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Calendrier Liturgique 
 

Dim 28/09 16ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
29/09 DÉDICACE DE ST MICHEL ARCHANGE, 1ère cl. 
30/09 St Jérôme, Conf. et Doct., 3ème cl. 
01/10 ST RÉMY**, Év. et Conf., 3ème cl. 
02/10 Les Saints Anges Gardiens, 3ème cl. 
03/10 SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS**, 2ème cl. 
04/10 St François d’Assise, Conf., 3ème cl. 

Dim 05/10 17ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
SOLENNITÉ DU ROSAIRE 

06/10 St Bruno, Conf., 3ème cl. 
07/10 NOTRE-DAME DU ROSAIRE, 2ème cl., St Marc 1er, Pape et Conf. 
08/10 Ste Brigitte de Suède, Veuve, 3ème cl., St Serge et de ses compagnons, Martyrs 
09/10 STS DENYS, RUSTIQUE ET ÉLEUTHÈRE**, 3ème cl., Mémoire de St Jean Léonardi, Conf. 
10/10 St François Borgia, Conf., 3ème cl. 
11/10 MATERNITÉ DE LA T.S. VIERGE, 2ème cl. 

Dim 12/10 18ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
13/10 St Édouard, Roi d’Angleterre, Conf., 3ème cl. 
14/10 St Calixte Ier, Pape et Martyr, 3ème cl. 
15/10 Ste Thérèse d’Avila, Vierge, 3ème cl. 
16/10 Ste Hedwige, Veuve, 3ème cl. 
17/10 Ste Marguerite-Marie Alacoque, Vierge, 3ème cl. 
18/10 ST LUC, ÉVANGÉLISTE, 2ème cl. 

Dim 19/10 19ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
20/10 St Jean de Kenty, Conf., 3ème cl. 
21/10 BHX CHARLES DE LORRAINE, 2ème cl.1, St Hilarion, abbé, Ste Ursule et ses comp., V. Mm. 
22/10 De la Férie*, 4ème cl. 
23/10 St Antoine-Marie Claret, 3ème cl., ST EUCHAIRE, Martyr** 
24/10 St Raphaël, Archange, 3ème cl., anniversaire de la consécration de notre Évêque** 
25/10 De la Ste Vierge*, 4ème cl., Sts Chrysanthe et Darie, Martyrs 

Dim 26/10 20ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE 
NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, ROI, 1ère cl. 

27/10 De la Férie*, 4ème cl. 
28/10 ST SIMON ET ST JUDE, APÔTRES, 2ème cl. 
29/10 De la Férie*, 4ème cl. 
30/10 De la Férie*, 4ème cl., ST ALCHAS, 3ème Év. de Toul 
31/10 De la Férie*, 4ème cl. 
01/11 FÊTE DE TOUS LES SAINTS, 1ère cl., fête d’obligation 

Dim 02/11 21ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE, 2ème cl. 
03/11 COM. DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS, 1ère cl. 

* : les jours de Férie, on dit soit la messe du dimanche précédent, soit celle du saint éventuellement commémoré ce jour-là, soit 
toute messe votive au choix du célébrant. ** : PROPRE DIOCÉSAIN OU PROPRE DE FRANCE. 

Des impératifs techniques dus aux journées du patrimoine et un imprévu au moment du 
bouclage avant correction ont entraîné une « petite » Barrette ! Avec toutes nos excuses. 

 
                                         
1 Le Patron de la Chapellenie n’étant « que » béatifié, les règles liturgiques limitent sa fête au rang de deuxième classe et en empêchent 
la solennité le dimanche. La limitation du culte est la principale différence dans la vie quotidienne de l’Église entre un bienheureux et un 
saint canonisé. 
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Éditorial 

 

 

Toujours la prière… 
 

Le mois dernier, nous avions parlé du rythme 
quotidien et de la place que devait prendre la 
prière entre les battements de nos activités 
quotidienne.  
 
Il faut toute une vie au chrétien pour réaliser 
pleinement que la prière est aussi essentielle à 
la vie du corps et de l’âme que ne le sont les 
repas ou le sommeil ou même la respiration ! Et 
il faudrait plus d’une vie à un prêtre pour 
réussir à en convaincre tous ses fidèles, mais 
il ne faut pas désespérer… 
 
Cela dit, il faut, quand on souhaite 
profondément se tourner vers Dieu et Lui 
consacrer un peu plus de son temps quotidien 
et élever vers Lui, comme le dit le psaume, le 
sacrifice de la prière, éviter deux écueils. 
 
Le premier est de vouloir faire tout de suite 
comme les grands saints : « Monsieur l’Abbé, 
comment faire pour faire oraison ? ».  
 
La prière est une école, et dans cette école, 
on grandit petit à petit. De plus Dieu donne 
ses grâces comme Il veut : il y a des modes de 
prières qui ne seront jamais donnés, car Il les 
réserve à des âmes destinées à œuvrer selon 
sa mystérieuse providence pour de plus 

grandes choses. 
 
Le second écueil, c’est de se précipiter vers 
toutes sortes de dévotions privées sans aucun 
discernement : « Mais à quoi ça sert de venir à 
la Messe tous les jours puisque j’alterne sans 
cesse la neuvaine à St Glinglin et les litanies 
des âmes du purgatoire ? En plus je bois de 
l’eau de Lourdes tous les jours ! ». 
 
