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Au soir du Jeudi saint, la veille de sa Passion, Jésus fit cette prière :  
« Père saint, ceux que tu m’as donnés,  

garde-les dans ton amour,  
afin qu’ils soient un comme nous ». 

 
Jn. 17, 11. Évangile à la Messe de St Léon IX 



Calendrier Liturgique 
 

Dim 29/03 2nd DIMANCHE DE LA PASSION, RAMEAUX, 1ère cl. 
30/03 LUNDI SAINT, 1ère cl. 
31/03 MARDI SAINT, 1ère cl. 
01/04 MERCREDI SAINT, 1ère cl. 
02/04 JEUDI SAINT, 1ère cl. 
03/04 VENDREDI SAINT, 1ère cl. 
04/04 SAMEDI SAINT, 1ère cl. 

Dim 05/04 DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR, PÂQUES, 1ère cl. 
06/04 LUNDI DE PÂQUES, 1ère cl. 
07/04 MARDI DE PÂQUES, 1ère cl. 
08/04 MERCREDI DE PÂQUES, 1ère cl. 
09/04 JEUDI DE PÂQUES, 1ère cl. 
10/04 VENDREDI DE PÂQUES, 1ère cl. 
11/04 SAMEDI DE PÂQUES, 1ère cl. 

Dim 12/04 DIMANCHE IN ALBIS DE L’OCTAVE DE PÂQUES, 1ère cl. 
13/04 St Herménégilde, Martyr, 3ème cl. 
14/04 St Justin, Martyr, 3ème cl., Saints Tiburce et ses compagnons, Martyrs. 
15/04 De la Férie*, 4ème cl. 
16/04 De la Férie*, 4ème cl. 
17/04 De la Férie*, 4ème cl., St Anicet, Pape et Martyr 
18/04 De la Ste Vierge*, 4ème cl. 

Dim 19/04 2ème DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 2ème cl. et fête de St BRUNON / St LÉON IX 
20/04 De la Férie*, 4ème cl. 
21/04 St Anselme, Év. et Doct., 3ème cl. 
22/04 Sts Soter et Caius, Papes et Martyrs, 3ème cl.  
23/04 De la Férie, 4ème cl*, St Georges, Martyr 
24/04 ST GÉRARD**, 33ème Évêque de Toul, 3ème cl., St Fidèle de Sigmaringen, Martyr 
25/04 ST MARC, Évangéliste, 2ème cl. 

Dim 26/04 3ème DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 2ème cl. 
27/04 St Pierre Canisius, Conf. et Doct., 3ème cl 
28/04 St Paul de la Croix, Conf., 3ème cl. 
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. 

Dim 03/05 4ème DIMANCHE APRÈS PÂQUES, 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. 

 
 



1 

  

Éditorial 

 

 

De la Passion à St Léon IX 
 

Il est souvent dur de trouver un sujet 
d’éditorial, surtout que les années passant, les 
sujets évidents sont déjà tous traités. 
 
Mais les hasards de la lune de printemps qui 
détermine la date de Pâques font que cette 
année le dimanche du Bon Pasteur tombe le 19 
avril, le jour de la fête de St Brunon de Toul, 
Pape sous le nom de St Léon IX, qui veille sur 
notre communauté depuis 2008 et la création 
de l’association des fidèles placée sous son 
patronage. 
 
St Léon et le Bon Pasteur, on peut voir un lien, 
qui sera sans aucun doute facile à exploiter 
pour la prédication du deuxième dimanche 
après Pâques, le dimanche du Bon Pasteur… 
Mais un lien entre St Léon et la Passion de 
Notre-Seigneur ? 
 
À ses Apôtres, le Christ avait annoncé juste 
après la première sainte Messe le Jeudi 
Saint : « Vous serez tous scandalisés cette 
nuit à mon sujet. Car il est écrit: Je frapperai 
le pasteur, et les brebis du troupeau seront 
dispersées »1.  
 
                                         
1 Matth. 26, 31. 

C’était l’accomplissement des prophéties : 
« Frappe le pasteur, et les brebis seront 
dispersées »2, « Mes brebis ont été 
dispersées, parce qu'elles n'avaient point de 
pasteur »3. 
 
Et St Pierre écrira des années plus tard : 
« vous étiez errants comme des brebis, mais 
vous êtes maintenant revenus vers le Pasteur 
et Gardien de vos âmes »4. 
 
Le mystère de la Pâque, — la Passion, la Mort, 
la Résurrection du Seigneur, mais aussi sa 
glorieuse Ascension et la Pentecôte féconde 
qui en suivra —, aurait été vain pour l’humanité 
pécheresse si le Christ n’avait pourvu aux 
besoins de cette humanité, « en tout temps, 
pour tous et en tous lieux » pour paraphraser 
les critères théologiques de St Vincent de 
Toul (ou de Lérins, pour nos lecteurs  
étrangers…). 
 
Et pour cela, Notre-Seigneur a formé la sainte 
Église.  
 
