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Un enfant nous est né, un fils nous est donné :  
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Calendrier Liturgique 
 
 

Dim 28/12 DIMANCHE DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ, 2ème cl. 
29/12 5ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ, 2ème cl., St Thomas Becket, Év. et Martyr 
30/12 6ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ, 2ème cl. 
31/12 7ÈME JOUR DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ, 2ème cl., St Sylvestre, Pape et Confesseur 
01/01 OCTAVE DE LA NATIVITÉ et CIRCONCISION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST, 1ère cl. 
02/01 De la Férie*, 4ème cl. 
03/01 STE GENEVIÈVE**, 3ème cl. 

Dim 04/01 FÊTE DU SAINT-NOM DE JÉSUS, 2ème cl. 
05/01 De la Férie*, 4ème cl, vigile de l’Épiphanie, fête nationale 
06/01 ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR, 1ère cl. 
07/01 De la Férie, 4ème cl., Messe comme au 06/01 
08/01 De la Férie, 4ème cl., Messe comme au 06/01 
09/01 BIENHEUREUSE ALIX LE CLERC, VIERGE**, 3ème cl. 
10/01 De la Ste Vierge*, 4ème cl., St Hygin, Pape et Martyr 

Dim 11/01 1er dimanche après l’Épiphanie SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE DE NOTRE SEIGNEUR 
12/01 De la férie*, 4ème cl. 
13/01 OCTAVE DE L’ÉPIPHANIE ET COMMÉMORAISON DU BAPTÊME DE NOTRE-SEIGNEUR, 2ème cl. 
14/01 St Hilaire, Évêque et Docteur de l’Église, 3ème cl., St Félix Prêtre et Martyr 
15/01 St Paul, premier Ermite, 3ème cl., St Maur, Abbé 
16/01 St Marcel Ier, Pape et Martyr, 3ème cl. 
17/01 St Antoine, Abbé, 3ème cl. 

Octave de prières pour l’unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier 
Dim 18/01 2ème DIMANCHE APRÈS L’ÉPIPHANIE, 2ème cl. 

19/01 De la férie*, 4ème cl., Saints Marius, Marthe, Audifax et Abachus, Martyrs ; St Canut Roi, 
Martyr 

20/01 St Fabien, Pape et St Sébastien, Martyrs, 3ème cl. 
21/01 Ste Agnès, Vierge et Martyre, 3ème cl. 
22/01 St Vincent et St Anastase, Martyrs, 3ème cl. 
23/01 St Raymond de Peñafort, Confesseur, 3ème cl. 
24/01 St Timothée, Év. et Martyr., 3ème cl. 

Dim 25/01 3ème DIMANCHE APRÈS L’ÉPIPHANIE, 2ème cl. 
26/01 St Polycarpe, Évêque et Martyr, 3ème cl. 
27/01 St Jean Chrysostome, Év., Conf. et Docteur, 3ème cl. 
28/01 St Pierre Nolasque, Confesseur, 3ème cl., Ste Agnès pour la 2nde fois 
29/01 St François de Sales, Confesseur, 3ème cl. 
30/01 Ste Martine, Vierge et Martyre, 3ème cl. 
31/01 St Jean Bosco, Confesseur, 3ème cl. 

Dim 01/02 Dimanche de la Septuagésime 
SAINT SIGISBERT**, ROI, Patron de Nancy 

* : 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. 

 

OFFICES DU 12 AU 31 JANVIER :  
VOIR LES ANNONCES EN FIN DE NUMÉRO 
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Éditorial 

 

 

A l’exemple de la sainte Famille 
 

La sainte famille n’est pas un exemple de 
famille chrétienne « ordinaire » (même si dans 
notre société contemporaine, les enfants sont 
parfois considérés comme des « dieux ») : 
avec un fils unique (et oui… unique) qui plus est 
Dieu né de Dieu, une mère vierge et qui ne 
commet pas de péché, on est loin de 
l’ordinaire ! Seul Joseph est finalement un 
père comme un autre, même si sa sainteté est 
sans aucun doute suréminente et sans 
équivalent. 
 
Alors peut-on dans une famille chrétienne 
suivre l’exemple de la sainte famille ?  
 
Les Papes nous disent que oui, alors il nous 
faut les croire. Et il est évident que l’exemple 
de l’exercice des vertus familiales dans la 
maison de Nazareth ne peut qu’être profitable 
à tous, sans compter la prière de chacun de 
ses membres pour tous ceux qui ont besoin de 
secours dans l’accomplissement spirituel de 
leur vie familiale.  
 
Mais si j’attire aujourd’hui notre attention sur 
la sainte famille, c’est plutôt pour en tirer une 
instruction pour notre communauté. 
 
Car qu’est-ce qui peut caractériser une famille 
chrétienne parfaite ? Un respect mutuel, une 
bonne organisation, une bonne éducation des 
enfants, une gestion honnête des biens (en 
« bon père de famille »), mais tout cela, même 
des païens peuvent le faire ! 
 