Ici nous avons donc le danger de 
l’individualisme : on fait les prières qui 
plaisent, qui nous chatouillent là où ça fait du 
bien, des prières composées par on ne sait qui, 
parfois même contraires aux enseignements 
de l’Église ; des prières qui nous attirent car 
elles sont nouvelles, elles nous changent de 
nos formules quotidiennes. On oublie dans ce 
cas que c’est toujours le démon qui introduit 
en nous le prurit du changement et de la 
nouveauté, et de l’originalité. On fait donc ce 
qui nous plaît, sans même se demander si cela 
plaît à Dieu. Or, il semble très logique qu’une 
prière qui ne plaît pas à Dieu ne soit pas 
exaucée… 
 
Alors comment prier ? L’Église ne cesse de 
répondre à cette question vitale depuis les 
débuts. 
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Il y a d’abord la prière officielle et la 
nourriture divine du pain quotidien. Mais venir 
à la Messe tous les jours ou dire l’Office2 
n’est pas forcément possible, tout le monde en 
conviendra ! Et aucun prêtre ne saurait 
l’exiger.  
 
Mais que cela n’empêche pas de prier en union 
avec toute l’Église : lire et méditer les textes 
de la Messe du jour dans son missel, cela ne 
prend guère que dix minutes ! Dire l’office du 
soir (les Complies), cinq minutes, et il existe 
en français, et les textes sont chaque jour de 
la semaine différents, donc un peu de variété 
si conforme à l’esprit moderne. 
 
Il y a aussi cette prière si vénérable que des 
millions de moines et de moniales font depuis 
des siècles : lire et méditer chaque jour un 
passage de la Bible, « lecture divine » comme 
dit l’expression. 
 
Enfin il y a les grandes prières et dévotions 
que nous enseigne l’Église et auxquelles elle 
nous encourage d’adhérer : avec ces prières, 
nous sommes sûrs de ne pas nous tromper, 
nous sommes sûrs de ne pas perdre notre 
                                         
2 Il faut espérer vraiment qu’un jour, comme c’est déjà le cas 
dans les pays anglophones, un éditeur aura le courage de publier 
un bréviaire complet en français pour les fidèles, comme il en 
existait tant avant le Concile… 

temps, nous sommes sûrs d’être écoutés.  
 
Pourquoi ? Parce que l’Église a les paroles de la 
vie éternelle, et si elle nous dit que telle 
prière et telle dévotion est bonne pour nous, 
alors il faut la suivre les yeux fermés. 
 
Et bien sûr en ce mois d’octobre, la plus 
grande de ces prières, c’est bien sûr le 
rosaire, ou le chapelet. 
 
Cette prière nous a été donnée par notre 
Mère, elle connaît mieux que quiconque le 
Cœur de son Fils, et si elle nous a encouragés, 
suivie bien sûr en cela par tant de papes et de 
saints Papes comme Pie V, Pie X et Jean-Paul 
II, à dire et redire le chapelet, nous devons y 
voir un appel de son cœur de Mère. 
 
Alors, si nous voulons sincèrement nous 
tourner vers Dieu et Lui offrir chaque jour le 
sacrifice de notre prière, utilisons les moyens 
que Dieu et sa sainte Mère nous donnent par 
l’Église. Usons-en et abusons-en, faisons un 
peu d’effort pour les « caler » dans notre 
rythme quotidien ; apprenons à respirer avec 
eux, et par eux, apprenons à vivre pour Dieu, 
et non plus pour nous ou pour le monde. 
 

Abbé Husson
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Le presbytère de Bleurville (à vendre aujourd’hui) 

 

UN PEU D’HISTOIRE 
Prise de possession du temporel d'une cure lorraine au XVIIIe siècle 

 
Dans l'ancien diocèse de Toul, lorsqu'un 
desservant était nommé dans une nouvelle 
paroisse, les règles canoniques prévoyaient, 
outre l'installation « spirituelle » du prêtre 
dans sa nouvelle église paroissiale, une prise 
de possession de son presbytère.  
 
Cet acte officiel était formalisé par un acte 
notarié dûment registré dans les minutes de 
l'étude locale.  
 
C'est ainsi que les archives3 ont conservé la 
trace de la prise de possession de la cure de la 
paroisse de Bleurville4 dans un acte passé le 
                                         
3 Archives départementales des Vosges, 5E769. 
4 Actuellement dept. des Vosges. Au XVIIIe siècle, la paroisse 
relevait du diocèse de Toul, doyenné de Vittel. 

1er février 1759 devant Me Benoît André, 
notaire royal du bailliage de Lamarche5.  
 
Selon ce document juridique6, « Est comparu 
en personne le sieur François Ricard, prêtre 
au diocèse de Toul, lequel a déclaré que la cure 
de Bleurville même diocèse de Toul sous 
l'invocation de St Pierre ès Liens s'étant 
trouvée vacante par le décès de messire 
Charles Duparge, dernier titulaire et paisible 
possesseur d'icelle, le comparant aurait été 
pourvu de ladite cure par institutions émanées 
du siège épiscopal de Toul à lui accordées le 
24 novembre 1758 sur la nomination et 
                                         
5  Chef-lieu du bailliage du Bassigny, anciennement relevant du 
Barrois mouvant. 
6 L’orthographe a été conservée. 
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présentation faite de sa personne par les 
révérends pères prieur, sous prieur, procureur 
et religieux bénédictins de la maison de Saint 
Nicolas de Port qui ont droit de nommer et 
présenter à ladite cure de Bleurville7 (…).  
 