Il en a établi les prêtres le Jeudi Saint, Il l’a 
portée sur les fonts baptismaux de l’eau et du 
                                         
2 Zach. 13, 7. 
3 Ezech. 34, 5. 
4 I Pet. 2, 25 : épître dimanche du Bon Pasteur. 
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Sang jaillis de son côté le Vendredi Saint, Il 
lui a donné le pouvoir proprement divin de 
remettre les péchés le jour-même de Pâques, 
Il lui a ordonné de prêcher l’Évangile dans 
l’univers le jour de l’Ascension, Il lui a donné 
pour l’éternité le Souffle-même de Dieu au 
matin de la Pentecôte. 
 
Et si Lui, le Pasteur et Gardien de nos âmes, 
est désormais glorieusement régnant dans les 
cieux, Il a donné à certains de ses prêtres, la 
charge d’être pasteurs à son image, et 
gardiens de la Cité sainte de Dieu qu’est 
l’Église5.  
 
Pape ou Évêques, ils sont, à la tête de l’Église 
universelle ou de l’Église locale, le fruit de la 
Passion du Christ, tout comme leur Épouse, 
l’Église, Épouse du Christ est née de cette 
Passion. 
 
Arche du salut, l’Église fut construite avec le 
bois de la Croix ; sanctuaire de l’éternelle 
charité6, elle l’est depuis qu’elle peut répandre 
au nom du Seigneur l’eau du baptême et le 
Sang du Sacrifice sur chaque homme ; enfin 
unique bergerie du troupeau en exil sur cette 
terre, elle l’est par les Pasteurs ordonnés le 
Jeudi Saint, établis selon la divine hiérarchie 
que le Seigneur ressuscité institua entre St 
Pierre et les autres Apôtres un matin de 
printemps sur les bords du lac de Tibériade et 
envoyés en mission à l’Ascension. 
 
Nous vivons trop l’Église comme institution, 
nous jugeons trop nos Pasteurs avec un regard 
humain faussé par les lunettes que nous donne 
notre société moderne, nous oublions qu’il 
s’agit d’abord d’un mystère à connaître et 
surtout à vivre. 
                                         
5 Cf. l’introït de la Messe de St Léon : « Sur tes murs, Jérusalem, 
j’ai placé des gardiens, ils ne doivent se taire ni le jour ni la 
nuit », Is. 62, 6. 
6 Cf. Préface de la dédicace. 

L’Évêque reçoit au jour de son sacre un anneau 
sponsal, il épouse, du moins et seulement s’il 
est un évêque légitime de la sainte Église et en 
communion avec le Pape, une portion de cette 
Église, une portion qui lui est confiée pour qu’il 
la mène vers les verts pâturages : « Maris, 
aimez vos femmes, comme le Christ a aimé 
l'Église et s'est livré pour elle afin de la 
sanctifier en la purifiant par le bain d'eau »7. 
Ce lien est donc directement issu de la 
Passion, du mystère de la Pâque, du fruit de 
l’Amour de Dieu pour nous. 
 
Et St Léon, qui décida, de par sa volonté de 
successeur de Pierre, de demeurer en même 
temps Évêque de Toul, résume pour nous ce 
mystère de l’Église, fille de la Passion, 
englobée en un seul homme et saint, Évêque 
d’une église locale, Pasteur de toute l’Église du 
Christ. 
 
En l’honorant, nous rendons grâce à notre 
Seigneur et Sauveur de ce don extraordinaire 
de l’Église qui seule ici-bas nous donne la grâce 
divine et renouvelle sur les autels le sacrifice 
qui fut sa propre naissance, et en le priant, 
nous prions tout autant pour l’Église 
universelle qu’il gouverna que pour notre Église 
locale qui est pour nous, par l’intermédiaire de 
notre Évêque, le seul et unique moyen d’être 
participants de la communion des Saints. 
 
Alors, cette année, comme chaque année, 
renouvelons notre dévotion envers celui qui 
fut sur terre le pasteur et le gardien des 
âmes de nos ancêtres et qui continue cette 
mission pour nous aujourd’hui du haut du ciel. 
Et demandons-lui avec ferveur que, par l’Église 
et dans l’Église, les fruits de la Passion de 
Notre-Seigneur ne soient pas répandus en vain 
dans nos âmes.      Abbé Husson
                                         
7 Ephes. 5, 25-26 : Messe de mariage. 
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Le lion de St Marc sur le tabernacle 

Les saints de notre église 
 

Avril comme mars sont deux mois où le 
calendrier des saints est plus léger qu’à 
d’autres périodes de l’année, car les anciens 
avaient l’usage d’éviter de trop célébrer les 
saints pendant le carême, et tant la semaine 
sainte que l’octave de Pâques excluant toute 
autre célébration, on peut constater que du 
dix mars au vingt avril, il y a somme toute peu 
de fêtes par rapport au reste de l’année. 
 