C’est St Paul qui nous a donné un indice 
pendant le temps de l’Avent : « Soyez toujours 
joyeux dans le Seigneur… que votre douceur 
soit remarquée de tous les hommes ! »1 : joie 
et douceur, dans le Seigneur et pour tous les 
hommes. A ces élans de l’âme, il faut ajouter 
un autre conseil plus pratique de l’Apôtre : 
« Portez les fardeaux les uns des autres ».  
 
Et c’est cela qui devait frapper les habitants 
de Nazareth il y a deux mil ans : la joie et la 
douceur unies à une profonde charité mutuelle 
sans limite entre les trois membres de la 
famille du charpentier du village. 
 
Pour qu’une communauté rayonne, et participe 
donc à la mission que le Christ a confiée à 
l’Église, ces trois traits de la vie familiale de 
Nazareth sont essentiels, ce sont les marques 
extérieures de la vie spirituelle de notre 
communauté que tout « étranger » de passage 
parmi nous un dimanche, ou bien marchant 
simplement sur le trottoir de l’avenue lors 
d’une sortie de Messe sur le parvis, doit 
remarquer.  
 
La famille est une petite église domestique, et 
notre communauté, dans la grande Église 
universelle, est aussi une petite église.  
 
Essayons donc pendant cette nouvelle année, 
de cultiver entre nous ces vertus, la joie 
d’être ensemble, la douceur entre nous, et la 
                                         
1 Philip. 4, 4-5 : épître 3ème dimanche. 
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charité mutuelle en partageant les fardeaux 
les uns des autres. 
 
Le Jeudi Saint, déjà bien proche, nous 
chanterons comme chaque année : « Où est la 
charité et l’amour, là est Dieu. Ne formons 
donc tous qu’un seul corps. Ne soyons pas 
divisés de cœurs. Cessent les querelles 

méchantes, cessent les disputes. Et que le 
Christ Dieu soit au milieu de nous ».  
 
Alors prions, et surtout travaillons avec l’aide 
de la grâce de Dieu, pour que ce chant, d’année 
en année, exprime de plus en plus la réalité 
que nous vivons ensemble. 

Abbé Husson
 

 
Dans notre église : la sainte Famille, peinture sous l’autel de St Joseph 

 

LES SAINTS DE NOTRE ÉGLISE 
 

Si les saints des mois précédents abondaient, 
ce n’est pas le cas de ceux de janvier, car 
après avoir bien cherché, et même si on peut 
dire que St Pierre (avec l’ancienne fête de sa 
Chaire à Rome le 18) et St Paul (avec la fête 
de sa Conversion le 25, jour octave de la fête 
de St Pierre) sont fêtés en janvier, le seul 
saint « de janvier » à Marie-Immaculée est 
saint François de Sales.  
 
Savoyard (même si François de Sales 
fréquenta beaucoup la cour de France, il n’est 
en rien sujet du roi de France), Évêque de 
Genève en exil à Annecy, il est le premier 
docteur de l’Église dont l’œuvre est écrite en 
français. Une œuvre qui fut particulièrement 
populaire, car ses deux ouvrages les plus 
connus, l’Introduction à la vie dévote et sa 
suite, si l’on peut dire, le Traité de la vie de 
Dieu, sont des livres qui ont profondément 

marqué la spiritualité du XVIIème siècle à nos 
jours, à un point tel que la famille salésienne 
est aujourd’hui une des plus grandes familles 
spirituelles de l’Église, non seulement par le 
nombre de congrégations religieuses qui y 
appartiennent, mais aussi par les mouvements 
de fidèles qui s’y rattachent. 
 
Le succès de cette spiritualité est dû au 
principe fondamental que St François veut 
rappeler, et qui fait de lui, comme l’ont très 
bien rappelé le Bhx Paul VI2 et Benoît XVI3, 
un grand précurseur du Concile Vatican II : 
l’appel universel à la sainteté.  
 
C’est une chose qui nous semble tellement 
                                         
2 Lettre Apostolique « La Perle de la Savoie », pour le quatrième 
centenaire de la naissance de St François de Sales, 29 janvier 
1967. 
3 Audience générale, 2 mars 2011. 



  

évidente aujourd’hui qu’il faut se remettre 
dans le contexte d’une époque où cette 
recherche de la sainteté semblait de fait 
réservée à l’élite religieuse, ou bien aux 
vieilles femmes qui n’avaient plus rien d’autre à 
faire en attendant leur trépas. 
 