Il a sur le vu de [ces provisions] obtenu des 
lettres d'attache et permission de posséder 
ladite cure de sa majesté le Roy de Pologne8 
en date du 8 présent mois de janvier.  
 
Lesquelles provisions et lettres d'attaches 
renvoyent le sieur comparant au bailliage de 
Lamarche pour y prêter serment de fidélité.  
 
Il a obtenu sentence audit bailliage le 17 
janvier qui constate de la réception de son 
serment et l'envoye en possession de son 
bénéfice tant pour le spirituel que pour le 
temporel de sadite cure, et ayant satisfait à 
la première suivant l'acte fait par le sieur 
Jean François Marchal, prêtre curé de la 
paroisse St Pierre de Martigny député du 
sieur Antoine Mornin aussi prêtre curé de la 
paroisse St Remy dudit Martigny et doyen de 
Vittel, en date du 18 janvier ; ledit sieur 
François Ricard désirant de se mettre aussi 
en possession du temporel de ladite cure de 
Bleurville et des droits en dépendant aurait 
requis ledit notaire d'y procéder. 
 
En conséquence desdites réquisitions, nous 
nous sommes transportés avec ledit sieur 
Ricard et lesdits témoins cy après nommés, au 
devant du presbytère et maison pastorale 
dudit Bleurville, entre la veuve Nicolas 
Mathieu d'une part et Nicolas Ragageot 
d'autre, où étant parvenus, nous nous sommes 
fait représenter les clefs de la porte d'entrée 
d'icelle que nous avons mis les mains dudit 
sieur Ricard et avec lesquelles il a fait 
                                         
7 Les bénédictins de Saint-Nicolas-de-Port, en tant que seigneurs 
ecclésiastiques du village, possédaient le droit exclusif de 
nommer le curé desservant de la paroisse (l'évêque ne pouvait 
absolument pas intervenir dans le choix du curé). Cette situation 
était fréquente en Lorraine jusqu'en 1789. 
8 On se demande bien ce que cet estranger avait à s’occuper 
d’une cure Lorraine (Note de la Rédaction). 

l'ouverture de ladite porte, ayant passé dans 
la cuisine il a fait feu et fumée sous la 
cheminée d'icelle, ensuite parcouru tous les 
appartements de ladite maison de cure, et 
ensuite nous nous sommes transportés avec 
ledit sieur Ricard et les témoins sur une pièce 
de terre en nature de chenevière et faisant 
partie du bouvrot9 de ladite cure de Bleurville 
située au canton du Bonvin, le chemin d'une 
part une haie d'autre, aboutissant d'un bout 
sur le cimetière et de l'autre sur une 
chenevière du sieur Marey où étant nous 
aurions présenté et mis dans les mains dudit 
sieur Ricard une motte de terre de ladite 
chenevière et fait toutes autres cérémonies 
et actes requis en pareil cas, et déclaré que 
par toutes ces formalités nous mettions ledit 
sieur Ricard, prêtre curé de Bleurville, en la 
vraie, réelle et actuelle possession de ladite 
cure et de tous les droits en dépendant  et y 
annexés pour par lui en jouir au désir de ses 
institutions et lettres d'attaches.  
 
Desquelles ainsi que de la sentence dudit 
bailliage et des présentes, nous avons fait 
exhibition et lecture à haute et intelligible 
voix, à laquelle prise de possession personne 
ne s'étant opposé, nous en avons donné acte 
audit sieur Ricard, ainsi que des protestations 
par lui faites qu'elle ne pourra lui nuire n'y 
préjudicier tant à l'encontre des héritiers du 
sieur Duparge prédécesseur curé de Bleurville 
pour raison de réparations et ouvrages à faire 
au chœur de l'église paroissiale, que pour 
celles à faire audit presbytère par la 
communauté dudit Bleurville10 ou autres qu'il 
appartiendra. 
 
De tout quoi, nous, notaire susdit, avons 
dressé le présent acte audit Bleurville 
cejourd'hui premier février mil sept cent 
cinquante neuf avant midi, en présence du 
révérend père dom Basile Magron, 
                                         
9 Le bouvrot (ou bouverot), terme particulièrement employé dans 
la Lorraine de jadis, est le principal revenu d'une cure et désigne 
l'ensemble des biens fonciers dont le curé avait la jouissance et 
qu'il devait administrer. 
10 L'équivalent de l'actuel conseil municipal. 



  

administrateur du prieuré de Bleurville
sieur Joseph Fatet, marchand, de Nicolas 
Ragageot, fabricien12, de Joseph et Jean 
                                         
11 Prieuré bénédictin, dédié aux martyrs francs-comtois Bathaire 
et Attalein (VIIIe s.), issu du la transformation de l'abbaye 
fondée vers 1030 par un comte de Toul. 
12 Membre du conseil de fabrique, organisme correspondant à 
l'actuel conseil économique de la paroisse (ou de la 
chapellenie !). 