Nous célébrons évidemment le 19 avril notre 
grand évêque et Pape, St Brunon de Toul 
devenu St Léon IX, l’éditorial nous l’a rappelé, 
mais il n’est pas représenté à Marie-
Immaculée (même si l’architecte de notre 
église est aussi celui de St-Léon IX à Nancy).  
 
C’est St Mansuy, premier Évêque de Toul et 
Apôtre des Leuques qui symbolise à lui seul 
dans notre église la longue suite de nos 
pasteurs. 
 
Au pape lorrain fêté le 19 avril succédera son 
prédécesseur, le grand St Gérard le 24 du 
mois.  
 
Et pour les Nancéiens, la fête de St-Georges, 

l’un des protecteurs ancestraux de la cité 
n’est pas à oublier le 23.  
 
Mais ces deux saints sont aussi absents de 
notre église car, comme nous l’avons déjà vu, 
Marie-Immaculée est une église construite 
par des religieux : elle est peu « incarnée » 
dans l’histoire de l’Église locale, même si St 
Mansuy, et le Bhx (à l’époque) Pierre Fourrier 
y sont bien représentés.  
 
Elle est construite par des religieux pour 
servir de lieu de culte à des jeunes lévites en 
formation : ce qui explique le choix des saints 
fondateurs d’ordre, de docteurs de l’Église, de 
saints novices ou jeunes religieux.  
 
Enfin c’est une église du XIXe siècle : comme 
à toute époque, les dévotions contemporaines 
dictent les choix artistiques. 
 
Seul l’évangéliste St Marc, fêté le 25 avril est 
représenté à Marie-Immaculé, et il ne l’est 
pas même pour lui-même, mais simplement 
comme l’un des quatre Évangélistes en 
compagnie de ses trois compères, dans le 
transept consacré, comme nous l’avons déjà vu, 



  

à l’Église et à son enseignement de vérité
ces peintures des quatre écrivains sacrés que 
les échafaudages nous laissent encore 
percevoir derrière leurs barreaux.
 
St Marc se trouve à droite de la statue de St 
Joseph dans le transept de ce dernier. 
 
Il est représenté debout, son lion couché à 
ses pieds, et derrière lui, la sainte famille 
rentre sans doute du recouvrement du Christ 
à Jérusalem (l’Enfant Jésus marche, Joseph 

Sujet

« La charité oblige quelquefois à rire des erreurs des hommes, pour les porter eux
rire et à les fuir, selon saint Augustin. 
 
Et la même charité oblige aussi quelquefois à repousser ces erreurs avec colère, selon cette 
parole de saint Grégoire de Nazianze : ‘L'esprit de charité et de douceur a ses émotions et ses 
colères’ ».  

« Très souvent, je me dis que j’aurais dû 
naître à une autre époque… 
 
Mes sens sont exceptionnellement aiguisés, et 
notre époque est avant tout celle de la 
distraction, une sorte de supplice 
constamment renouvelé, lié au flux des 
informations, rarement pertinentes, trop 
souvent superflues. 
 
Et cette cacophonie incessante nous suit 
jusque dans nos maisons, jusqu’au fond de nos 
lits (pour ceux qui se sentent obligé
laisser leur smartphone allumé sur la table de 
nuit8), et elle s’insinue même jusque dans 
notre âme. 
 
                                         
8 Sondage de Pew Internet Project : 44% 
interrogées disent dormir avec leur téléphone portable à côté du 
lit ou sous l’oreiller… 
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l’Église et à son enseignement de vérité, d’où 
ces peintures des quatre écrivains sacrés que 
les échafaudages nous laissent encore 

.  

St Marc se trouve à droite de la statue de St 
Joseph dans le transept de ce dernier.  

Il est représenté debout, son lion couché à 
ses pieds, et derrière lui, la sainte famille 
rentre sans doute du recouvrement du Christ 
à Jérusalem (l’Enfant Jésus marche, Joseph 

n’a qu’un baluchon, la scène ne correspond pas 
à la fuite en Égypte déjà représ
ailleurs).  
 
Malheureusement à cet endroit, la
assez abîmée par les outrages du temps
 
L’Évangéliste le plus concis, le plus bref dans 
ses récits, au point que certains ont dit que 
c’était le premier journaliste chrétien, est 
aussi figuré par son lion sur la corniche du 
tabernacle du maître autel.

 

Sujets de méditation 
 

I De la charité 
 

La charité oblige quelquefois à rire des erreurs des hommes, pour les porter eux
rire et à les fuir, selon saint Augustin.  