St François de Sales dans le chœur. On 
remarquera une fois de plus que les artistes ne 

savent pas demander conseil ! Ici l’étole du saint 
est placée sous son rochet…

 
Benoît XVI écrit : « François de Sales adresse 
à Philotée, le destinataire imaginaire de son 
Introduction à la vie dévote 
invitation qui, à l’époque, dut sembler 
révolutionnaire. Il s’agit de l’invitation à 
appartenir complètement à Dieu, en vivant en 
plénitude la présence dans le monde et les 
devoirs de son propre état… Le document par 
lequel le Pape Pie IX, plus de deux siècles 
après, le proclamera docteur de l’Église 
insistera sur cet élargissement de l’appel à la 
perfection, à la sainteté. Il y est écrit
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évidente aujourd’hui qu’il faut se remettre 
dans le contexte d’une époque où cette 
recherche de la sainteté semblait de fait 

à l’élite religieuse, ou bien aux 
vieilles femmes qui n’avaient plus rien d’autre à 

 
St François de Sales dans le chœur. On 

remarquera une fois de plus que les artistes ne 
! Ici l’étole du saint 

est placée sous son rochet… 

François de Sales adresse 
, le destinataire imaginaire de son 

Introduction à la vie dévote (1607) une 
invitation qui, à l’époque, dut sembler 
révolutionnaire. Il s’agit de l’invitation à 
appartenir complètement à Dieu, en vivant en 
plénitude la présence dans le monde et les 

de son propre état… Le document par 
lequel le Pape Pie IX, plus de deux siècles 
après, le proclamera docteur de l’Église 
insistera sur cet élargissement de l’appel à la 
perfection, à la sainteté. Il y est écrit : « [la 

véritable piété] a pénétré jusqu’au 
rois, dans la tente des chefs des armées, dans 
le prétoire des juges, dans les bureaux, dans 
les boutiques et même dans les cabanes de 
pasteurs4 [...]» C’est ainsi que naissait cet 
appel aux laïcs, ce soin pour la consécration 
des choses temporel
sanctification du quotidien sur lesquels 
insisteront le Concile Vatican II et la 
spiritualité de notre temps
 
Ste Thérèse de l’Enfant
docteur francophone 
sa famille une éduction à la spiritualité 
salésienne, montrera à la suite de son maître 
que si la voie ordinaire de la sainteté pour le 
chrétien pouvait être appelée la «
voie », elle n’en était pas 
la voie des saints exceptionnels.
 
Au zèle pastoral de l’Évêque de Genève
souci constant d’appliquer le saint Concile de 
Trente dans son diocèse, il faut ajouter deux 
traits particuliers : 
St François de Sales est un apôtre de la 
douceur, et il nous faut l’invoquer comme tel. 
De caractère très sanguin, il nous montre 
comment nous pouvons, à son exemple, devenir 
des doux. 
 
L’amour de l’Église n’a pas fait de lui un 
« marteau des hérétiques
saints furent surnommés, mais il n’a eu de 
cesse de travailler à faire revenir à l’unique 
bercail et arche du salut, l
dans les ténèbres diaboliques du calvinisme.
 
L’Ordre de la Visitation, fondé par St François 
de Sales et Ste Jeanne de Chantal, possède 
dans sa liturgie propre une préface pour la 
fête du saint Évêque, et ce texte liturgique 
résume toute l’action de grâce que l’Église 
peut faire à Dieu pour lui avoir donné un tel 
saint : 

Il est vraiment juste… de Vous rendre 
                                        
4 Bref Dives in misericordia, 16 novembre 1877

véritable piété] a pénétré jusqu’au trône des 
rois, dans la tente des chefs des armées, dans 
le prétoire des juges, dans les bureaux, dans 
les boutiques et même dans les cabanes de 

[...]» C’est ainsi que naissait cet 
appel aux laïcs, ce soin pour la consécration 
des choses temporelles et pour la 
sanctification du quotidien sur lesquels 
insisteront le Concile Vatican II et la 
spiritualité de notre temps ». 

Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, second 
 de l’Église, qui reçut par 

sa famille une éduction à la spiritualité 
alésienne, montrera à la suite de son maître 

que si la voie ordinaire de la sainteté pour le 
chrétien pouvait être appelée la « petite 

», elle n’en était pas moins glorieuse que 
la voie des saints exceptionnels. 

Au zèle pastoral de l’Évêque de Genève, à son 
souci constant d’appliquer le saint Concile de 
Trente dans son diocèse, il faut ajouter deux 

St François de Sales est un apôtre de la 
douceur, et il nous faut l’invoquer comme tel. 
De caractère très sanguin, il nous montre 

ment nous pouvons, à son exemple, devenir 

L’amour de l’Église n’a pas fait de lui un 
marteau des hérétiques » comme d’autres 

saints furent surnommés, mais il n’a eu de 
cesse de travailler à faire revenir à l’unique 
bercail et arche du salut, les âmes égarées 
dans les ténèbres diaboliques du calvinisme. 

L’Ordre de la Visitation, fondé par St François 
de Sales et Ste Jeanne de Chantal, possède 
dans sa liturgie propre une préface pour la 
fête du saint Évêque, et ce texte liturgique 

’action de grâce que l’Église 
peut faire à Dieu pour lui avoir donné un tel 

Il est vraiment juste… de Vous rendre 
                                         

, 16 novembre 1877 
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grâces toujours et partout, Seigneur… 
par le Christ Notre-Seigneur qui a 
suscité à son Église le Bienheureux 
François, Pasteur selon son cœur, afin 
que par ses écrits, ses paroles et ses 
exemples, il fortifiât les vertus et 
aplanît les routes difficiles.  

