
LA BARRETTE DE  
ST-PIERRE DES LATINS 

 
Bulletin des membres de la  

Communauté ‘Summorum Pontificum’ 
 

Diocèse de Nancy et de Toul 

N°6 Février 2010

 
Saint Sigisbert pleure sur les morts de la guerre. 

(vitrail chapelle de l’école St Sigisbert) 
Roi très bon, tu chéris la paix! A voir mille de tes sujets 

Te dresser de sanglants lauriers, Tu préfères qu'un seul soit sauf. 
(Séquence de la messe de St Sigisbert) 



 

Calendrier Liturgique pour l’église Saint-Pierre 
 

Dim 31/01 Dimanche de la Septuagésime, SOLENNITÉ de SAINT SIGISBERT, ROI, Patron de 
Nancy 

01/02 SAINT SIGISBERT, ROI, Patron de Nancy, 1ère cl. Propre diocésain 
02/02 PURIFICATION DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE, 2ème cl. 

Bénédiction des cierges, procession et messe chantée. 
03/02 De la férie, 4ème cl., St Blaise, Martyr 

Messe du Dimanche de la Septuagésime, mémoire de St Blaise 
Bénédiction et imposition des cierges de la St Blaise 

04/02 St André Corsini, Évêque et Confesseur, 3ème cl. 
05/02 Ste Agathe, Vierge et Martyr, 3ème cl. 
06/02 St Tite, Ev. et Conf., 3ème cl., Ste Dorothée, Vierge et Martyre 

Dim 07/02 DIMANCHE DE LA SEXAGÉSIME, 2ème cl. 
08/02 St Jean de Matha, Confesseur, 3ème cl. 
09/02 St Cyrille, Évêque et Confesseur, 3ème cl., Ste Apolline, V. et Mart. 
10/02 Ste Scholastique, Vierge, 3ème cl. 
11/02 Notre-Dame de Lourdes, 3ème cl. 
12/02 Sts Fondateurs des Servites de Marie, 3ème cl. 
13/02 St Waast (ou Gaston), Évêque, 3ème cl. Propre diocésain 

Dim 14/02 DIMANCHE DE LA QUINQUAGÉSIME, 2ème cl. 
15/02 De la férie, 4ème cl., Sts Faustin et Jovite, Martyrs 
16/02 De la férie, 4ème cl. 

En carême, on ne célèbre plus que les fêtes importantes des saints, les fêtes de 3ème classe sont seulement 
commémorées. 
Jeûne et abstinence obligatoires le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint ; abstinence 
obligatoire tous les vendredis ; jeûne conseillé… tous les jours sauf le dimanche et les fêtes de 
l’Annonciation et de St Joseph. 

17/02 MERCREDI DES CENDRES, 1ère cl. 
18/02 Férie de Carême, 3ème cl., Ste Bernadette Soubirous, Vierge et St Siméon, Évêque et 

Martyr 
19/02 Férie de Carême, 3ème cl. 
20/02 Férie de Carême, 3ème cl. 

Dim 21/02 1er DIMANCHE DE CARÊME, 1ère cl. 
22/02 LA CHAIRE DE SAINT PIERRE, 2ème cl., mémoire de la Férie 
23/02 Férie de Carême, 3ème cl., St Pierre Damien, Évêque et Docteur 
24/02 ST MATHIAS, Apôtre, 2ème cl., Mémoire des Quatre-Temps de Carême 
25/02 Férie de Carême, 3ème cl. 
26/02 VENDREDI DES QUATRE-TEMPS, 2ème cl., Bhx Jean de Vandières, Abbé Propre diocésain 
27/02 SAMEDI DES QUATRE-TEMPS, 2ème cl. St Gabriel de Notre-Dame des Douleurs 

Dim 28/02 2ème DIMANCHE DE CARÊME, 1ère cl. La Barrette de Mars, quête pour le chauffage 
01/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
02/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
03/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
04/03 Férie de Carême, 3ème cl., St Casimir, confesseur et St Lucius, Pape Mart. 
05/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
06/03 Férie de Carême, 3ème cl. 
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Éditorial 

 

 

En course ! 
 

« Mes Frères: Ne le savez-vous pas? Dans les 
courses du stade, tous courent, mais un seul 
emporte le prix. Courez de même, afin de le 
remporter. Quiconque veut lutter, s’abstient 
de tout: eux pour une couronne périssable ; 
nous, pour une impérissable. » (I Cor. 9, 24-

25) 
 
C’est ainsi que saint Paul inaugure le Temps de 
la Septuagésime qui commence ce dimanche 
mais que la solennité de saint Sigisbert vient 
un peu occulter. 
 
Sans les saints, le calendrier serait peut-être 
plus simple… mais sans eux, comment 
pourrions-nous courir la course jusqu’au bout? 
Comme nous le dit la préface que nous 
chantons pour la fête de saint Sigisbert: 
«Dans les Saints, vous avez voulu que nous 
trouvions une vie qui nous serve d’exemple, 
une communion qui nous donne une famille, 
une prière qui nous soit un secours; afin 
qu’environnés d’une telle nuée de témoins, 
nous courions sans défaillance au combat qui 
nous est proposé et recevions avec eux la 
couronne impérissable de la gloire.». 
 
« Courir sans défaillance au combat pour 
recevoir la couronne impérissable de gloire. » 
Plus besoin d’aller faire un jogging au matin 
levant dans la brume. Saint Paul et les Saints 
nous proposent une course bien plus 
intéressante: courir pour le Seigneur. Faire 

de nos vies une course et un combat pour le 
Christ. 
 