Et la même charité oblige aussi quelquefois à repousser ces erreurs avec colère, selon cette 
de Nazianze : ‘L'esprit de charité et de douceur a ses émotions et ses 

D’après
II De l’esclavage moderne 

 
Très souvent, je me dis que j’aurais dû 

ont exceptionnellement aiguisés, et 
notre époque est avant tout celle de la 
distraction, une sorte de supplice 
constamment renouvelé, lié au flux des 
informations, rarement pertinentes, trop 

Et cette cacophonie incessante nous suit 
que dans nos maisons, jusqu’au fond de nos 

se sentent obligés de 
laisser leur smartphone allumé sur la table de 

), et elle s’insinue même jusque dans 

44% des personnes 
disent dormir avec leur téléphone portable à côté du 

Ce bruit sans fin met les nerfs à vif. 

 
Nos jeunes se sentent obli
sociale, de rester connectés en permanence, 
prisonniers de la 
l’immédiateté.  

n’a qu’un baluchon, la scène ne correspond pas 
à la fuite en Égypte déjà représentée 

à cet endroit, la fresque est 
assez abîmée par les outrages du temps. 

L’Évangéliste le plus concis, le plus bref dans 
ses récits, au point que certains ont dit que 
c’était le premier journaliste chrétien, est 

é par son lion sur la corniche du 
tabernacle du maître autel. 

La charité oblige quelquefois à rire des erreurs des hommes, pour les porter eux−mêmes à en 

Et la même charité oblige aussi quelquefois à repousser ces erreurs avec colère, selon cette 
de Nazianze : ‘L'esprit de charité et de douceur a ses émotions et ses 

D’après Pascal, 11ème Provinciales 

Ce bruit sans fin met les nerfs à vif.  

 

Nos jeunes se sentent obligés, par la pression 
sociale, de rester connectés en permanence, 
prisonniers de la « joignabilité » et de 



  

A tel point que cela leur semble 
normal de téléphoner ou de texter tout en 
conduisant, mettant en danger leur
et celle des autres, ou même, comme le disait 
un médecin, de répondre devant lui
consultation, et de commencer ainsi une 
conversation, en oubliant le monde ré
concret qui les entourent, considérant comme 
impoli de ne pas répondre à quelqu’un qu
trouve à des kilomètres alors qu’on se 
comporte comme un goujat avec ceux qui nous 
entourent, même notre famille et nos proches 
qui nous aiment : ils se déconnectent du réel 
pour se connecter à du virtuel. 
 
Et pire encore que nos jeunes, ce sont ceux 
qui découvrent cet esclavage moderne alors
qu’enfants, ou jeunes adultes, ils ont connu la 
liberté, et ils se jettent à corps perdus
ces entraves modernes de la toile d’araignée 
que la société appelle pudiquement le 
« réseau »9. 
 

 
Et le comble est atteint par ceux qui avaient 
dit « Moi, jamais ! » et qui aujourd’hui vous 
envoient des mails ou des textos tous les 
jours, mais ne trouvent plus une heure
venir vous retrouver, comme au bon vieux 
temps, au pub le vendredi soir, préférant une 
cannette éventée devant leur écran
d’ordinateur à la meilleure bière
être, celle fraîche et tirée du fût !
                                         
9 « Net » en anglais. 
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A tel point que cela leur semble tellement 
normal de téléphoner ou de texter tout en 

leur propre vie 
, ou même, comme le disait 

médecin, de répondre devant lui en pleine 
, et de commencer ainsi une 

conversation, en oubliant le monde réel et 
concret qui les entourent, considérant comme 
impoli de ne pas répondre à quelqu’un qui se 
trouve à des kilomètres alors qu’on se 
comporte comme un goujat avec ceux qui nous 
entourent, même notre famille et nos proches 

: ils se déconnectent du réel 

Et pire encore que nos jeunes, ce sont ceux 
qui découvrent cet esclavage moderne alors 

ils ont connu la 
jettent à corps perdus dans 

ces entraves modernes de la toile d’araignée 
que la société appelle pudiquement le 

 

tteint par ceux qui avaient 
» et qui aujourd’hui vous 

envoient des mails ou des textos tous les 
une heure pour 

venir vous retrouver, comme au bon vieux 
temps, au pub le vendredi soir, préférant une 

éventée devant leur écran 
bière qui puisse 

! 

Alors s’ouvre pour un homme aux sens 
exceptionnellement aiguisés
simplement pour l’homme qui voudrait 
tout vivre une vie normale et
l’alternative entre deux esclavages.
 
Le premier c’est obéir, céder à cette pression 
sociale, accepter ce flux inutile de contacts 
et d’informations qui ainsi évacue l’homme de 
lui-même par simple peur d’être rejeté par les 
autres. 
 
Le second c’est céder à l
aussi mortifère des stupéfiants et 
psychotropes qui seuls calmeront les nerfs 
mais feront se rentrer l’homme en lui
en le coupant tout aussi artificiellement de la 
vie réelle. 
 
Seuls quelques privilégiés pourront évit
cette alternative en se retirant dans quelque 
château isolé des Shetlands, o
chaumière décrépite du Connemara, privés 
bien sûr d’électricité
quelque réseau que ce soit, si ce n’est la visite 
hebdomadaire d’un postier en vél
 
Aujourd’hui, le silence et la paix sont devenus 
un luxe.  
 