PENSÉES

Un prêtre qui n'aurait aucun goût ni aucune passion pour la liturgie, c'est tout aussi stupéfiant 
qu'un chanteur d'opéra qui n'aimerait pas la musique...
 
La liturgie de l'Église, c'est le meilleur (et souvent le seul) moyen d'évangéliser des pauvres…
 
On connaît les goûts de Dieu en matière de liturgie,
Salomon… Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'
 

 
Le prêtre : qui peut me dire ce qu'est l'humilité ?
Un élève du catéchisme : C'est quand il y a de l'eau partout ! 
 
Pourquoi ne répondez-vous pas à la 
 
A un assureur : « Mon épouse ne cuisine pas plus mal qu'une autre, mais je serais plus tranquille si 
vous ajoutiez au contrat d'assurance de la maison une garantie contre les intoxications 
alimentaires ». 

5 

administrateur du prieuré de Bleurville11, du 
sieur Joseph Fatet, marchand, de Nicolas 

, de Joseph et Jean 

comtois Bathaire 
s.), issu du la transformation de l'abbaye 

Membre du conseil de fabrique, organisme correspondant à 
l'actuel conseil économique de la paroisse (ou de la 

Baptiste Beugnon, tous demeurant audit 
Bleurville, témoins requis qui ont assistés à 
tout ce que dessus et ont signés avec ledit 
sieur Ricard et le notaire lecture faite
 

 
 

PENSÉES LITURGIQUES 
 

'aurait aucun goût ni aucune passion pour la liturgie, c'est tout aussi stupéfiant 
qu'un chanteur d'opéra qui n'aimerait pas la musique... 

La liturgie de l'Église, c'est le meilleur (et souvent le seul) moyen d'évangéliser des pauvres…

de Dieu en matière de liturgie, c'est Lui qui a donné les plans du temple de 
Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Il aime ce qui est beau...

Perles 

qui peut me dire ce qu'est l'humilité ? 
C'est quand il y a de l'eau partout !  

 lettre que je vous ai adressée en bonnet d'uniforme ?

Mon épouse ne cuisine pas plus mal qu'une autre, mais je serais plus tranquille si 
vous ajoutiez au contrat d'assurance de la maison une garantie contre les intoxications 

non, tous demeurant audit 
Bleurville, témoins requis qui ont assistés à 
tout ce que dessus et ont signés avec ledit 
sieur Ricard et le notaire lecture faite ». 

Alain Beaugrand

 

 

'aurait aucun goût ni aucune passion pour la liturgie, c'est tout aussi stupéfiant 

La liturgie de l'Église, c'est le meilleur (et souvent le seul) moyen d'évangéliser des pauvres… 

c'est Lui qui a donné les plans du temple de 
l aime ce qui est beau... 

Trouvées sur le net. 

lettre que je vous ai adressée en bonnet d'uniforme ? 

Mon épouse ne cuisine pas plus mal qu'une autre, mais je serais plus tranquille si 
vous ajoutiez au contrat d'assurance de la maison une garantie contre les intoxications 
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RÉALISME 
 

Les préceptes du fatigué de naissance... 
Maladie contemporaine ou péché capital ? 

I. On naît fatigué et on vit pour se reposer. 
 
II. Aime ton lit comme toi-même. 
 
III. Repose-toi le jour pour dormir la nuit. 
 
IV. Si tu vois ton prochain se reposer, aide-
le. 
 
V. Le travail, c’est de la fatigue. 
 
VI. Ne fais pas aujourd’hui ce que tu peux 
faire demain.  

 

VII. Fais-en le moins possible et ce que tu dois 
faire, fais-le faire par les autres. 
 
VIII. Trop de repos n’a jamais fait mourir 
personne. 
 
IX. Quand l’envie de travailler te prend, assieds-
toi, attends qu’elle se passe. 
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Les Saints de notre église en Octobre... 
 

S’il y a bien une chose que l’on remarque 
lorsqu’on découvre Marie-Immaculée pour la 
première fois, c’est la richesse de son décor, 
mais c’est comme tout dans cette vie 
terrestre, on finit par s’y habituer, on ne 
remarque plus les détails…  
 
S’il prenait la mauvaise idée à l’abbé de nous 
interroger en détail sur les fresques de notre 
église, nous serions bien embarrassés… 
 
D’abord parce qu’il est probable que nous n’y 
faisons plus attention (et d’ailleurs, les avons-
nous vraiment un jour regardées en détails ?), 
mais aussi parce que si nous répondions trop 
bien, il serait persuadé que nous passons le 
temps des sermons à admirer la maison de 
Dieu… 
 
Nous pourrions envisager un jeu scout, une 
sorte de concours avec des questions comme : 
« combien d’anges sont représentés dans 
l’église ? », mais il est probable que notre 
expert-ès-bâtiments nous concoctera ça pour 
une barrette à venir. 
 
Pour l’instant, contentons-nous de quelque 
chose de simple : le décor de Marie-
Immaculée abonde en représentation de saints 
(ou de bienheureux).  
 