Ceux qui me connaissent savent que je 
reprends souvent cette image de la course et 
du combat, car c’est peut-être l’image la plus 
apte à représenter notre vie de chrétiens en 
ce monde. Nous sommes rentrés dans la 
course le jour de notre baptême et nous avons 
un but unique: recevoir du Seigneur 
l’impérissable couronne de gloire qui 
récompense les vainqueurs; ce but, nous 
l’exprimons dans les actes de foi et 
d’espérance. Mais la course est longue et le 
combat difficile... 
 
Peu importe aujourd’hui où chacun de nous en 
est de sa course, peu importe si vous, ou moi, 
sommes endormis au bord du chemin, peu 
importe si nous peinons à gravir une côte, peu 
importe si nous nous sommes perdus, peu 
importe si nous avons en ce moment les pieds 
dans la boue ou si nous traversons des 
buissons de ronces.  
 
L’Église, en nous préparant à rentrer dans le 
carême, nous donne à chacun une main 
secourable à saisir, là où nous sommes. Elle 
nous incite à nouveau à la prière, à la 
conversion, à la confession: elle trace notre 
chemin pour ces presque soixante-dix jours 
qui nous séparent de Pâques. 
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Prions Notre-Dame de nous accompagner, 
prions ces saints que nous aimons de nous 
soutenir. Ils sont déjà arrivés au but, ils n’ont 

qu’un désir, c’est que pour la Gloire de Dieu, 
chacun de nous y arrive aussi. 

Abbé Husson
 

LE TEMPS APRÈS L’ÉPIPHANIE :  
UN PEU DE CALCUL 

 
Cette année, le Temps après l’Épiphanie est 
assez court et déjà passé ! Je n’en donnerai 
donc pas d’explication détaillée… ce sera pour 
l’année prochaine où nous pourrons le célébrer 
en entier.  
 
Pour les plus matheux et les curieux, voici 
quelques explications sur le calendrier 
liturgique pendant cette période. 
 

La date de Pâques 
 
Nous avons vu que l’année liturgique s’organise 
autour des deux pivots que sont Noël et 
Pâques.  
 
Noël est une fête fixe, Pâques est une fête 
mobile qui peut tomber du 22 mars au 25 
avril, même si ces deux dates extrêmes sont 
très rares.  
 
Pâques n’est plus tombée un 22 mars depuis 
1818, et ne retombera un 22 mars qu’en 
2285… Nous avons eu l’opportunité de vivre 
une année avec Pâques le 23 mars en 2008… la 
prochaine ne sera qu’en 2160… Nous aurons 
aussi la chance en 2011 d’avoir Pâques le 24 
avril, la prochaine échéance de Pâques au 25 
avril sera en 2043 ! 
 
En 2008, Pâques était tombée si tôt que nous 
n’avions pas eu de dimanches en vert après 
l’Épiphanie : le dimanche 6 janvier, nous 
fêtions l’Épiphanie, le 13, la Sainte Famille, et 
dès le dimanche 20 janvier commençait le 
cycle de Pâques avec le dimanche de la 

Septuagésime en violet. 
 
En 2011, ce sera le contraire : avec Pâques le 
24 avril, la Septuagésime tombera le 
dimanche 20 février et nous aurons le 
‘maximum’ de dimanches en vert après 
l’Épiphanie. 
 

Les dimanches après l’Épiphanie 
 
Le missel en contient six, car c’est le nombre 
maximum permis par la date de Pâques.  
 
Le premier dimanche est celui de la Sainte 
Famille (ou en France celui de la solennité de 
l’Épiphanie), on peut toujours le célébrer, la 
date de Pâques n’arrivant jamais aussi tôt. 
C’est un dimanche en blanc, qui appartient au 
cycle de Noël, car, quelle que soit sa date, il 
tombe dans l’octave de l’Épiphanie. 
 
Les cinq autres dimanches sont en vert : la 
couleur des dimanches du temps liturgique 
qu’on appelle en latin ‘per annum’ : ‘pendant 
l’année’. Couleur neutre en liturgie, le vert, qui 
signifie que nous ne sommes pas dans un 
temps de pénitence (violet) ni de fête (blanc-
rouge), prend sa coloration réelle à partir des 
textes de la messe. Certaines messes ‘en vert’ 
peuvent avoir un sens joyeux, ou bien triste, 
selon les chants du dimanche, voire un sens 
apocalyptique comme les derniers dimanches 
de l’année liturgique. 
 
Le 2nd dimanche après l’Épiphanie, est celui 
des Noces de Cana : par son thème, nous 
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l’avons vu, il appartient encore au cycle de 
Noël et de la Manifestation de Notre-
Seigneur dans notre humanité. On peut 
pratiquement toujours le célébrer, 2008 fut 
une exception. 
 
Les quatre autres dimanches du 3ème au 6ème 
sont donc célébrés selon le temps que nous 
laisse la date de Pâques. Si on ne peut les 
célébrer, alors on en reporte les oraisons et 
les lectures à la fin du temps après la 
Pentecôte : c’est pour cette raison qu’on les 
appelle les ‘dimanches mobiles’. 
 
Cette année, nous n’avons eu que le 3ème 
dimanche, en 2011, nous aurons les 6 
dimanches. 
 

Deux fêtes qui viennent 
troubler cet ordre 

 
Rien n’est simple dans le calendrier 
liturgique… Dans ce temps qui s’étend après 
l’Épiphanie et qui peut durer jusqu’au 20 
février inclus, nous avons deux fêtes qui 
peuvent prendre le pas sur le dimanche. 
 
La purification de la Très Sainte Vierge 

 

 
 

La fête du 2 février, que l’on appelle 
Purification de la Vierge Marie ou 
Présentation de Notre-Seigneur au Temple, 
et qu’on connaît sous le nom de Chandeleur, 
prime sur le dimanche. Ce sera le cas en 2014, 
où le 4ème dimanche après l’Épiphanie sera 
oublié et où on célébrera cette fête du 
Seigneur et de sa sainte Mère. Nous avons 
déjà célébrée, si vous vous en souvenez bien, 

la Présentation de Notre-Seigneur au Temple 
le dimanche qui suit Noël ; mais cette 
célébration se faisait sous le signe de la 
naissance de Notre-Seigneur, tandis que le 2 
février a une connotation plus mariale. 
 