Alors qu’il y a cinquante ans, ils étaient un 
bien commun de l’humanité.
 
Il y a cinquante ans régnait sur la planète 
l’homo sapiens, certains disaient même l’homo 
sapiens sapiens : il dominai
 
Aujourd’hui, l’homo trepidus debilis
esclave dans son propre monde, serviteur de 
ses propres inventions
 

Traduction d’un anonyme anglais

 
                                        
10 Stressé et faible. 

pour un homme aux sens 
exceptionnellement aiguisés, ou tout 
simplement pour l’homme qui voudrait malgré 

vivre une vie normale et « humaine », 
rnative entre deux esclavages. 

obéir, céder à cette pression 
sociale, accepter ce flux inutile de contacts 
et d’informations qui ainsi évacue l’homme de 

par simple peur d’être rejeté par les 

céder à la dépendance tout 
aussi mortifère des stupéfiants et 
psychotropes qui seuls calmeront les nerfs 
mais feront se rentrer l’homme en lui-même 
en le coupant tout aussi artificiellement de la 

Seuls quelques privilégiés pourront éviter 
cette alternative en se retirant dans quelque 
château isolé des Shetlands, ou même une 

décrépite du Connemara, privés 
bien sûr d’électricité, de téléphone et de 
quelque réseau que ce soit, si ce n’est la visite 
hebdomadaire d’un postier en vélo.  

ujourd’hui, le silence et la paix sont devenus 

Alors qu’il y a cinquante ans, ils étaient un 
bien commun de l’humanité. 

Il y a cinquante ans régnait sur la planète 
l’homo sapiens, certains disaient même l’homo 

: il dominait le monde… 

Aujourd’hui, l’homo trepidus debilis10 vit en 
esclave dans son propre monde, serviteur de 
ses propres inventions ». 

Traduction d’un anonyme anglais…  
trouvé sur le net ! 
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Dans votre esprit : 

 
- Vérifie mes mails ! 
- Calcule la route pour aller chez Jean ! 
- Montre-moi les dernières nouvelles ! 
- Envoie cette photo à Lynn ! 
 

- O o oui, Maître. 

Dans la réalité : 
 

- Recharge-moi ! 
- Donne-moi du réseau, tout de suite ! 
- Nouveau mail reçu, lis ! 
- Réponds à cet appel téléphonique ! 
- Réserve au restaurant ! 

- O o oui, Maître. 
 

 
 

NEUVAINE A SAINTE CÉCILE  
 
A la demande des membres de la Chorale, nous publions ici une neuvaine à Ste Cécile, afin que le 
Seigneur par l’intercession de la grande martyre romaine, nous envoie renfort de choristes et 
surtout un chef de chœur ! (Hymne donnée par Dom Guéranger dans son Année liturgique). 
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Silence aux concerts de la terre !  
Le cœur embrasé de Cécile  
Épanche en de célestes mélodies  
Des chants qui sont pour Dieu seul. 
 
Tandis que la noble maison  
Est tout entière à l'allégresse nuptiale,  
Seule gémit la colombe, et son âme  
Innocente exhale en priant ses craintes. 
 
O Christ, ô bien-aimé, 
Vous à qui m'a donnée l'amour,  
Gardez mon cœur  
Et protégez mes sens. 
 
La brebis diligente  
A fait du lion un doux agneau ; 
Lavé dans la fontaine sacrée,  
Il milite aussitôt pour le ciel. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Sœur de Tiburce,  
Elle le délivre en l'éclairant à son tour,  
Et l'engageant sur les pas de son frère,  
Lui montre le chemin qui mène aux cieux. 
 
Par elle une abondante moisson  
Remplit les greniers d'en haut ;  
Puissante en la parole,  
Elle participe de la gloire des Apôtres. 
 
Un Ange descendu des célestes  
Sommets la protège ;  
Autour de ses cheveux 
Roses et lis s'entrelacent à l'envi. 
 
Rouge et blanche est aussi  
La couronne apportée au même temps  
À l'époux que la céleste flamme  
A rendu son émule en pureté. 
 
Jésus Époux, soyez loué  
Par les heureuses phalanges des vierges ;  
Au Père, au Paraclet,  
Soit pareillement gloire éternelle. 
Ainsi soit-il. 
 



  

V. Au milieu des concerts d'instruments, Cécile la vierge chantait à Dieu seul en son cœur, et 
disait :  
R. Que mon cœur et mes sens demeurent purs, ô mon Dieu ! Que je ne sois pas confondue.
 
Prions. 
Que la Bienheureuse Cécile, Vierge et Martyre, nous Vous
votre miséricorde, elle qui Vous a toujours été agréable, et par le mérite de sa chasteté, et par la 
profession qu’elle a faite d’une force d’âme dont Vous êtes la source. Par le Christ notre Seigneur.
 