On pense bien sûr immédiatement à la cohorte 
glorieuse de ceux qui entourent le chœur et 
donc Notre-Seigneur au Tabernacle (au fait, 
combien sont-ils ?), il y a ceux qui sont bien 
visibles, tout le monde a remarqué depuis 
longtemps les statues de Notre-Dame, de St 
Joseph, de St Antoine (pour l’instant au 
placard, en raison de l’échafaudage du 
transept droit), il y a ceux qui sont bien 
cachés (qui sait quel saint est représenté sur 
la porte de la chaire qui n’est ouverte que le 
dimanche ? même pas l’abbé sans doute), il y a 
ceux qui sont dissimulés dans des scènes 
comme le chemin de croix, et il faut un peu 

d’attention pour identifier St Nicodème, 
comme nous l’avions vu dans les articles sur les 
dernières stations, sans compter le 
bienheureux Pie IX, personnage principal de 
deux grandes fresques, mais ni bienheureux, 
ni même décédé quand elles furent réalisées. 
 
Plutôt que de découvrir tous ces saints au fur 
et à mesure des articles qui détailleront telle 
ou telle partie de l’édifice, partons à leur 
rencontre selon le calendrier traditionnel de 
la sainte Église, ce qui nous permettra de les 
prier quand nous viendrons à Marie-Immaculée 
le jour de leur fête (notons d’ailleurs que 
lorsque c’est possible, et que personne ne 
l’oublie, leurs images sont alors mises en 
valeur avec des cierges ou des lumignons selon 
le cas. 
 
Octobre est bien représenté dans notre 
église, et si nous n’avons oublié personne, ce 
sont six saints qui seront honorés, 
probablement un record ! 
 

 

La petite Thérèse ouvre 
le bal le 3 octobre, 
même si elle n’était 
même pas née quand 
l’église fut construite ! 
C’est bien sûr l’avantage 
de l’art statuaire de 
permettre cet 
anachronisme, mais la 
pauvre carmélite, qu’on 
ne présente plus, n’a 
droit comme piédestal 
qu’à la crédence de 
l’autel de la Ste Vierge. 
Cela explique la position 
un peu bancale de la 
statue.  

Purement sulpicienne, cette statue n’appelle 
aucun commentaire... 
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Dès le lendemain, nous fêtons St François 
d’Assise, en bonne place dans le chœur ; il est 
peint sur fond d’or comme tous ses frères de 
cette partie de l’église, comme St Bruno qui lui 
succède au calendrier le 6 octobre. Les deux 
fondateurs d’ordre sont représentés avec 
leurs attributs classiques. 
 

 
St François 

 
St François expose les blessures de ses 
stigmates, il est représenté avec un petit 
buisson à ses pieds ? Est-ce pour son amour de 
la nature, mystère (d’ailleurs le choix des 
saints du chœur est pour beaucoup 
mystérieux, dévotions des Oblats, de 
l’artiste ?). 
 

 
St Bruno 

 
St Bruno, fondateur des Chartreux, est 

représenté avec un crâne (objet nécessaire à 
la méditation de tout bon mystique), et un 
livre, probablement la règle de son ordre, bien 
qu’il ne l’ait pas écrite lui-même selon les 
historiens modernes.  
 
On trouve aussi à ses pieds une mitre et une 
crosse, car le pauvre ermite, selon la légende 
(mais non prouvée historiquement) se serait vu 
proposer par le pape Urbain II le siège 
épiscopal de Reggio, qu’il aurait refusé.  
 
St Bruno fait partie des quelques saints 
jamais béatifiés ni canonisés, mais son culte 
approuvé par l’Église pour l’ordre des 
Chartreux, puis son inscription au calendrier 
liturgique universel, constituent une 
canonisation ‘équipollente’ (ce qui rappellera à 
certains ultras qu’il n’est nul besoin d’un 
procès canonique en bonne et due forme avec 
moult mirage pour que l’Église canonise un de 
ses enfants). 
 
Après St Bruno, dont on ne sait finalement 
pas grand-chose, arrive dans le calendrier et à 
Marie-Immaculée, toujours dans le chœur, un 
saint mystérieux…  
 
St Denys, fêté le 9 octobre, peut-être 
disciple de St Paul à Athènes, peut-être 
premier évêque de Paris, peut-être martyr, 
peut-être même Père de l’Église (titre donné 
aux grand théologiens des premiers siècles). 
L’Église diocésaine de Paris, contrairement à 
ce qu’on croit et à ce que peut faire penser sa 
grandeur médiévale que nul ne peut contester, 
n’a été longtemps qu’une petite église locale, il 
fallut même attendre 1622 pour que Rome lui 
donne le titre d’archevêché (à la condition 
expresse que l’Évêque de Paris ne revendique 
aucunement le titre de primat).  
 
Pour glorifier la petite ville enfermée depuis 
les invasions barbares sur l’Île de la Cité, les 
Parisiens ont créé, au IXème siècle, la légende 
de leur premier évangélisateur et apôtre, sans 
doute un « Denis » du IIIème siècle, martyr 



  

sous l’Empereur Dèce : il s’agissait selon eux 
de Denys l'Aréopagite, le converti de Paul, 
considéré comme le premier évêque 
d'Athènes, dont parle St Luc dans les Actes
(17, 34) et en plus, ils identifièrent ce 
« Denis » avec un auteur chrétien de traités 
mystiques du Vème siècle.. 
 