Saint Sigisbert 
 

Comme si les choses n’étaient pas déjà assez 
compliquées dans l’Église universelle, il ne 
faut pas oublier que le calendrier romain en 
tant que tel n’existe pas : il s’incarne dans 
chaque Église particulière qui se fait un 
devoir, au nom de toute l’Église, de célébrer 
les saints locaux.  

 
Saint Sigisbert, patron de la ville de Nancy 
est fêté le 1er février : si ce jour tombe un 
dimanche, comme en 2009, on commémore 
seulement le dimanche (l’an dernier, le 4ème 
dimanche après l’Épiphanie) et on fête en 
grande pompe notre saint !  
 
Mais, mais… si jamais la fête de St Sigisbert 
tombe en semaine, l’Église universelle, car il 
s’agit du patron de la Ville, nous donne l’ordre 
d’en célébrer la solennité. L’usage veut que 
cette solennité soit célébrée le dernier 
dimanche de janvier et notre bon Roi prend 
donc la place d’un dimanche après l’Épiphanie, 
ou selon la date de Pâques, d’un des dimanches 
du temps de la Septuagésime (c’est le cas 
cette année 2010 : le dimanche de la 
Septuagésime, 31 janvier, est celui de la 
solennité de St Sigisbert). 
 
Les plus curieux remarqueront qu’avec St 
Sigisbert et la Chandeleur, le 4ème dimanche 
après l’Épiphanie sera rarement célébré à 
Saint-Pierre… Si Dieu nous prête vie, nous 
pourrons le faire en … 2019 ! 
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Compliqué ? 
 
Tout cela semble effectivement bien 
compliqué… On dit qu’il faut plusieurs années 
de formation pour qu’un prêtre puisse rédiger 
‘l’ordo’ pour un diocèse, c’est-à-dire l’édition 
du calendrier annuel que chaque prêtre doit 

suivre. Parfois, il y a des raisons d’en perdre 
son latin… mais en fait les règles 
(malheureusement beaucoup trop simplifiées 
sous Pie XII et Jean XXIII) sont assez 
simples à suivre. Après tout, le cycle se 
répète chaque année, il suffit d’y prêter un 
peu d’attention. 

 

LA SEPTUAGÉSIME 
 

Se préparer au mystère de la Rédemption 
 
Nous entrons doucement dans le cycle de la 
Rédemption qui aura Pâques pour Sommet, 
notre marche vers la ‘Grande Semaine’ et la 
Croix a donc commencé.… Même si Saint 
Sigisbert, cette année, nous prive du 
dimanche de la Septuagésime ! 
La préparation « en violet » à la fête de 
Pâques s’effectue en trois temps : 

SEPTUAGÉSIME 3 semaines 
La déchéance humaine et les alliances de Dieu 

Septuagésime 
Adam 

Les ouvriers de la 
dernière heure 

Sexagésime 
Noé 

La semence de la 
parole de Dieu 

Quinquagésime 
Abraham 

Voici que nous montons 
à Jérusalem 

Mercredi des Cendres 
Oui, nous sommes pécheurs 
CARÊME I 4 semaines 

Alors, convertissons-nous ! 
1er dim. 
(Isaac) Les tentations 

2ème dim. 
Jacob La Transfiguration 

3ème dim. 
Joseph Le démon 

4ème dim. 
Moïse La multiplication des pains 

CARÊME II : LA PASSION 2 semaines 
« Les Juifs cherchaient à le faire mourir » 
1ère sem. Ils prirent des pierres pour les 

jeter sur lui 
Sem. Sainte De l’entrée à Jérusalem à la Croix 

Le Temps de la Septuagésime a disparu lors 
de la réforme postconciliaire, même si 
certains liturgistes militent pour son retour. 
 
Pour les ‘rationnels’, ceux qui voient la Liturgie 
et son cycle comme devant répondre à des 
catégories bien précises, ce temps de trois 
dimanches avant le mercredi des cendres 
était inutile, de même que les deux semaines 
de la Passion avant Pâques. Le Carême, la 
sainte Quarantaine, doit se suffire à lui-
même, et donc la préparation à Pâques a été 
simplifiée : au revoir la Septuagésime et le 
temps de la Passion... 
 
Or l’Église, toujours aidée et inspirée en cela 
par le Saint-Esprit (voir notre introduction à 
l’année liturgique) a développé au cours des 
siècles une pédagogie admirable pour les 
chrétiens.  
 
Plutôt que de passer brutalement d’un temps 
en ‘vert’ (la suite de Noël, le temps ‘après 
l’Épiphanie’ où nous apprenons à comprendre le 
sens de la Manifestation de Dieu parmi nous) 
au Carême, et du Carême au drame des trois 
jours saints, la Sainte Église a fait précéder 
le Carême d’un temps de réflexion où le 
chrétien se retrouve confronté à l’aube de 
l’histoire du Salut, c’est la Septuagésime : 
déchéance de l’homme et alliances de Dieu 
avec les Patriarches (Dom Pius Parsch appelle 
ce temps un ‘vestibule’ qui nous fait passer de 
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la joie du temps de Noël à l’austérité de la 
sainte quarantaine). Et l’Église a transformé 
les deux dernières semaines du temps 
pénitentiel du Carême en un véritable drame, 
la tragédie de la montée vers la Croix : c’est 
le temps de la Passion. 
 