Le vin réjouit le cœur de l’homme (Psaume 103, 15)
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. Au milieu des concerts d'instruments, Cécile la vierge chantait à Dieu seul en son cœur, et 

. Que mon cœur et mes sens demeurent purs, ô mon Dieu ! Que je ne sois pas confondue.

Que la Bienheureuse Cécile, Vierge et Martyre, nous Vous en prions, Seigneur, implore pour nous 
votre miséricorde, elle qui Vous a toujours été agréable, et par le mérite de sa chasteté, et par la 
profession qu’elle a faite d’une force d’âme dont Vous êtes la source. Par le Christ notre Seigneur.

t le cœur de l’homme (Psaume 103, 15)

Logique monastique ! 
Traduction : Qui boit, dort ; 

Qui dort, ne pèche pas ; 
Qui ne pèche pas, est saint ; 

Donc, qui boit est saint ! 

 

. Au milieu des concerts d'instruments, Cécile la vierge chantait à Dieu seul en son cœur, et 

. Que mon cœur et mes sens demeurent purs, ô mon Dieu ! Que je ne sois pas confondue. 

en prions, Seigneur, implore pour nous 
votre miséricorde, elle qui Vous a toujours été agréable, et par le mérite de sa chasteté, et par la 
profession qu’elle a faite d’une force d’âme dont Vous êtes la source. Par le Christ notre Seigneur. 

t le cœur de l’homme (Psaume 103, 15) 
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HUMOUR  
 

 
 
Lorsque Dieu créa Adam et Ève, Il leur dit :  
 
— Il ne me reste que deux cadeaux : Le premier, c'est l'art de faire pipi debout...  
 
Adam ne Le laissa pas continuer et s'écria : 
 
— Pour moi !!! Pour moi !!! Pour moi !!!  
S'il Te plaît, Seigneur, je le veux ce cadeau ! 
S'il Te plaît ! Cela va énormément faciliter ma vie ! 
S'il Te plaît !!! Donne-le-moi !!!  
 
Ève acquiesça, ajoutant que pour elle, cela n'avait aucune importance… 
 
Dieu alors offrit ce cadeau à Adam, lequel se mit à crier de joie ! 
 
Il courait partout dans le Jardin d'Éden, faisant pipi contre tous les arbres et arbustes, allant 
vers la plage où il faisait sur le sable des dessins avec son pipi... Il n'arrêta pas de manifester 
ainsi son immense bonheur !!! 
 
Dieu et Ève contemplaient l'homme fou de joie. 
 
Ève demanda alors :  
— Seigneur, quel est l'autre cadeau ? 
 
Et Dieu répondit :  
— Le cerveau, Ève ! Le cerveau ! Et il est pour toi !!! 
 

� � � 
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Perle de catéchisme d'un petit élève de sixième (collège Frassati) : 
 
« Jésus est tombé trois fois ... il a fallu le raccrocher trois fois à la croix ! » 
 

� � � 
 

 
Si la résurrection avait eu lieu en 2015, elle aurait fait le buzz… 

Cela dit, on peut aussi dire que le saint Suaire de Turin est un « selfie » laissé par Notre-Seigneur 
pour la postérité ! 

(PS : un selfie est un autoportrait, uen « auto-photo » pris avec l’abomination démoniaque appelée 
smartphone) 

 

Une nouvelle version du Livre des Proverbes 
 

Une équipe d’experts jésuites de la Bible a considéré que, dans l’Ancien testament, le Livre des 
Proverbes, que tout catholique a lu bien sûr, était désormais dépassé, car la sagesse de Dieu qui 
s’y exprimait était trop marquée par la mentalité pharisienne, ses interdits, ses préjugés… 
 
Il leur a semblé nécessaire de procéder à une nouvelle édition mise à jour, à l’écoute des signes de 
notre temps selon les directives du saint Concile Vatican II, afin que ce livre parle enfin au cœur 
des hommes modernes.  
 
Leur ouvrage a été envoyé pour approbation au Pape François, mais le majordome du Pape en a 
divulgué une partie à la presse italienne selon les habitudes vaticanes, en voici donc une 
traduction. Le texte original étant difficilement compréhensible, car après tout il s’agit d’une 
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pensée jésuitique, nous avons essayé de rendre au mieux l’esprit de ces nouveaux « Proverbes ». 
 
Quand le merle chante en mai, c’est qu’avril est fini. 
Les enfants dans le noir font des bêtises, et les bêtises dans le noir font des enfants. 
Un petit séchoir vaut mieux qu'un grand chez les autres 
Ne buvez pas au volant, buvez à la bouteille. 
Sois poli si tu n'es pas rugueux. 
Quand on met de l'argent de côté, on n'en a jamais devant soi. 
Évitez la langue de bois, ça laisse des échardes. 
Le seul moyen pour vivre longtemps, c'est de mourir vieux. 
Quand l'orage gronde, le temps pète. 
Si tu vois midi à 14 heures, ta montre retarde. 
Évitez de courir ventre à terre, ça râpe le nombril. 
Le vin d'ici est meilleur que l'au-delà. 
La nuit tous les chats sont gris, sauf ceux qui sont d'une autre couleur. 
Quand les dents se déchaussent, on a mauvaise haleine. 
Quand on prend sa vessie pour une lanterne, on se brûle. 
Les tôles ondulées mais les vaches aussi. 
Si tu n'as qu'une parole, ne la donne à personne. 
 