 
St « Denys l’aréopagyte »

 
La seule chose dont on soit sûr de ce saint… 
c’est qu’il est saint, et que les Parisiens ont
devoir de l’honorer et de le prier, comme nous 
le faisons chez nous pour St Mansuy. Mais que 
fait-il donc à Marie-Immaculée ?   
 
Après cet enchaînement de saints en cinq 
jours d’octobre, nous passons à la seconde 
quinzaine : le 18 octobre, c’est St Luc
fêté, et qui se trouve, comme les quatre 
évangélistes, dans le transept. Il entoure, 
avec St Jean, la statue de l’autel de la Ste 
Vierge ; il porte bien sûr son Évangile, et est 
accompagné de son taureau selon l’usage 
iconographique venant du prophète Ézéchiel et 
de sa vision. 
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de Denys l'Aréopagite, le converti de Paul, 
considéré comme le premier évêque 
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(17, 34) et en plus, ils identifièrent ce 

» avec un auteur chrétien de traités 

 
» 
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devoir de l’honorer et de le prier, comme nous 
le faisons chez nous pour St Mansuy. Mais que 

 

Après cet enchaînement de saints en cinq 
jours d’octobre, nous passons à la seconde 

: le 18 octobre, c’est St Luc, qui est 
fêté, et qui se trouve, comme les quatre 
évangélistes, dans le transept. Il entoure, 
avec St Jean, la statue de l’autel de la Ste 

; il porte bien sûr son Évangile, et est 
accompagné de son taureau selon l’usage 

phète Ézéchiel et 

St Luc et le Bhx Charles, pur hasard
 
Et au pied de St Luc, figure le dernier saint 
du mois, enfin bienheureux… Comme St
Thérèse, c’est une pièce rapportée, si l’on peut 
dire, puisque c’est le Bhx Charles, patron de la 
Chapellenie, que nous avons placé à la droite 
de la Vierge lors de notre installation à Marie 
Immaculée. 
 
Nous ne nous rendons pas compte de la chance 
que nous avons d’avoir au ciel tant 
d’intercesseurs qui ne demandent qu’une 
chose : que nous les rejoign
de Dieu. Alors durant ce mois d’octobre, 
pensons à eux en venant à l’église, honorons
les de quelques instants de silence et confions 
leur toutes nos intentions.

 
St Luc et le Bhx Charles, pur hasard ! 

Et au pied de St Luc, figure le dernier saint 
du mois, enfin bienheureux… Comme Ste 
Thérèse, c’est une pièce rapportée, si l’on peut 
dire, puisque c’est le Bhx Charles, patron de la 
Chapellenie, que nous avons placé à la droite 
de la Vierge lors de notre installation à Marie 

Nous ne nous rendons pas compte de la chance 
que nous avons d’avoir au ciel tant 
d’intercesseurs qui ne demandent qu’une 

: que nous les rejoignions dans la gloire 
de Dieu. Alors durant ce mois d’octobre, 
pensons à eux en venant à l’église, honorons-
les de quelques instants de silence et confions 
leur toutes nos intentions. 
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LE BHX CHARLES 
 

Bien que mort un premier avril, le Bhx Charles de Habsbourg Lorraine 
est fêté, selon le désir de Jean-Paul II, le 21 octobre, jour 
anniversaire de son mariage avec la servante de Dieu Zita de Bourbon-
Parme, le Pape prévoyant sans doute déjà que les deux époux seraient 
un jour associés au calendrier de l’Église. 
 
La différence « pratique » entre un bienheureux et un saint, puisque 
nous pensons bien que l’un et l’autre sont dans la gloire de Dieu, c’est 

l’étendue du culte autorisé : le culte d’un bienheureux n’est pas universel, il est « concédé » à une 
Église locale (en l’occurrence, il est inscrit au calendrier de notre diocèse) et à la différence d’un 
saint, même si un bienheureux peut être déclaré « patron » d’une ville, d’une paroisse ou d’une 
chapellenie… il ne peut pas être honoré au niveau « maximum » de la liturgie, c'est-à-dire comme 
une grande fête solennelle de première classe, comme celles que nous connaissons pour St 
Sigisbert, patron de Nancy, ou St Nicolas, Patron de la Lorraine.  
 
Cette différence de degré empêche que, sauf exception autorisée par l’Évêque pour des motifs 
très importants ou un jubilé, on ne peut jamais célébrer un bienheureux un dimanche (cela pourrait 
être par exemple le cas en 2022 pour le centenaire de la mort de Charles). 
 
L’an dernier, le 21 octobre, nous étions encore à St Pierre et après la toute première « fête 
patronale » de la chapellenie, il avait été demandé à l’abbé de communiquer son homélie ; ce qu’il 
n’avait pas fait, oubli réparé dans ce numéro (attention, style un peu oral !). 

 
Le bienheureux Charles est un homme des 
temps modernes, ce qui nous change un peu 
des saints de notre calendrier traditionnel.  
 
Un homme des temps modernes, puisqu’il vivait 
encore alors que nos grands-parents ou même 
nos parents, selon les cas, étaient déjà de ce 
monde. 
 
De son vivant, il fut soit admiré, soit méprisé 
et haï.  
 
Admiré : le père de Jean-Paul II, bien que 
Polonais d’un territoire alors annexé par 
l’Empire, alors qu’il était sous-officier dans 
l’armée d’occupation austro-hongroise, donna à 
son fils en 1920 le prénom de Karol par 
admiration (et dévotion) pour l’Empereur. 
 