La formation du temps de la Septuagésime 
 
Non, pas d’archéologie liturgique ! La 
formation du cycle de Pâques avec le Carême 
est une chose assez compliquée, surtout 
lorsque nous la regardons avec 1500 ans 
d’écart et avec nos esprits cartésiens.  
 
La préparation à Pâques s’est faite en 
remontant le temps avant Pâques. Le Triduum 
pascal, les trois jours saints sont attestés 
dès le début du IIIème siècle au moins. Le 
temps de la Passion, qui comprend la Semaine 
Sainte, apparaît comme un jeûne préparatoire 
aux trois jours saints bien avant l’institution 
du Carême qui lui est attesté dès 384 mais 
existe sans doute comme tel avant 350 (le 
concile de Nicée, où s’illustra notre grand 
saint Nicolas, parle en 325 d’une 
‘tessarakosti’, quarantaine, période de 
quarante jours en opposition à la ‘pentekosti’, 
cinquantaine, les cinquante jours qui suivent 
Pâques).  
 
Le dimanche de la Quinquagésime est attesté 
entre 514 et 523. Celui de la Septuagésime un 
siècle plus tard. Nous avons donc un temps 
liturgique vieux de quatorze siècles. 
 
Si les curieux font le calcul… ils diront que la 
septuagésime n’est pas soixante-dix jours 
avant Pâques mais soixante-trois… c’est qu’ils 
oublient que tout l’octave de Pâques fait 
partie de la fête… et du dimanche de la 
Septuagésime au dimanche de Quasimodo, 
nous avons soixante-et-onze jours ! 
 

L’ADIEU A L’ALLÉLUIA 
 
La Septuagésime, un temps de pénitence ? 
Non… seulement un peu… la couleur violette 
est là, plus de Gloria à la messe, mais nous 
avons encore droit aux fleurs et à l’orgue… Et 
l’Église n’impose ni jeûne ni abstinence (sauf 
le vendredi bien sûr). 
 
Ce qui marque ce temps, c’est l’adieu à 
l’Alléluia :  

 
 
« Au Moyen Age, on aimait les allégories et on 
songeait volontiers aux soixante-dix ans de la 
captivité de Babylone, dans laquelle on voyait 
un symbole de ce temps de la Septuagésime. 
Comme les Juifs, nous suspendons aux saules 
notre harpe de l’Alléluia, en songeant à Sion, 
c’est-à-dire à Pâques. »1.  
 
Le Martyrologe, le livre liturgique qui contient 
la liste des saints et qu’on lit à l’heure de 
Prime annonce solennellement : « Dimanche de 
la Septuagésime : à partir duquel cesse la 
louange de Dieu par l’Alléluia. ».  
 
Dom Guéranger menace (!) en ce jour ceux 
qui ne prêteraient pas attention à cette 
disparition : « L'insouciance pour les formes 
liturgiques, qui est l'indice le plus sensible de 
l'affaiblissement de la foi dans une 
chrétienté, et qui règne si universellement 
autour de nous, est cause que beaucoup de 
chrétiens, de ceux même qui fréquentent 
l'Église et les Sacrements, voient chaque 
année, sans en être émus, cette suspension 
de l'Alléluia. C'est à peine si plusieurs d'entre 
eux y donnent une attention légère et 
                                                 
1 Pius Parsch. Cf. Ps. 136 : « Au bord des fleuves de Babylone 
nous nous sommes assis, et nous avons pleuré, en nous 
souvenant de Sion : aux saules qui étaient là nous avons 
suspendu nos instruments. » 
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distraite, préoccupés qu'ils sont des 
habitudes d'une piété toute privée et en 
dehors de la pensée de l'Église. Si ces lignes 
leur tombent quelque jour sous les yeux, nous 
les engageons à réfléchir sur la souveraine 
autorité et sur la profonde sagesse de 
notre Mère commune, qui considère la 
suspension de l’Alléluia comme l'un des 
incidents les plus graves et les plus 
solennels de l'Année liturgique. Peut-être 
leur sera-t-il avantageux d'écouter un 
moment les accents si touchants que 
l'interruption forcée du cri céleste arrachait 
à la piété de nos pères, à l'époque où la foi 
chrétienne était encore la loi suprême des 
individus comme des sociétés. »2  
 
Et Dom Guéranger donne quelques exemples 
de la piété de nos anciens :  
« Tu nous quittes, Alléluia. Ton voyage sera 
heureux, Alléluia : tu reviendras à nous avec 
allégresse, Alléluia. Les Anges te porteront 
sur leurs bras, afin que ton pied ne heurte pas 
contre la pierre, et tu reviendras à nous avec 
allégresse, Alléluia. » ;  
 
« Alléluia, reste encore avec nous aujourd'hui; 
demain, tu partiras, Alléluia; et quand le jour 
se lèvera, tu te mettras en route, Alléluia, 
Alléluia, Alléluia. » ;  
 
« Que le bon Ange du Seigneur t'accompagne, 
Alléluia: qu'il te prépare un voyage heureux, 
et tu reviendras à nous avec allégresse, 
Alléluia. » ; 
 
« Alléluia ! Céleste Jérusalem, heureuse mère, 
patrie où nous avons droit de cité;  
Alléluia! C’est le cri de tes fortunés 
habitants : pour nous, exilés sur les rives 
des fleuves de Babylone, nous n'avons plus 
que des larmes. 
Alléluia! Nous ne sommes pas dignes de le 

                                                 
2 Année Liturgique. 

chanter toujours. 
Alléluia! Nos péchés nous obligent à le 
suspendre; voici le temps que nous devons 
employer à pleurer nos crimes. 
Recevez donc, ô heureuse Trinité, ce 
cantique par lequel nous vous supplions de 
nous faire assister un jour à votre Pâque 
céleste, où nous chanterons à votre gloire, au 
sein de la félicité, l'éternel Alléluia. Amen. » 
 
Dans la Liturgie actuelle (depuis saint Pie V), 
les adieux à l'Alléluia sont plus simples : 
l'Église se contente de répéter quatre fois 
cette mystérieuse parole, à la fin des Vêpres 
du Samedi avant la Septuagésime : 
VVVV. Bénissons le Seigneur, Alléluia, Alléluia.  
RRRR. Rendons grâces à Dieu, Alléluia, Alléluia. 
 

