 
deux fois aux prières au bas de l’autel, une 
fois à l’offertoire, ici au Canon, et encore au 
dernier Évangile : le prêtre prononce donc son 
nom plus de 1800 fois chaque année. 
 
Puis la liste se divise en deux parties : sept 
martyrs hommes, sept martyres femmes25. 
 
St Étienne : le proto-martyr de la Loi nouvelle. 
                                         
21 St Nicolas est le tout premier saint vénéré quoique non martyr, 
mais son culte commença en Orient. 
22 Comme au Confiteor (ce que firent aussi les franciscains et les 
dominicains avec leurs fondateurs respectifs). 
23 Matth. 11, 11. 
24 Les liturgistes se sont disputés, comme toujours, mais la 
Congrégation des Rites par décret en 1824 précise qu’il s’agit 
bien du Précurseur. 
25 Si vous trouvez encore des personnes capables de vous dire 
que l’Église n’a reconnu l’existence d’une âme pour les femmes 
qu’au Moyen Âge, en plus de la présence de la Vierge Marie au 
début du Canon, ces sept martyres sont une preuve suffisante de 
la mauvaise foi de vos interlocuteurs. 

Dès le Vème siècle, plusieurs églises lui furent 
consacrées à Rome. 
St Mathias : l’apôtre surnuméraire qui 
remplaça le traître et que la première liste n’a 
pas compté pour ne pas altérer le nombre 
symbolique des douze premières colonnes de 
l’Église, déjà complété par St Paul. 
St Barnabé ; le compagnon de St Paul. L’Église 
lui donne le titre d’Apôtre car il a été ordonné 
« Apôtre des gentils » en même temps que St 
Paul. Homme bon, rempli du Saint-Esprit et de 
foi26, il est le seul des « apôtres du second 
rang », comme Tite et Timothée, à avoir 
conservé le titre d’Apôtre, même si sa fête a 
un rang inférieur aux douze. Il faut noter que 
c’est la seule fête de saint de IIIème classe 
où l’on dit encore le Credo, pour marquer son 
rang. 
St Ignace d’Antioche : avec le second 
successeur de Pierre27 sur le siège patriarcal 
d’Antioche, nous ne quittons pas l’ère 
apostolique, car St Ignace connut St Jean ; 
Père de l’Église, il porte le titre de « Père 
Apostolique ». Il souffrit le martyre à Rome 
même en 110 et est particulièrement renommé 
par ses sept lettres qui furent, dans 
l’antiquité, lues à la Messe au même titre que 
celles de St Paul (St Ignace est un apôtre de 
l’Eucharistie et de la primauté de Pierre). 
Parlant de sa Lettre aux Romains, Renan disait 
que c’était un des joyaux de la littérature 
chrétienne primitive. 
St Alexandre : certains pensent qu’il s’agit du 
pape Alexandre Ier, mais dans ce cas, il aurait 
été placé dans la première liste du Canon, avec 
les autres papes. Il s’agit plus probablement 
d’un martyr romain du IVème siècle, ou pour 
certains, ce serait un des fils de Ste Félicité, 
citée plus loin, si celle-ci était la Ste Félicité 
romaine et non l’Africaine. 
St Pierre et Marcellin : l’un prêtre, l’autre 
exorciste, martyrisés sous Dioclétien et pour 
lesquels Constantin fit ériger une somptueuse 
basilique. 
 
                                         
26 Act. 11, 24. 
27 Sacré lui-même par St Pierre selon la tradition. 
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Viennent ensuite celles que l’on considère 
comme les plus grandes et célèbres martyres 
de l’Antiquité chrétienne. 
 
Stes Félicité et Perpétue : fêtées à Rome dès 
le début du IVème siècle, appelées simplement 
« Perpétue et Félicité d’Afrique » car ce sont 
des martyres de Carthage, jetées aux lions le 
7 mars 203. Ce sont les premières des 
martyrs non romains à avoir été fêtées à 
Rome. L’ordre des saintes dans la liste était au 
départ : Perpétue, Agnès, Cécile, Félicité28, et 
il est probable qu’alors, il s’agissait de la 
Félicité romaine, mère de sept enfants 
martyrs, mais son rapprochement ensuite dans 
la liste avec Perpétue l’a fait identifier avec 
l’esclave de celle-ci. 
Ste Agathe : martyre sicilienne, morte à 
Catane en 251. 
Ste Lucie : de même, morte à Syracuse en 
304. Il faut noter qu’au VIIème siècle, il y 
                                         
28 L’ordre fut changé sous Grégoire le Grand qui ajouta les deux 
martyres siciliennes. 

avait à Rome une vingtaine d’églises qui lui 
étaient dédiées. 
Ste Agnès : la sainte nationale des Romains, 
copatronne de la Ville éternelle. Véritable 
icône du martyre pour la virginité alors qu’elle 
n’avait pas douze ans29. 
Ste Cécile : encore une vierge romaine 
(martyrisée avec son Époux Valérien et son 
beau-frère Tiburce) 
Ste Anastasie : une sainte martyre orientale 
(toutes les autres sont du monde latin), c’est 
la sainte que ceux qui viennent assister à la 
Messe de l’aurore à Noël connaissent bien : 
cas unique dans toute la liturgie romaine, on la 
commémore lors d’une fête majeure. 
 