Et qui l’a comblé de son esprit de douceur 
d’une manière si étonnante que non 
seulement il attira à la pénitence les 
cœurs endurcis par le péché, mais qu’il 
rappela à l’unité de la foi catholique une 
multitude d’hérétiques rebelles.  

 

SCANDALE AU CIEL :  
JEAN-BAPTISTE DÉCANONISÉ!  

 
Par le P. Gonçalo Portocarrero de Almada5, 
traduit par Carlota, publié sur le site internet 
« Benoît et moi ». Voir la note en fin d’article. 
 
Suite à un bug informatique avec le Ministère 
de la Justice, j’ai reçu sur mon ordinateur, en 
provenance de la Cour Suprême de justice du 
Ciel, une copie du procès de décanonisation de 
saint Jean-Baptiste qui a été intenté par des 
catholiques qui se sont fait représenter par 
leur avocat.  
 
L'avocat met en avant que le dit Jean, fils de 
Zacharie et d’Élisabeth a été élevé aux autels 
d’une façon précipitée car à la lumière de la 
miséricorde pastorale récemment découverte 
par lesdits fidèles, sa sainteté est très 
douteuse. 
 
La vérité est que ladite mère dudit Jean, 
Élisabeth était la cousine de Marie et donc 
que le fils de cette dernière était un parent 
proche du Baptiste, ce qui l’accuse d’un 
favoritisme dans sa canonisation et que son 
procès en canonisation ne tient pas au niveau 
des archives de la congrégation pour les 
causes des saints.  
 
L’avocat craint aussi que le présumé saint ait 
bénéficié d’une manière illicite du soutien de 
deux de ses disciples, André et Jean qui ont 
ensuite suivi le Christ (trafic d’influence).  
 
                                         
5 www.observador.pt/opiniao/escandalo-ceu-joao-baptista-
descanonizado/ 

D’autre part on ne lui reconnaît aucun miracle 
confirmé scientifiquement et canoniquement 
qui soit dû à son intercession.   

 
Il met en avant les faits d’avoir vécu dans les 
dunes, s’être couvert de peaux de bêtes 
(peut-être des espèces protégées), avoir 
mangé des sauterelles (qui depuis les plaies 
d’Égypte sont en voie d’extinction) et s’être 
nourri de miel sauvage (produit non autorisé 
par l’ASAE6), ce qui l’accuse de 
comportements anti-écologiques et, en 
                                         
6 Autorité de sécurité alimentaire et économique de 
l’administration portugaise 
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conséquence, ce qui mérite de graves censures 
sociales et ecclésiales. 
 
Néanmoins, la principale plainte contre ledit 
Baptiste concerne son absence de sens 
pastoral et son manque de miséricorde envers 
le roi Hérode Antipas qu’il a accusé de vivre 
dans adultère avec sa nièce, Hérodiade, 
femme de son frère Philippe et mère de 
Salomé.  
 
Bien que cette vie maritale ait été prouvée en 
acte, il est absolument lamentable qu’au lieu 
d’accueillir miséricordieusement le 
sympathique Hérode, Jean l’ait condamné 
moralement, en encourant ainsi la sainte 
colère d’Hérodiade. 
 
En effet dans une perspective plus inclusive et 
graduelle, il aurait du s’abstenir de tels 
emportements moralistes, tout comme il 
aurait dû participer miséricordieusement au 
banquet de noce d’Hérode Antipas, selon la 
célèbre thèse qui affirme qu’aucun invité à un 
dîner ne doit refuser d’y manger.  
 
Même si les exégètes discutent encore sur ce 
principe théologo-gastronomique, très en 
vogue dans certains journaux, si c’était déjà 
gravé dans les Tables de la Loi données par 
Dieu à Moïse, ou si cela découle d’un sermon 
de Saint Augustin, ou si cela se trouve dans la 
Somme Théologique de Saint Thomas d’Aquin, 
personne ne doute que c’est un principe de la 
foi divine et catholique. 
 
D'autre part, l'union d’Hérode avec sa belle-
sœur était, indiscutablement, une relation 
aimante et compte-tenu que la charité est la 
principale vertu chrétienne, ce qui doit 
prévaloir, c’est l'attitude pastorale de 
valoriser cet amour, en tenant aussi compte du 
bien de la jeune et belle Salomé, qui autant 
aimée de sa mère que de son tendre 
compagnon avait reçu comme danseuse une 
éducation artistique accomplie et qui devait 
aussi être stimulée.  

 
Jean-Baptiste n’est pas mort martyr, mais victime 

de son intolérance morale… 
 

En fin de compte la façon brutale avec laquelle 
Jean avait l’habitude de s’adresser aux 
autorités ecclésiastiques, comme aux 
pharisiens et aux docteurs de la loi, ne 
coïncide pas avec le style pastoral 
postconciliaire, lequel, au lieu de faire appel à 
la conversion, ou juger, interdire ou 
condamner des actes objectivement 
contraires à la doctrine chrétienne, accueille, 
bénit et loue toutes les attitudes de tous 
êtres humains. 
 