Les trois Patriarches 
 

L’Ancienne Loi est toute remplie de la 
préoccupation du Messie, car tout chez le 
peuple de Dieu prédisait et annonçait Jésus. 
L’Ancien Testament est comme un Évangile 
anticipé et qui éclaire, d’une lumière 
singulière, l’histoire du Sauveur. Aussi l’Église 
aime-t-elle, dans sa liturgie, à établir un 
parallèle constant entre les premières et les 
dernières pages de la Bible. Ce parallélisme 
est flagrant pendant toute la Septuagésime 
et le Carême. 
 

 
Adam Noé Abraham 

 
Au bréviaire, c’est le livre de la Genèse qui 
marque le temps de la Septuagésime, avec la 
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chute de l’homme et les deux premières 
alliances que Dieu signa avec son peuple : 
l’alliance avec Noé et celle avec Abraham. 
Notre-Seigneur répare les torts occasionnés 
par Adam ; il est pour l’Église le véritable 
Noé, c’est-à-dire le fondateur d’un peuple 
nouveau ; il est plus qu’Abraham le chef du 
peuple que Dieu s’est choisi pour être son 
peuple. Fusionner de la sorte l’histoire du 
peuple de Dieu, de Jésus et de l’Église, c’est 
entrer dans la mentalité qui a présidé à la 
composition du Missel Romain, et qui a pour 
but de faire participer l’Église au mystère 
pascal qu’Israël a annoncé et que Jésus-
Christ a réalisé3. 
 
De même que les trois premières prophéties 
du Samedi-Saint4 avec leurs oraisons étaient 
consacrées à Adam, à Noé et à Abraham, de 
même le Bréviaire et le Missel, durant les 
trois semaines du Temps de la Septuagésime, 
se préoccupent de ces patriarches que l’Église 
appelle respectivement le « père du genre 
humain », le « père de la postérité » et le 
« père des croyants ». Adam, Noé et 
Abraham sont des figures du Christ dans le 
mystère pascal. 
 

Les trois Dimanches 
 

Si l’Église ne suit pas dans le Missel l’ordre 
historique de la vie de Jésus, elle passe 
pourtant des mystères de son enfance à ceux 
de sa vie publique et de sa passion et ensuite 
à ses mystères glorieux. C’est dans cette 
mentalité générale que nous devons entrer si 
nous voulons vivre cœur à cœur avec l’Église 
pendant toute l’année5. 
 
Le dimanche de la Septuagésime : Les 
leçons et les répons de l’Office de nuit 

                                                 
3 Dom Gaspard Lefebvre. 
4 Avant la réforme de Pie XII qui réduisit le nombre de 
prophéties de 12 à 4. 
5 Dom Gaspard Lefebvre. 

pendant toute cette semaine sont tirés du 
livre de la Genèse et racontent la création du 
monde et celle de l’homme ; la chute de nos 
premiers parents et la promesse d’un 
Rédempteur ; puis le meurtre d’Abel et les 
générations d’Adam jusqu’à Noé. 
 

L’évangile des ouvriers 
de la dernière heure : 
« Le matin du monde, 
dit S. Grégoire, peut 
s’entendre du temps qui 
s’est écoulé depuis 

Adam jusqu’à Noé ; la troisième heure, de Noé 
à Abraham ; la sixième, d’Abraham à Moïse ; 
la neuvième, de Moïse à la venue du Sauveur ; 
et la onzième, depuis la venue du Sauveur 
jusqu’à la fin du monde » (3e Nocturne). Tous 
les hommes sont donc appelés à travailler 
pour la gloire de Dieu et à recevoir comme 
salaire de leur labeur, le denier de la vie 
éternelle. 
 
Le dimanche de la Sexagésime : L’alliance 
avec Noé. « La juste colère du Créateur 
submergea le monde coupable dans les eaux 
vengeresses du déluge, Noé seul fut sauvé 
dans l’arche ; puis l’admirable puissance de 
l’amour lava l’univers dans le sang »6 
 

L’évangile du semeur : 
« Comme il y eut, 
explique S. Augustin, 
trois étages dans 
l’arche, ainsi il y eut 
trois moissons 

différentes »… « Des grains tombèrent dans 
une bonne terre et produisirent des fruits, 
l’un cent, et l’autre soixante 
(sexagésimum) »7. Dans notre vie spirituelle, 
rapportons au moins du 60 pour cent, c’est-à-
dire recevons dans un cœur bon et excellent 
la parole de Dieu et faisons-la fructifier par 
                                                 
6 Hymne, fête du Précieux Sang. 
7 Matth. 13, 8. Office de Sexte du dimanche de la Sexagésime 
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notre patience de telle sorte que le Semeur 
qui a passé son existence terrestre à 
répandre la bonne doctrine dans les âmes, et 
qui continue ce geste par ses Apôtres et par 
son Église, puisse nous donner la récompense 
qu’il a promise à ceux qui sont toujours fidèles 
à réaliser généreusement leur foi. 
 
Le dimanche de la Quinquagésime : Voulant 
se former un peuple qui fût à lui au milieu des 
nations idolâtres, Dieu choisit Abraham 
comme chef de ce peuple et il l’appela 
Abraham, nom qui signifie père d’une 
multitude de nations. 
 