La liste trouve son origine sous St Léon le 
Grand (+461), elle fut remaniée sous le Pape 
Symmaque (+514) et trouva sa forme 
définitive sous Grégoire le Grand (+610). 
                                         
29 Âge déterminé en 1902 après examen scientifique du corps de 
la sainte. 

 
La question du mois 

Les particularités liturgiques de la Semaine Sainte 
Les cérémonies de la Passion et de la Semaine 
Sainte ont amené certains fidèles à poser une 
question très simple : pourquoi certains rites 
sont-ils supprimés par rapport au reste de 
l’année liturgique ? 
 
Il est vrai que dès le dimanche de la Passion 

disparaissent le psaume des prières au bas de 
l’autel30 et le Gloria Patri à la Messe ; durant 
les trois jours du Triduum, le Gloria Patri 

                                         
30 Ici, la raison est purement logique : la Messe du premier 
Dimanche de la Passion commençant par le psaume 42, celui-ci 
ne s’introduisit pas ce dimanche-là, et par suite les jours de 
féries qui le suivaient. 
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disparaît totalement de la liturgie, et pour 
ceux qui récitent le bréviaire, ce sont les 
hymnes qui s’envolent, jusqu’au dimanche après 
Pâques ; et le samedi saint on omet l’Agnus 
Dei… Nous pourrions rajouter d’autres points 
qui surprennent. 
 
La réponse est en fait simple : contrairement 
à l’impression que nous avons, ces rites ne 
disparaissent pas ! C’est en fait l’inverse : ils 
sont apparus dans le reste de la liturgie sans 
toucher les moments les plus solennels de 
l’année.  
 
Mais pour expliquer cela, il va falloir un long 
développement ! Paradoxe pour une question 
simple, mais dont la réponse plonge ses racines 
dans les fondements-mêmes de la liturgie et 
de son développement universel. 
 
Un jésuite (les jésuites célèbrent n’importe 
comment, mais la Compagnie a quand même 
donné de grands savants liturgistes), 
l’Allemand Anton Baumstark31, spécialiste de 
ce qu’on appelle la « liturgie comparée » 
(l’étude des différentes familles liturgiques 
avec leurs ressemblances et leurs 
divergences, leurs rapports de parenté et les 
différences issues des cultures locales et des 
vicissitudes historiques) a, suite à ses 
importants travaux, déduit (car la liturgie est 
une science empirique32) les grandes lois qui 
fondent et encadrent ce qu’on appelle le 
développement organique de la liturgie (on 
opposera ici développement organique, c'est-
à-dire « naturel » au développement contre-
nature d’une réforme faite par des experts 
selon des idées et des buts préconçus). 
 
Il ne nous appartient pas ici de rappeler le 
travail immense du jésuite, et comment, à 
partir du triple fond de la liturgie synagogale, 

                                         
31 A. Baumstark, Liturgie Comparée, Principes et méthodes pour 
l’étude historique des liturgies chrétiennes, 3ème éd. Revue par 
Dom Bernard Botte, o.s.b., Editions de Chevetogne, 1953. 
32 La liturgie est considérée comme une discipline propre et une 
science « ecclésiastique » en soi, indépendante de la théologie et 
du droit, même si elle leur est liée. 

des gestes du Seigneur, et de la tradition 
apostolique orale, il explique la genèse des 
familles liturgiques, leurs parallèles et leurs 
discordances. 
 
Le grand mérite de Baumstark est d’avoir 
discerné les règles universelles de l’évolution 
de la liturgie. 
 

Les constatations préalables 
 
D’abord, on constate que la variété liturgique 
cède peu à peu la place à l’uniformité : c’est 
la prédominance absolue en Occident du rite 
romain, et en Orient, du rite de 
Constantinople, les deux rites d’ailleurs se 
fixant à la même période aux débuts du 
second millénaire. 
 
La variété originelle venait de l’improvisation, 
qui dut être régulée à cause des abus, et 
émergea alors des rites plus uniformes 
imposés par les grands centres de la 
chrétienté ; ensuite, ces rites uniformes se 
sont très bien accommodés de certaines 
adaptations locales : nous en avons l’exemple 
tous les dimanches dans notre église, où selon 
l’usage gallican, la Messe est précédée d’une 
procession avec une croix, et l’encens utilisé 
tous les dimanches, ce qui constitue deux 
anomalies flagrantes avec ce qu’on appelle 
stricto sensu le rite romain. 
 
Ensuite, on constate un passage général de la 
sobriété à la richesse liturgique : c’est le cas 
universel, simple exemple, n’en déplaise aux 
réformateurs®, du développement 
extraordinaire de l’offertoire de la Messe, qui 
dans toutes les familles liturgiques, du geste 
simple d’apporter le pain et le vin nécessaires 
au sacrifice, va devenir, dans un 
développement organique connaturel avec 
l’approfondissement de la foi, un acte 
sacrificiel propre et considéré comme 
essentiel à l’accomplissement du sacrifice de 
la Messe. 
 