A cause de tout cela et plus encore de ce qui 
reste à dire, les plaignants comprennent que le 
jugement ne peut être autre que la 
décanonisation de Jean Baptiste, avec leur 
exemption de la charge financière du coût du 
procès, sans possibilité de recours ni d’appel, 
excepté au Tribunal du Jugement Dernier.  
 
En marge de l’affaire Jean Baptiste, il est 
aussi conseillé vivement que soit révisé le 
procès (de canonisation) d’un certain Thomas 
More qui s’est opposé au divorce d’Henri VIII 
(d’Angleterre) et qui, à cause de cela, a été 
exécuté, comme étant suspect d’attitudes 
contraires à la miséricorde.  
 
Est également recommandée l’ouverture du 
procès de canonisation d’Hérode Antipas, de 
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Salomé et d’Hérodiade, comme saints patrons 
de l’amour libre, ainsi que celui d’Henri VIII, 
victime du fondamentalisme catholique. 
 
Signé : l'avocat du diable, avocat et 
représentant des catholiques plaignants (*). 
 
Ce texte humoristique n’a pas la prétention 
de nier la pratique de la miséricorde pour 
tous les hommes et à plus forte raison pour 
les fidèles chrétiens, quelles que soient les 
circonstances personnelles et familiales, 
mais veut seulement rappeler que la charité 

a de l’estime pour la justice et qu’il n’y a 
pas de pire injustice que de traiter tout le 
monde de la même façon.  
 
L’accueil miséricordieux de tous les 
chrétiens, sans exception, s’il doit être 
exercé ne peut pas l'être au détriment de 
la vérité morale objective, ni de l’intention 
de convertir, une conversion qui est 
proposée par l’Église à tous, comme une 
demande nécessaire au salut. 

 

 

RAFALES D’HUMOUR  
 
La vitesse de la lumière étant supérieure à la vitesse du son, bien des gens ont l'air brillant 
jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche.  
 

� � � 
 

L'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est 
totalement impossible.  
 

� � � 
 

Les femmes partagent nos peines, doublent nos malheurs et triplent nos dépenses ! 
 

� � � 
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Les hommes mentiraient moins si les femmes posaient moins de questions ! 
 

� � � 
 

Une femme s'inquiète de son avenir jusqu'au jour où elle se marie.  
Un homme s'inquiète de son avenir à partir du jour où il se marie. 
 

� � � 
 

Quand un homme et une femme sont mariés, ils ne forment plus qu'un. La difficulté est de décider 
lequel... 
 

� � � 
 

La forme des pyramides le prouve, l'homme a toujours eu tendance à en faire de moins en moins. 
 

� � � 
 

Le travail d'équipe est essentiel. En cas d'erreur, ça permet d'accuser quelqu'un d'autre. 
 

� � � 
 

Qu'a dit Dieu après avoir créé l'homme ? 
— Je peux faire mieux !  
 

� � � 
 

Un homme s'énerve à la mairie :  
— Mais enfin, mademoiselle, voilà une demi-heure que je suis devant votre guichet !  
— Et alors ? Moi cela fait quinze ans que je suis derrière !  

 

Le milieu « tradi-mytho-mili-pêchu » : 
attention à la dérive... 

 
L’article qui suit est attribué à l’abbé 
Hyvernat, prêtre, scout, ancien vicaire à 
Poissy (diocèse de Versailles), et mort 
accidentellement en camp scout à l'âge de 34 
ans dans les Alpes en 1991. 
 
Ce texte s’adresse à des jeunes (d’où le 
langage très jeune…), mais beaucoup de plus 
anciens devraient le méditer… et vraiment le 
méditer à fond ! Car la dérive visée par l’abbé 
Hyvernat se retrouve à tout âge…  

« La jeunesse n’est pas faite pour le 
plaisir, elle est faite pour 

l’héroïsme ! » 
 
Le virus qui est en train de toucher ces 
catholiques, c’est le TPF, « Tout Pour la 
Frime », ou encore le QDLG, « Que De La 
Gueule ».  
 
Soyons sérieux : il est infiniment triste de 
voir des jeunes, et quand je dis jeunes, nous 
pouvons tous nous sentir plus ou moins 
concernés, qui sont pourtant des gars bien au 
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départ, des gars qui ont souvent pas mal reçu 
(famille, milieu, scoutisme...), mais qui se 
gâchent par manque d’idéal solide, par manque 
de profondeur spirituelle.  
 
Derrière leur belle apparence de « catho-
tradi-mytho-pêchu », il n’y a hélas plus ou pas 
grand chose.  
 
Oh, si on les croise dans la rue, on se dit « ça, 
c’est un type bien ! » : le chèche, la coupe de 
cheveux, l’autocollant « Espoir et Salut de la 
France » derrière la tradimobile... tout y est ! 
Ouf ! On est rassuré me direz-vous ! Avec un 
peu de chance, il va même à la messe tradie.  
Oui... oui mais NON ! Tout ça est excellent 
mais ne vaut RIEN si derrière, il n’y a pas un 
désir brûlant d’aimer Notre-Seigneur, de Le 
servir, de Lui plaire, de mettre en pratique son 
Évangile...  
 