L’annonce de la 
Passion et la guérison 
de l’aveugle : La foi en 
Jésus mort et 
ressuscité, qui mérita à 
Abraham de devenir le 

Père de toutes les nations et qui nous permet 
à tous de devenir ses enfants, fait l’objet de 
l’Évangile. Le Christ y annonce sa passion et 
son triomphe et rend la vue à un aveugle en lui 
disant : ‘C’est ta foi qui t’a sauvé’. « Cet 
aveugle, commente S. Grégoire, recouvra la 
vue sous les yeux des apôtres pour que le 
spectacle des œuvres divines affermît la foi 
de ceux qui ne pouvaient encore saisir 

l’annonce d’un céleste mystère. Car il fallait 
qu’en le voyant mourir plus tard de la manière 
qu’Il avait annoncée, ils ne doutassent point 
qu’Il devait aussi ressusciter » (2e Nocturne). 
 
L’Évangile des ouvriers de la vigne (Dimanche 
de la Septuagésime) et celui du Semeur 
(Dimanche de la Sexagésime) nous rappellent 
que la Rédemption s’étend à tous les hommes, 
Juifs et Gentils, et la guérison de l’aveugle de 
Jéricho, qui suit l’annonce de la Passion, nous 
montre les effets bienfaisants que la Croix 
de Jésus produit en nous (Dimanche de la 
Quinquagésime). Les Épîtres de S. Paul 
viennent à leur tour durant ces trois 
Dimanches nous rappeler que l’Église doit à 
cette époque achever l’œuvre du Sauveur en 
entrant courageusement dans l’ascèse 
purificatrice de la pénitence.  
 
"Voici que nous montons à Jérusalem et que va 
s’accomplir pour le Fils de l’homme tout ce qui 
a été écrit par les prophètes. En effet, Il 
sera livré aux Gentils, sera bafoué, sera 
outragé, et sera couvert de crachats ; et, 

après L’avoir flagellé, on Le fera mourir, et Il 
ressuscitera le troisième jour." 

(Évangile Quinquagésime) 
 

 

GLOSSAIRE A L’USAGE DES ÉGLISES VI 
 
Porte : Élément liturgique paradoxal, qu’il faut en même temps claquer et laisser ouvert (c’est 
impératif si l’extérieur est froid ou bruyant). S’y reprendre à plusieurs fois si c’est nécessaire. 
Ne vous découragez pas, on finit par y arriver. 
 
Position à genoux : Position de certains excentriques qui, pendant la consécration ou la 
communion, veulent à tout prix examiner de près le séant de leur voisin de devant qui reste 
debout. 
 
Position assise : Position la plus propice à la prière. Il faut donc y recourir de préférence à toute 
autre, et ne la quitter qu’à regret, à la dernière extrémité. Cette position facilite la prière par le 
croisement des ‘jambes’. 
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Position debout : Quand on se décide enfin à quitter la position assise, c’est la position limite que 
permet le corps, surtout si le voisin de derrière s’est écroulé à genoux en extase : il faut à tout 
prix lui faire voir la marque de son pantalon ou de sa jupe. 
 
Prie-Dieu : chaise réversible qu’on laisse bien à l’envers en quittant l’église pour témoigner à ceux 
qui arrivent ensuite que l’on est plus dévot qu’eux.  
 
Préparation : Défaut à éviter, tant dans les sermons ou les communions, que dans le chant ou le 
service de l’autel. Ne pas improviser détruit la spontanéité et le flou qui sont la marque des 
grandes œuvres et le signe d’un amour de Dieu intense. Le souci de la perfection engendre des 
maux incalculables. 
 
Procession de sortie : Générique de fin pendant lequel on trépigne d’impatience pour aller 
échanger les derniers potins sur le ‘parvis’. 
 
Quête : Assemblée de piécettes dont n’a pas voulu le boulanger et qui rêvent d’un ‘billet’ douillet 
pour avoir moins froid toutes seules dans le coffre de la sacristie. 
 
Quête silencieuse : rêve de tout prêtre. Notre-Seigneur a bien dit : «laissez venir à moi les 
petits cent francs, le Royaume des Cieux est à ceux qui les rassemble», non ? Laissons l’abbé 
rêver ! 
 
Quêteur : personnage malpoli qui vous réclame de l’argent et vous regarde d’un drôle d’air quand 
vous ne mettez pas de ‘billet’ à la ‘quête’. 
 
Quilisma : Note grégorienne, synonyme de gazouillis 
d’enfants pendant la messe. Les grincheux n’en veulent à 
aucun moment… l’abbé les aime bien sauf quand il entonne la 
préface ! 

 

Quelques mots sur notre église... 
 

Le mois dernier, nous avons commencé à 
analyser plus en détail la façade de l'église 
Saint Pierre. Toutefois, une question a été 
laissée en suspens: pourquoi la tour sud est-
elle inachevée ? 
 
Plusieurs hypothèses ont été avancées pour 
expliquer cela, notamment géologiques: le sol 
n'aurait pas été capable de supporter le poids 
de la tour achevée. 
 
Pourtant, l'hypothèse la plus vraisemblable 
est bien plus prosaïque puisqu'il semble bien 

que ce soit le manque d'argent qui ait 
empêché la construction de la deuxième 
tour... encore que cette dissymétrie donne un 
certain cachet qui n'est pas sans rappeler 
certains des édifices gothiques les plus 
prestigieux comme la basilique de Saint Denis! 
 
C'est également le manque d'argent qui a 
privé la façade de la plupart de ses 
sculptures. Un exemple facilement visible se 
situe de part et d'autre du portail de gauche: 
les deux niches contiennent chacune une 
statue d'un évangéliste entouré par deux 
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petites gargouilles sculptées sous forme de 
dragon. Si on prend les deux niches 
symétriques, entourant le portail de droite, 
celles-ci sont... vides (tant pis pour les deux 
derniers évangélistes !) et les gargouilles sont 
restées à l'état de blocs de pierre bruts. 
 