Méprisé et haï, il le fut par l’ensemble des 
belligérants de la 1ère guerre mondiale, 
conflit dont il hérite malgré lui lors de son 

accession au trône.  
 
Même l’allié prussien (que Charles subit par le 
choix de son prédécesseur François-Joseph), 
l’Empereur Guillaume le méprisait puisque 
Charles voulait la paix et souhaitait que la 
Prusse renonce à l’Alsace annexée.  
 
Quant aux puissances occidentales, et 
particulièrement la France, Charles était 
l’homme à abattre, comme dernier 
représentant en Europe de la chrétienté 
triomphante.  
 
Pourtant, Anatole France, que l’on ne peut pas 
suspecter d’être monarchiste ni pro-
Habsbourg et encore moins ultra catholique, a 
écrit : « L’Empereur Charles a offert la paix, 
c’est le seul honnête homme qui ait paru au 
cours de la guerre ; on ne l’a pas écouté ». 
 
Quand Jean-Paul II le porta sur les autels en 
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2004, il fut le premier pape à béatifier son 
propre Patron (et le premier saint sans doute 
à le faire dans l’histoire de l’Église !), et il l’a 
donné à l’Église en exemple dans quatre 
domaines :  
 
- une profonde piété personnelle,  
 
- la recherche incessante de la volonté de 
Dieu dans l’accomplissement du devoir d’état 
et des épreuves de la vie,  
 
- le désir profond de réaliser en ce monde ce 
qui est le quatrième point non négociable13 
pour le Chrétien, c'est-à-dire le bien commun 
et la paix,  
 
- enfin le mariage comme chemin de sainteté, 
ce qui explique que la fête du bienheureux ne 
soit pas fixée selon l’usage au jour de sa 
montée au ciel, le premier avril, mais au jour 
de son mariage.  
 
Le Pape pensait bien-sûr déjà que la femme de 
Charles, la servante de Dieu, Zita, serait un 
jour elle aussi béatifiée. 
 
Depuis la béatification en 2004, il s’est passé 
un phénomène surprenant.  
 
Charles a eu une vie à part, pourrait-on dire, 
une vie qui n’est pas commune pour un chrétien 
ordinaire.  
 
En effet, tout le monde ne naît pas dans une 
double dynastie millénaire et glorieuse, celle 
des Habsbourg et celle de Lorraine, toutes 
deux familles cousines venues d’Alsace avant 
                                         
13 Certains ont tendance à faire des « points non négociables », 
une sorte de trinité morale à imposer aux hommes politiques, 
oubliant que ces points ne sont pas trois comme on l’entend trop 
souvent lors de manifestations, mais QUATRE ! Le magistère de 
l’Église à ce sujet (et il s’agit de Benoît XVI) est parfaitement 
clair : « les valeurs fondamentales, comme le respect et la 
défense de la vie humaine, de sa conception à sa fin naturelle, 
comme la famille fondée sur le mariage entre homme et femme, 
la liberté d'éducation des enfants et la promotion du bien 
commun sous toutes ses formes… ces valeurs ne sont pas 
négociables » (Exhortation Apostolique Sacramentum Caritatis, 
2007). 

l’an mil. Et tout le monde ne devient pas 
Empereur, ni chef d’arme. Il est certain qu’un 
saint chrétien qui exerce ces fonctions, et l’on 
pensera à St Henri (autre empereur), St Éric 
(roi et martyr), Ste Jeanne d’Arc (chef 
d’arme !), est mené par une vocation très 
particulière reçue de Dieu. 
 

 
21 octobre 1911, mariage de Charles et de 

Zita, avec l’Empereur François-Joseph 
 
Ces raisons font que les catholiques dits 
modernes ont lutté contre sa béatification, 
non seulement les ‘révolutionnaires’ 
catholiques autrichiens, qu’on pourrait 
qualifier de post-protestants, mais même chez 
nous !  
 
Il faut lire l’article critique de La Croix en 
2004 sur l’empereur soi-disant controversé, le 
chef d’État soi-disant inconsistant14 (pourtant 
                                         
14 L’abominable organe de presse écrit : « Le chef d’État fut 
inconsistant et resta toujours persuadé de son droit divin [à 
croire que cela suffit pour aller en enfer pour La Croix, note 
abbé FH], disent les critiques qui trouvent aujourd'hui cette 
béatification peu crédible [sic !] », in Une béatification qui fait 
débat, Yves Pipette, La Croix, 30 septembre 2004. 
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le 1er au monde à créer un ministère des 
affaires sociales, cela aurait dû plaire à La 
Croix, mais non…, c’était une tête couronnée, 
et en plus un pieux catholique) et, sans doute 
le pire pour les modernes, le retour du spectre 
de l’Europe chrétienne telle que la pensait 
Jean-Paul II.  
 
En revanche, la dévotion au Bhx Charles s’est 
largement répandue non seulement dans les 
anciens pays de l’Empire, ce qui peut se 
comprendre dans un temps de nostalgie et de 
recherche d’identité face aux crises 
contemporaines, mais aussi étonnamment dans 
un pays ennemi de l’Autriche-Hongrie comme 
l’Italie15, et même outre-Atlantique aux États-
Unis ou au Brésil où se multiplient les Messes 
et les manifestations en l’honneur de celui qui 
n’était jusque là qu’un inconnu de l’histoire de 
la vieille Europe. 
 