 
 

Tout ça ne vaut RIEN, si on ne désire pas être 
un saint !  
 
Et c’est là-dessus que nous devons nous 
examiner chaque jour : oui ou non, ai-je le 

désir d’être un saint ? Est-ce que j’en prends 
réellement les moyens ? On doit vouloir être 
un saint !  
 
« Doucement, doucement, direz-vous, on a 16, 
18, 20 ans, on a le temps ! Laissez-nous nous 
amuser un peu... »  
 
Non ! Pas de temps à perdre ! « La jeunesse 
n’est pas faite pour le plaisir, elle est faite 
pour l’héroïsme ! » (Paul Claudel). Et il en faut 
de l’héroïsme pour vouloir être un saint dans 
notre pauvre monde...  
 
« Mais on est jeune... » Justement ! C’est avec 
tout l’enthousiasme fougueux de notre 
jeunesse qu’il faut nous lancer, corps et âmes, 
dès maintenant, dans l’aventure de la sainteté.  
 
Cette aventure dure, exigeante, mais si belle 
et si exaltante, qui nous conduit vers les 
sommets ! Ne soyons pas des « petits 
bourgeois » de la sainteté ! Notre-Seigneur 
veut tout, nous veut entièrement à Lui, corps 
et âmes. Il est mort pour cela. Soyons 
généreux ! Donnons-nous à Lui, à fond, là où Il 
nous veut. 
 
« Doucement, holà ! Ce sont de belles 

paroles, mais concrètement ? » 
 
Concrètement ? C’est tout simple ! Prenons la 
résolution de ne jamais être un contre-
témoignage pour notre prochain.  
 
Nous avons l’étiquette « catho » sur le front ?  
 
Très bien ! Ça nous oblige à être des saints, 
sous peine de décevoir les autres. Ainsi, le 
catho qui triche en classe, c’est un contre-
témoignage ! Le catho qui se tient mal en 
soirée : c’est un contre-témoignage ! Le catho 
qui arrive à passer une journée sans prier : 
c’est un contre-témoignage ! Le catho qui 
flirte au bahut : c’est un contre-témoignage !  
 



9 

  

Le catho qui n’ose pas témoigner de l’exigence 
de la pureté par peur des moqueries : c’est un 
contre-témoignage ! Le catho qui n’ose pas 
réagir quand son professeur sort des propos 
scandaleux ou erronés sur le Christ, l'Église 
ou le Pape : c'est un contre-témoignage ! Le 
catho qui se sent obligé de rire grassement 
aux histoires crades, sous peine de passer 
pour un type coincé : c’est un contre-
témoignage !  
 

 
 
Pas besoin de continuer la liste, examinons-
nous plutôt sur le témoignage que nous osons 
donner autour de nous... Ne soyons pas des 
cathos anonymes ! Ne renions pas le Christ ! 
 
« Houlà, c’est un peu trop dur pour 
nous, tout cela...c’est beau, OK, 
mais trop difficile, c’est pas pour 

nous... » 
 
Oui, mais désolé, à 16, 18, 20 ans, il est grand 
temps de faire un choix. Soit j’écoute ma 
nature paresseuse. Je choisis alors de rester 
un mouton parmi la masse anonyme des 
moutons, je choisis d’en rester à un idéal au 
ras des pâquerettes, au « que de la gueule », 
au juste nécessaire pour paraître « catho-
tradi-mytho-pêchu »en soirée ou à la sortie de 
la messe, je choisis de ne pas renoncer aux 
petits plaisirs faciles.  
 

Je choisis aussi de mener ma petite vie 
spirituelle pépère. Jésus, je ne Lui en 
demande pas trop (sauf avant les examens...), 
en échange, Il ne doit pas trop m’en demander 
non plus...  
 
Soit je vise un peu plus haut, je suis un peu 
plus viril... Je me donne un grand coup de pied 
au c..., et je me jette dans l’aventure, corps et 
âme.  
 
Je refuse de me contenter d’être médiocre, ni 
même d’être moyen... je veux être un saint ! Je 
sais que cela va me valoir : sourires moqueurs 
de la part des plus gentils, insultes, mépris, 
haine pour les autres.  
 
Tant mieux : ce sera toujours ça de plus à 
offrir pour le Christ ! Et puis je ne suis pas 
seul : j’ai peut-être des amis qui partagent ce 
même idéal pour m’aider, j’ai en tout cas les 
Anges, les Saints, Notre-Dame, et puis... 
Notre-Seigneur : « Je ne vous laisse pas 
seuls ! » a t-Il dit à ses disciples. C’est vrai, je 
suis faible, pécheur, mais si je tombe, Jésus 
est là pour me relever, quelle que soit la 
gravité de ma faute. Pour m’aider, j’aurai 
recours à un directeur spirituel (‘le père spi’) 
auquel je me confesserai régulièrement et qui 
pourra m’aider à faire les grands choix de ma 
vie (discernement de ma vocation - études...).  
 