On retrouve ces blocs de pierre bruts à de 
nombreux endroits sur la façade, en 
particulier au niveau des gâbles des tympans, 
de l'horloge et des abat-sons. Cela donne un 
aspect massif à la construction et un côté un 
peu surréaliste qui constitue un clin d'œil 
involontaire aux réalisations art déco du 
début du XXème siècle. 
 
Nous continuerons notre exploration de la 
façade le mois prochain avec un descriptif 
des sculptures et de la statuaire. 
 
Légende: Vue des sculptures non réalisées au 
niveau de la colonnade de la tour nord: les 
nombreux petits chapiteaux ainsi que les 
fleurons des gâbles de la colonnade sont 
restés à l'état de pierre brute. Un détail 
amusant est visible à la base de la flèche du 

pinacle, au fond de la photo: sur la gauche, 

deux petits fleurons ont été sculptés (1) 
tandis que tous les autres sont restés à l'état 
de pierre brute. 

Yves Masson 
 

Le « roi des mendiants et le mendiant des rois » 
 

A l’occasion de l’année sacerdotale, le bulletin 
diocésain « Église 54 » du 18 novembre 2009 a 
remis devant nos yeux la grande figure de Mgr 
Trouillet, bâtisseur de Saint-Epvre, mais qui 
contribua aussi grandement par ses dons 
importants à l’édification de l’église Saint-Pierre. 
Né à Lixheim, aux environs de Sarrebourg (alors 
diocèse de Nancy), le 24 septembre 1809, Joseph 
Trouillet se présente au Grand Séminaire de 
Nancy en 1828. Après de brillantes études 
philosophiques et théologiques, il reçoit le 
sacerdoce le 27 novembre 1833. Il sera vicaire de 
Saint-Jacques de Lunéville, administrateur de 
Chanteheux et finalement curé de Saint-Epvre, Il 
s'éteignit le 12 mars 1887 à la fin d'une messe.  
 
Voici l’article. 

Entre charité et mission évangélisatrice, 
l'intuition pastorale de Monseigneur 
Trouillet (1809-1887), le curé bâtisseur 
de la basilique Saint-Epvre à Nancy, 
marqua fortement l'esprit de ses 
contemporains. 
 
Grâce à l'audace et à l'entregent de l'abbé 
Trouillet, l'édifice néo-gothique, dont la 
première pierre fut posée en 1864, s'acheva 
en un temps record. Pour financer sa 
construction, une souscription publique — qui 
se révéla vite insuffisante - avait été lancée 
par l'abbé Simon, alors curé de Saint-Epvre. 
En lui succédant en 1865, l'abbé Trouillet 
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donna un formidable coup d'accélérateur au 
chantier.  
 
Il rendit visite aux puissants d'Europe, dont 
la famille impériale d'Autriche issue de la 
Maison des Habsbourg-Lorraine, pour réunir 
les deniers manquants. «Le roi des mendiants 
et le mendiant des rois», comme on le 
surnomma alors, sollicita aussi bien Napoléon 
III et Eugénie8 que le pape Pie IX et les 
grandes familles lorraines, dont on peut voir 
encore les blasons dans la nef.  
 
L'église fut inaugurée le 20 mars 1871 et 
promue basilique mineure en 1874. L'évêque 
fit de nouveau appel à l'abbé Trouillet, 
toujours en charge de la paroisse Saint-
Epvre, pour financer et achever d'autres 
églises telles, à Nancy, Saint-Pierre et Saint-
Mansuy, destinées à répondre au nouvel 
afflux de population.  
 
Nommé Prélat de Sa Sainteté, en 1879, le 
prêtre mourut en 1887 et fut inhumé dans la 
basilique: son tombeau de marbre blanc se 
dresse dans le transept ouest, aux côtés de 
ceux de saint Epvre et de saint Pierre 
Fourier. «Il est encadré par deux grands 
Lorrains qui eurent les mêmes charismes à 
plusieurs siècles d'intervalle», précise 
l'historienne Geneviève Tresse. Sur la porte 
du transept, côté rue des Dames, quatre 
scènes sculptées rappellent aux passants 
quelle fut la mission de ces hommes zélés. 
 
Un pasteur ouvert sur le monde de son temps 
 
Comme ses prédécesseurs, l'abbé Trouillet 
eut un respect inconditionnel des autorités. 
Ordonné prêtre en 1833, il fut d'abord 
nommé vicaire à Lunéville et se vit confier la 
tâche de créer une deuxième paroisse, Saint-

                                                 
8 En 1866, l'impératrice Eugénie fit elle-même l'abbé chevalier de la 
Légion d'honneur, pour son «dynamisme au service de l'Église et des 
pauvres». 

Maur. Celui qui devint un infatigable bâtisseur 
d'églises n'hésita pas à frapper à la porte de 
l'empereur François-Joseph Ier pour 
financer la construction de l'église 
paroissiale, achevée en 1856.  
 
Les autres piliers de sa pastorale furent 
l'enseignement, la foi et la charité. Devenu le 
premier curé de la paroisse Saint-Maur, il 
créa deux écoles primaires et un collège 
d'enseignement secondaire, l'institution 
Saint-Pierre Fourier, et s'employa à 
régulariser la situation matrimoniale de la 
population ouvrière, très déchristianisée.  
 
«L'abbé Trouillet est un pasteur au sens large 
du mot, ouvert sur le monde de son temps, 
utilisant les moyens du moment pour 
évangéliser les populations éloignées de 
l'Église. À Saint-Epvre, poursuit l'historienne, 
l'Évangile est présenté à l'extérieur de 
l'édifice, à portée du peuple passant dans la 
rue.».  
 