C’est la rançon de la sainteté. De nombreux, 
saints, des bienheureux, des docteurs de 
l’Église, même des saints très récents, sont 
tombés dans l’oubli du peuple chrétien 
                                         
15 Alors que Charles a combattu au début de la guerre sur le front 
italien ! 

aujourd’hui, seul le calendrier les rappelle ; 
mais la dévotion envers eux n’a pas résisté aux 
siècles, ou bien elle n’est même pas née suite à 
leur canonisation.  
 
En revanche, d’autres, oubliés ou peu connus 
avant leur glorification par l’Église, ont fait 
naître une dévotion universelle plutôt 
inattendue16. 
 
Et si, comme le demande le concile Vatican II, 
nous devons, à tout moment, scruter les signes 
des temps et les interpréter à la lumière de 
l’Évangile, alors il nous faut admettre que le 
Bhx Charles n’est pas seulement un homme de 
notre époque, c’est aussi un saint voulu par 
Dieu pour notre époque. 
 
Alors, à nous de nous mettre à son écoute, en 
étudiant sa vie et sa sainteté, mais aussi en le 
priant et en lui demandant d’étendre sur nous 
sa protection et son patronage, puisque c’est à 
lui que l’Église a confié notre communauté. 
                                         
16 Un autre exemple contemporain est l’immense regain d’intérêt 
et la redécouverte du personnage immense que fut Ste 
Hildegarde de Bingen après sa canonisation par Benoît XVI ; à 
part quelques historiens et bien sûr les catholiques germaniques, 
qui avait entendu parler d’elle avant ? 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2014 
Un premier bilan 

 
Comme annoncé, l’Équipe d’animation pastorale 
de la chapellenie a ouvert au public cette 
année, pour la première fois dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine, l’église 
Marie-Immaculée. 
 

 
 

Le livret de la DRAC, mentionnant cette 
« première » a sans doute suscité un intérêt 
car l’affluence fut au rendez-vous ; une 
centaine de visiteurs le samedi et plus de cent 
vingt le dimanche (sans compter ceux venus le 
matin assister à l’une des Messes). 
 
Les dépliants préparés par l’EAP donnaient aux 
curieux un premier aperçu de l’église (vous 
pouvez en prendre sur la table de presse pour 
les distribuer autour de vous) ; et des fiches 
plastifiées, décrivant le chœur, le chemin de 
croix, etc… ont permis à d’autres 
d’approfondir leur visite.  
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Les quatre visites organisées ont aussi eu leur 
succès : de petits groupes attentifs aux 
explications mêlant détails historiques et, 
point important, symbolique religieuse et 
liturgique de l’édifice, ont montré leur joie de 
découvrir un intérieur aussi riche en mobilier 
et peintures. 
 
Deux expositions sont venues agrémenter 
cette ouverture. 
 
M. Thomas, fidèle de la chapellenie, fervent 
collectionneur d’objets ayant un rapport avec 
les grandes étapes religieuses de l’enfance 
chrétienne (communion, confirmation), avait 
installé une vitrine de « verres de première 
communion », des verres de cristal décorés de 
scènes religieuses et offerts aux enfants, une 
coutume bien implantés dans certains pays de 
notre Lorraine. 
 
Mme Masson, autre fidèle, enlumineuse et 
jeune diplômée de l’Institut Supérieur 
Européen de l’Enluminure et du Manuscrit, 
exposait aussi son « chef-d’œuvre » ainsi que 
plusieurs de ses productions (dont le décor de 
notre « premier » cierge pascal à Marie-

Immaculée). 
 

Verres de communion 
 

 
Enluminures 

 
Forts de ce succès, nous donnons à nouveau 
rendez-vous aux curieux l’année prochaine ! 

 
 

 
Le chapelain avec un groupe de visiteurs le samedi. 

 



 

  

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: 
 

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!!!  
 
 
Équipe d’animation pastorale : Alexis Diarra, Olivier Fontaine, Isabelle Hertz, Marie-Odile Lemoine, Yves 
Masson, Philippe Schneider. 
Conseil économique : Alain Beaugrand (trésorier), Éric Hertz, Christian Magnin, Yves Masson. Comptable : 
Catherine Davion. 
Association St-Brunon : Marie-Odile Lemoine (Présidente) ; Catherine Davion, Marc Le Roux, Yves Masson, 
Béatrice Paux, Philippe Schneider, Maryvonne Tonnerieux. 
Catéchisme : Abbé Husson. 
Europa-Scouts : Chefs : Sabine Rouquet (06.75.34.69.14, 09.62.00.77.48, serge.rouquet@orange.fr)  
Philippe Schneider (03.83.28.14.64, 06.65.64.72.17, 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) : Éloy Marie-Jeanne (07.61.59.32.72) wauga-mj@hotmail.fr 
Routiers (à partir de 18 ans) : Louis-Gauthier Petiau (06.95.56.27.82) petiau.louisgautier@yahoo.fr 
Groupe Domus-Christiani de Nancy :  
Chorale : Yves Masson masson.yv@gmail.com, Paul Thiébaut 
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 