Je ne sais pas jusqu’où j’arriverai, jusqu’où 
tout cela va me mener, mais je fais de mon 
mieux, et je m’abandonne : je renonce à moi-
même, j’accepte de me donner avec tout 
l’enthousiasme et la générosité de ma 
jeunesse, là où je suis maintenant et, au 
moment venu (ça arrive très vite...), là où le 
Seigneur m’appelle : père de famille, prêtre ou 
religieux.  
 
Au Bon Dieu de décider, moi, une seule chose 
m’importe : servir en faisant Sa Volonté. Avec 
une grande confiance, je me confie à Marie, 
ma Mère et ma Reine : c’est Elle qui doit tenir 
la barre, et me mener jusqu’à Son Fils. Ce 
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choix, il ne faut pas le repousser, le remettre 
indéfiniment à plus tard. Demain, dans trois 
jours, dans deux semaines, il sera peut-être 
trop tard...  
 
Et une fois que ce choix est fait, il nous faut 
le redire chaque jour de notre vie : 
« Seigneur, je suis bien peu de chose, mais 

pour Vous, je ne veux pas me contenter de 
peu. Vous me voulez Saint, rien de moins... 
D’accord ! J’accepte cette mission et avec 
l’aide de votre grâce, plaise à Dieu que je la 
remplisse, même et surtout si cela doit me 
coûter cher : mon confort, ma tranquillité, 
mes petits plaisirs, et peut-être un jour, mon 
sang ! ».  

 
 

Quelques mots sur notre église... 
 
 

Nous allons aborder ce mois-ci un des 
éléments les plus importants de l’église Marie-
Immaculée tant au niveau de notre Foi que de 
la qualité artistique : le Maître-Autel.  
 
Cette importance est renforcée par le fait 
qu’il s’agit du seul élément de mobilier de 
l’église qui ne soit pas réalisé en bois, mais en 
pierre, en ce qui concerne sa structure.  

L’on peut distinguer, de bas en haut, plusieurs 
niveaux. 
 
Tout d’abord nous trouvons les marches, ici au 
nombre de deux. Ce nombre, qui n’est pas 
conforme aux règles d’aménagement 
liturgique, a dû être modifié par l’ajout d’un 
marchepied amovible qui constitue une 
troisième marche.  
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Il est d’ailleurs fort probable qu’à l’origine 
existait déjà une marche mobile située au-
dessus de la deuxième marche en raison de la 
hauteur importante de la table d’autel par 
rapport à la deuxième marche (à moins que l’on 
puisse supposer que les Oblats de Marie-
Immaculée avaient dans leur noviciat comme 
critère de recrutement de prendre des 
candidats dont la taille est de 1,90m au 
minimum…). 
 
Le deuxième niveau est constitué par la table 
d’autel proprement dite. Elle est supportée 
sur la partie de devant par quatre colonnes, 
deux par deux situées aux extrémités.  
 
Les colonnes présentent des motifs peints 
dans la plus pure tradition romane, comme l’on 
en trouve à foison dans l’église Notre-Dame-
la-Grande de Poitiers.  
Au centre, l’on trouve un magnifique bas-relief 
présentant la scène de la Pentecôte, qui fera 

l’objet d’une description plus approfondie lors 
d’un prochain article.  
 

 
Le bas-relief sous la table d’autel : la 

Pentecôte 
 
La table d’autel est intégralement en pierre, 
les bords moulurés étant également peints de 
motifs géométriques.  
 
Il est bon de noter que la table d’autel était à 
l’origine entièrement consacrée comme en 
témoignent les croix gravées dans la pierre 
situées aux extrémités et au centre.  
 
Aujourd’hui, une pierre d’autel est insérée au 
centre, l’autel ayant perdu sa consécration 
initiale. Il est donc fort probable que notre 
Maître-Autel n’a pas été dessiné à l’origine 
pour notre église, mais soit un ornement 
rapporté lors de la construction de celle-ci. La 
table d’autel originale a peut-être été 
endommagée alors, d’où l’ajout d’une pierre 
d’autel. 
 
La table est en pierre taillée, brute, sans 
traitement ni décorations particulières. 
L’arrière repose sur deux colonnes peintes 
situées derrière les précédentes ainsi que sur 
un massif de maçonnerie dont la face avant 
présente des bas-reliefs à motifs végétaux 
peints. Les chapiteaux des colonnes 
présentent des motifs géométriques peints, 
proches des motifs végétaux. 
 
Le troisième niveau est constitué par les 
gradins et la base du tabernacle. Les gradins 
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possèdent chacun trois bas reliefs situés sur 
le devant de l’autel, présentant des motifs 
végétaux peints en couleur. Une frise est 
située au-dessus contenant des motifs 
végétaux dorés sur fond rouge. Au milieu l’on 
trouve la base du tabernacle qui sera décrit 
plus précisément au paragraphe suivant. 
 
Le quatrième niveau est constitué du retable 
ainsi que du haut du tabernacle. Le retable est 
un des rares éléments du maître-autel à être 
réalisé en bois. D’ailleurs, le style de ces 
éléments tranche notablement avec le reste 
du maître-autel puisqu’ils sont réalisés en 
style néo gothique.  
 