� � � 
 
Une dame va chez son médecin. Après l'avoir examinée, le médecin demande 
— Alors, comment vont vos enfants ? 
— Oh ! Mon premier à la grippe, le second couve une angine et mon dernier à 
la diarrhée ! Alors qu'est-ce que vous en dites ? 
— Oh vous savez, moi et les charades... 

 
� � � 

 
Pour les férus de notre langue : 
— Le plus long mot palindrome est « ressasser ». C'est-à-dire qu’il se lit dans les deux sens. 
— « Institutionnalisation » est le plus long lipogramme en « e ». C'est-à-dire qu'il ne comporte 
aucun « e ». 
— L'anagramme, c'est-à-dire que le mot comprend les mêmes lettres, de « guérison » est 
« soigneur » ! 
— « Endolori » est l'anagramme de son antonyme « indolore », ce qui est paradoxal… 
— « Squelette » est le seul mot masculin qui se finit en « ette ». 
— « Où » est le seul mot contenant un « u » avec un accent grave. Il a aussi une touche de clavier 
à lui tout seul ! 
— Le mot « simple » ne rime avec aucun autre mot. Tout comme « triomphe », « quatorze », 
« quinze », « pauvre », « meurtre » , « monstre », « belge », « goinfre » ou « larve ». A chacun d’en 
tirer les conclusions qu’il voudra ! 
— « Délice », « amour » et « orgue » ont la particularité d'être de genre masculin et deviennent 
féminin à la forme plurielle. Toutefois, l'amour au pluriel n’est pas recommandé moralement ! 
— « Oiseaux » est, avec sept lettres, le plus long mot dont on ne prononce aucune des lettres : [o], 
[i], [s], [e], [a], [u], [x] . 
— Le nom de la bourgade de Chaouilley en Lorraine est le seul mot à contenir toutes les voyelles. 
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Question du mois : 
L’abstinence du vendredi en dehors du Carême 

 

Le Carême se termine dans une semaine et 
comme chaque année les mêmes questions sont 
revenues, et comme les réponses dépendent 
souvent plus de la « sensibilité » ecclésiale 
des interlocuteurs que de la vérité de la 
discipline de l’Église, il y a toujours une grande 
confusion en ce qui concerne l’obligation de 
l’abstinence du vendredi. 
 
Il faut se souvenir d’un principe fondamental, 
quoi qu’en disent certains zélotes ou 
pharisiens attardés : les seules obligations 
qui lient un catholique sous peine de péché 
sont celles imposées par la discipline 
actuelle de l’Église et non celles des 
disciplines anciennes et obsolètes.  
 
Ainsi, Mesdames, jamais personne n’aura le 
droit de vous forcer à assister à la Messe la 
tête couverte, car cette obligation n’existe 
plus, absolument plus, dans le droit actuel de 
l’Église.  
 
Donc, vous avez le droit tout à fait légitime de 
faire un bras d’honneur, tout en restant polies 
et non vulgaires bien sûr, à cette religieuse 
dominicaine qui vous courrait derrière11, une 
mantille à la main, en vous traitant d’affreuse 
moderniste.  
 
Rétorquez-lui que nous vivons sous le bon Pape 
François très glorieusement régnant, que le 
code de droit canon en vigueur est celui de 
saint Jean-Paul II, et que si cette religieuse 
osait prétendre le contraire, elle avouerait 
ainsi avoir rejoint la secte sédévacantiste, et 
qu’elle mériterait au mieux l’emprisonnement à 
vie dans un communauté charismatique avec la 
Messe ordinaire en volapük, au pire le bûcher 
que votre chapelain se ferait un plaisir 
d’allumer (puisqu’il paraît qu’il est tyrannique 
                                         
11 Les fidèles concernés se reconnaîtront ! 

en plus d’être sadique).  
 
Cela dit, Mesdames, à Rome faites comme les 
Romains, donc si vous êtes de passage en un 
lieu de culte étranger, eh bien pliez-vous aux 
coutumes étranges… afin d’éviter de choquer 
des âmes mal informées ou déformées par des 
idéologies religieuses. 
 
Cela dit aussi, demandez-vous pourquoi vous 
refusez si obstinément une coutume si 
mémorable de la sainte Église, même si cela 
n’est plus obligatoire !  
 