16 

  

Troisième règle préalable et universelle : 
contrairement aux gestes et aux prières qui 
s’enrichissent, on observe tant pour la Messe 
que pour l’Office, une évolution en sens 
inverse pour la lecture liturgique de 
l’Écriture Sainte. Non seulement les péricopes 
(passages lus) se raccourcissent de plus en 
plus, mais l’Ancien Testament va de manière 
flagrante, tant à Rome qu’à Constantinople, 
céder de plus en plus la place au Nouveau dans 
l’usage public. 
 

De ces trois constatations préalables et 
universelles dans toutes les liturgies, et de la 
comparaison de toutes les familles liturgiques, 
le P. Baumstark a pu déduire deux lois 
fondamentales, aujourd’hui universellement 
admises, et qui malheureusement furent 
oubliées dans la réforme des années ’60. 
 
Nous exposerons ces lois, et leurs effets dans 
la liturgie de la Semaine Sainte le mois 
prochain. 
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nombre, et tous les choristes, avec notre chef de chœur et notre organiste.  
 
Il y a aussi tous ceux qui ont œuvré en coulisses, du voilage de l’église à la préparation de tout le 
nécessaire pour des offices longs et compliqués, notamment la Vigile Pascale qui était une 
première pour beaucoup, sans compter les fleurs, le ménage (merci à Sr Stanislas pour le cirage 
du chœur !), le nettoyage de l’orfèvrerie, la décoration du cierge pascal… 
 
Il nous faut aussi remercier M. l’archiprêtre de la Cathédrale de Toul, l’abbé Jacques Detré, pour 
le prêt à la Chapellenie d’un chandelier pascal imposant et donc mettant bien en valeur dans notre 
chœur le cierge de la Résurrection, et M. le recteur de la Basilique Notre-Dame de Lourdes, l’abbé 
Dominique Doidy pour le prêt d’un pupitre bien nécessaire dans ces cérémonies. Et nous avons pu 
constater à l’occasion de ces cérémonies, que notre sacristie était loin de posséder tout le 
nécessaire ! 
 

ANNONCES 
 

Carnet de Famille 
A Toul, le samedi 26 avril ont été baptisées Carmen et Victoire, filles de Matthieu et Éléonore 
Schneider. 
 

ASSOCIATION SAINT-BRUNON 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire aura lieu au presbytère le Vendredi 13 juin. Cette année a lieu 
l’élection des administrateurs. Les adhérents recevront leur convocation et leurs pouvoirs par la 
poste. Pensez à renouveler votre adhésion ! 



  

Lundi 1
(Messe à 18h30 et repas tiré du sac pour ceux qui le souhaitent) 

au presbytère, 
Nous continuerons l’étude de différents psaumes.

FÊTE DES EUROPA

Le dimanche 22 juin, après les Messes à Marie
l’Association Saint

à célébrer la Fête
Apéritif, repas et procession du Saint

Les renseignements vous seront communiqués ultérieurement.
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CONFÉRENCES 
Lundi 19 ou Mercredi 21 mai, à 20h  

(Messe à 18h30 et repas tiré du sac pour ceux qui le souhaitent) 
au presbytère, 167 avenue de Strasbourg. 

Nous continuerons l’étude de différents psaumes.
 

FÊTE DES EUROPA-SCOUTS 

 

40ème anniversaire 
de la IIIe Nancy

 
Week-end de festivités du samedi 31 mai à 17h 
au dimanche 1er juin au Collège Frassati (88800 
Mandres-sur-Vair).  
 

Pour tous renseignements et inscriptions
 

Philippe Schneider, 
22 rue Victor Hugo, 54000 Nancy

fetedegroupenancy@yahoo.fr
ou 06.65.64.72.17

FÊTE-DIEU 

Le dimanche 22 juin, après les Messes à Marie-Immaculée, 
l’Association Saint-Brunon et l’EAP de la Chapellenie vous convie

à célébrer la Fête-Dieu à Ville-au-Val (près de Dieulouard)
Apéritif, repas et procession du Saint-Sacrement. 

Les renseignements vous seront communiqués ultérieurement.

(Messe à 18h30 et repas tiré du sac pour ceux qui le souhaitent)  

Nous continuerons l’étude de différents psaumes. 

 
anniversaire  

de la IIIe Nancy 

end de festivités du samedi 31 mai à 17h 
juin au Collège Frassati (88800 

Pour tous renseignements et inscriptions : 

Philippe Schneider,  
22 rue Victor Hugo, 54000 Nancy 

fetedegroupenancy@yahoo.fr  
06.65.64.72.17 

 
Immaculée,  

de la Chapellenie vous convient  
Val (près de Dieulouard) ;  

Sacrement.  
Les renseignements vous seront communiqués ultérieurement. 



 

  

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 (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 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 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: 
 

infos@chapellenie-bhx-charles-nancy.com 

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 