Le retable est constitué de chaque côté d’un 
pinacle, coiffé par une flèche avec crochets 
surmontée d’un fleuron. La face avant du 
pinacle est peinte avec la représentation d’un 
ange. Entre le pinacle et le tabernacle, l’on 
trouve un panneau ajouré en bois peint avec 
gâbles, fleurons et petits pinacles situés entre 
les gâbles. La partie ajourée est constituée 
d’une baie gothique. Derrière cet élément, l’on 
trouve un panneau en bois peint avec trois 
représentations d’anges qui sont alignés avec 
les jours situés dans les panneaux précédents 
ce qui donne l’illusion qu’il s’agit d’un ensemble.  
 
Le tabernacle, situé au centre, est quant à lui 
massif et imposant. En partie basse l’on trouve 
la porte en métal doré avec une croix en 
motif, entourée par de petites colonnes 
décoratives peintes dans le même style que les 
colonnes supportant la table d’autel.  
 

 
 
En partie supérieure se trouve la 
représentation d’un Christ en majesté entouré 
de deux anges tenant des encensoirs. De 
chaque côté, on trouve les Évangélistes 
représentés sous la forme des tétramorphes 
peints en doré.  
 
Le dernier niveau, situé au-dessus du 
tabernacle, vient couronner le maître-autel.  
 
Il s’agit d’une grande statue de la Vierge 
Marie, l’Immaculée-Conception — mais pas 
représentée sous la forme de Notre-Dame-
de-Lourdes comme nous l’avons vu dans les 
premiers articles, comme cela a été expliqué 
dans un article précédent —. La Vierge est en 
prière, les mains jointes, la tête légèrement 
penchée vers les fidèles.  
 
La statue de la Vierge est surmontée d’un dais 
monumental, en bois comme les éléments du 
retable et également en style néo-gothique. Le 
dais est surmonté de pinacles et d’une flèche 
sur laquelle repose une croix. 
 
Nous poursuivrons notre description du 
Maître-Autel le mois prochain. 

Yves Masson 
 

 
Le sous-bassement en pierre du retable de l’autel avec ses motifs floraux 
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ANNONCES 
 

SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE 11 JANVIER 
 

Le dimanche 11 janvier, pour la solennité de l’Épiphanie, après la Messe de 10h30, 
traditionnelle galette des rois et vin chaud de l’Association Saint-Brunon 

pour fêter le nouvel an et échanger nos vœux (spirituels !), sous le préau du lycée derrière l’église. 
 

TRAVAUX 
 
Comme annoncé, l’échafaudage du transept de St Joseph n’a disparu que pour laisser la place à des 
travaux bien plus imposants. 
 
En effet, la voûte de l’église, même si son état ne présente absolument aucun danger pour les 
fidèles et le clergé, a semble-t-il mal supporté les ans : constituée de bois, de plâtre et de chaux, 
elle présente certaines faiblesses.  
 
Des sondages vont devoir être faits, des techniques de restauration essayées, et enfin des 
travaux effectués : pour cela, il va falloir installer des échafaudages dans toute l’église ainsi que 
des « faux-plafonds » au dessus du chœur, des transepts et de l’entrée.  
 
Ces échafaudages seront en « corniches », c'est-à-dire que notre église restera utilisable pendant 
les six mois (voire plus, selon les découvertes plus ou moins heureuses qui seront faites) que 
dureront les travaux ; même si nous n’en verrons plus ni la voûte ni les « décorations », l’église 
demeurera notre maison de Dieu. 
 
En revanche, la pose des échafaudages et la protection de l’église (les fresques par exemple) se 
fera en janvier, à partir du 12, et obligera au moins un dimanche de janvier (probablement le 25) à 
ce que les offices du dimanche soient célébrés ailleurs. Vous serez tenus informé bien sûr de 
cette transhumance exceptionnelle de notre communauté ! 
 

Durant la période du 12 janvier au 31 janvier,  
il ne pourra y avoir aucun office en semaine. 

 
Les intentions de Messes demandées durant cette période seront assurées ; pour les autres 
intentions, les demandeurs seront informés des dates de célébration des Messes ; mais dans les 
deux cas, il sera en revanche impossible d’assister aux Messes. 
 
La Chapellenie poursuivra ses activités ordinaires comme le catéchisme, les réunions nombreuses 
en début d’année, la préparation du Carême (déjà !) …, seul l’usage de l’église et donc les offices 
publics et les confessions à l’église seront empêchés. 
 
Nous ferons appel aux bonnes volontés, car il y aura besoin de main-d’œuvre, que ce soit pour 
« déshabiller » l’église avant les travaux que pour la réinstallation et la Messe de la St-Sigisbert 
le 1er février. 



 

  

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) 

Offrandes 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: 
 

Chapellenie & Chapelain, 
Équipe d’animation pastorale et Conseil économique : 

 infos@chapellenie-bhx-charles-nancy.com 
 

Association Saint-Brunon : saintbrunon@gmail.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 