Pour en revenir au poisson… 
 
La règle dans l’Église universelle est simple : 
« L'abstinence de viande ou d'une autre 
nourriture, selon les dispositions de la 
conférence des Évêques, sera observée 
chaque vendredi de l'année, à moins qu'il ne 
tombe l'un des jours marqués comme 
solennité12 ; mais l'abstinence et le jeûne 
seront observés le Mercredi des Cendres et le 
Vendredi de la Passion et de la Mort de Notre 
Seigneur Jésus Christ »13. 
 
La conférence des Évêques du pays qui nous 
concerne, dans un décret approuvé par Rome, 
a confirmé : 
- le jeûne et l’abstinence sont obligatoires le 
Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint ; 
- l’abstinence est obligatoire tous les 
vendredis de Carême, si l’on peut 
(l’impossibilité est à voir avec un prêtre, non à 
décider soi-même face à une côte de bœuf). 
 
Les autres vendredis de l’année, hors 
carême, la règle, toujours selon la 
                                         
12 Il ne s’agit donc plus seulement des quatre fêtes d’obligation, 
mais aussi de toutes les fêtes de 1ère classe ; donc dans notre 
diocèse, en Carême, la Dédicace de la Primatiale le 13 mars par 
exemple.  A Nancy, la fête de St Sigisbert le 1er février, etc…  
13 Canon 1251. 
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conférence des Évêques, est la suivante :  
 
- manifester l’esprit de pénitence par des 
actes concrets : 

- soit en s’abstenant de viande, d’alcool, 
de tabac,… 
- soit en s’imposant une pratique plus 
intense de la prière et du partage. 

 
Il est donc totalement faux et mensonger 
de dire que l’abstinence a été supprimée le 
vendredi (et depuis le concile…) : 
l’abstinence a toujours été maintenue, mais 
elle peut être, en dehors du carême, 
commuée en d’autres types de pénitence, la 
pénitence et son esprit devant être conservés 
dans tous les cas. 
 
Ces décisions nous rendent la vie plus facile 
dans un monde où nous sommes désormais 
minoritaires et où, hors de chez soi, il est 
difficile de trouver un plat de poisson un 
vendredi. 
 
Que faire ? Il faut, comme dans tout domaine 
de la vie spirituelle, se fixer des règles, et ne 
pas y déroger, sauf maladie, voyage, etc… 
 
Comme nous l’avons déjà dit dans ces 
colonnes : en famille ne rien changer, garder 
l’abstinence tous les vendredis de l’année, et 
avec l’esprit de pénitence, servir de la morue 
bouillie et non du saumon fumé ou des fruits 
de mer, et bien sûr avec un accompagnement 
sans assaisonnement autre que le sel et le 
poivre de base, cuisine vapeur et sans sauce. 
Garder l’abstinence en famille, c’est aussi 
ancrer dans l’esprit des plus jeunes ce rite 
hebdomadaire. 
 
Hors de chez soi, il n’y a pas de raison de 
changer : vous êtes au restaurant pour des 
raisons professionnelles, alors prenez le plat 
de poisson, cela peut être une occasion 
d’expliquer pourquoi. Vous êtes dans une 
cantine sans poisson, eh bien, ne prenez pas de 
viande, mais demandez une double ration de 

légume.  
 
Seules des circonstances exceptionnelles 
devraient entraîner une exception à la règle 
de l’abstinence, et dans ce cas, n’oubliez en 
aucun cas qu’il vous faut pratiquer un autre 
exercice de pénitence, cela n’est pas 
facultatif. 
 
L’essentiel est donc de conserver l’esprit de 
pénitence qui doit marquer toute la journée 
du vendredi (et donc un jour où, a priori, on ne 
va pas au restaurant ou on ne répond pas aux 
invitations des amis : un Juif irait-il au 
restaurant le jour de Shabbat, un musulman 
pendant le Ramadan à midi ? Ils n’hésitent pas 
à afficher leur pratique, pourquoi un chrétien 
hésiterait ?)  
 
L’essentiel aussi est de se demander si 
notre vie chrétienne est bien cohérente : si 
on se définit (comme certains le font) comme 
« catholiques traditionnels » ou 
« traditionalistes », alors il faut admettre que 
la Messe traditionnelle, ne serait-ce par les 
prières des jours de carême ou des Quatre-
Temps par exemple, présuppose un mode de 
vie plus pénitentiel que ce que l’Église impose 
de nos jours. C’est pour cela que lors des 
Quatre-Temps, en Avent, les vigiles des 
grandes fêtes, il est rappelé sur les feuilles 
hebdomadaires : « jeûne et abstinence 
‘conseillés’ ». 
 
Donc résumons : 
- Vendredis de Carême : abstinence 
obligatoire. 
- Autres vendredis de l’année : pénitence 
obligatoire, ce n’est pas facultatif ; donc se 
fixer des règles à suivre, et cette pénitence 
se manifeste normalement par l’abstinence. 
 
Comme le dit le Droit Canon de saint Jean-Paul 
II : « Les jours et temps de pénitence pour 
l'Église tout entière sont chaque vendredi de 
toute l'année et le temps du Carême » (can. 
1250). 



 

  

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 