Malgré ses nombreuses responsabilités, 
l'abbé Trouillet fut toujours très proche de 
ses ouailles. Ses libéralités envers les 
paroisses dont il a la charge s'accompagnaient 
toujours d'un amour marqué pour les plus 
petits. «Il donnait sans compter et ne tenait 
aucune comptabilité ! Sa formule n'était-elle 
pas: "Rien n'est trop beau pour Dieu... et rien 
n'est trop coûteux pour les pauvres"?» 
 

Clins d’œil 
 

Tous les dimanches matin, à 8 heures, l'abbé 
Trouillet célèbre la messe en la chapelle des 
Cordeliers et, à la sortie, il fait distribuer 
2000 rations de pain financées sur ses 
propres deniers. 
 
À l'occasion d'une visite à la cour d'Autriche, 
l'abbé doit attendre un peu trop longuement 
l'empereur qui est avec son médecin. L'abbé 
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s'énerve et tousse d'impatience. Le médecin 
est prié de l'ausculter. «Tout va très bien 
pour l'abbé Trouillet», rassure-t-il. «Aïe... 
c'est ma cassette qui va souffrir!», s'exclame 
François-Joseph. 
 
Invité à dîner, l'abbé Trouillet arrive 
toujours discrètement à glisser quelques 
précieuses petites cuillères dans sa poche. Au 
moment de quitter ses hôtes, il les ressort en 
demandant: «Combien me donnerez-vous pour 
récupérer votre argenterie?» 
 
Le cardinal Pie, évêque de Poitiers, est de 
passage à Nancy. Il se rend à la basilique où il 

souhaite rencontrer l'abbé. Celui-ci fait 
oraison. Le prélat attendra plus d'une heure 
avant de pouvoir s'entretenir avec lui. 
 
Pour remercier l'abbé Trouillet de son 
ministère dans leur cité, les ouvriers des 
faïenceries de Lunéville offrent leurs heures 
de travail pour l'exécution du service de table 
utilisé pour le repas qui suivra la consécration 
de la basilique. 
 

Cécile Garcia 
© Église 54, 2009 

  

Saint GASTON 
 

Eh oui, Gaston est un saint 
bien de chez nous… Enfin, 
quand je dis chez nous, cela 
fait quand même très 
longtemps. En fait, Gaston 
n’est pas son nom ! Mais tous 
les Gaston l’ont comme saint 
Patron car c’est de lui que 
vient ce nom : saint Vaast ou 
Waast, Vedastus en latin, et 
puis Gaston. 
 
A l’époque où les francs 
étaient encore païens, 
Waast naît dans une famille 
noble gallo-romaine. Il se 

sent appelé à devenir moine-ermite. Il vit 
retiré dans la région de Toul. Mais il vient en 
aide aux malades qui le sollicitent. C'est ainsi 
qu'il se retrouve appelé à une vie publique 
comme prêtre à Toul. Quand Clovis passe à 
Toul pour se rendre à Reims, on l'invite à 
rencontrer Waast. C'est ainsi qu'il donne au 
chef des Francs les premiers enseignements 
sur la foi chrétienne. La guérison d'un 
aveugle par le saint, sur la route de Reims, 

impressionne Clovis et l’ouvre encore plus à la 
foi chrétienne. C'était après la victoire de 
Tolbiac, où Clovis avait fait le vœu de se 
convertir au Dieu de Clotilde son épouse, s'il 
gagnait la bataille.  
 
A Reims, saint Rémy demande à ce prêtre 
toulois de continuer l’éducation chrétienne de 
Clovis. Éducateur de la foi et conseiller du 
pouvoir sont des fonctions inséparables. 
Devenu chrétien, Clovis se préoccupa de 
l'évangélisation de son royaume et trouva en 
saint Waast un précieux auxiliaire. Consacré 
évêque par saint Rémi, saint Waast fut 
envoyé à Arras où il a laissé le souvenir d'un 
intrépide missionnaire.  
 
Arras était un pays mal géré, pillé et ravagé 
par les barbares. Saint Martin vers l'an 350 
avait déjà évangélisé l'Artois et Arras, 
capitale des Celtes Atrébates. Mais sur ces 
premières communautés chrétiennes s'abattit 
l'ouragan barbare. Vers l'an 500, 
l'évangélisation devait être reprise à zéro. 
L'histoire rapporte que Waast entrant dans 
les ruines d'une église se trouve face à un 
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ours. Waast le fait reculer et retourner dans 
la forêt, image du paganisme. Il guérit 
aveugles et boiteux. Il apporte la vérité 
chrétienne à toute une population broyée dans 
la misère du paganisme. Elle devient capable 
de voir la vraie lumière et de marcher dans la 
foi.  
 
Son apostolat dura quarante ans environ et 
on s'accorde pour placer sa mort en 540, le 6 
février. 
 
Saint Waast fut le patron d'une des plus 
anciennes paroisses de Toul, voisine de la 
cathédrale, à l'endroit où une tradition 
tardive veut qu'il ait eu sa maison. 

Sa fête était célébrée le jour de sa mort, 6 
février, jusqu’à ce que la fête de saint Tite, 
compagnon de saint Paul, soit fixée ce jour-là. 
Depuis, nous fêtons saint Waast le 13 
février.  
 
« Seigneur, Père saint, Dieu éternel et tout-
puissant, exaucez-nous par les mérites et la 
prière de votre Évêque saint Waast qui a 
transmis à notre peuple les commandements 
du salut. Gardez ce peuple grâce à votre pitié, 
faites-le vivre grâce à votre bonté, sauvez-le 
grâce à votre amour. » (propre diocésain) 
 

 

ANNONCES 
 

Mardi 2 Février : Purification de la Très Sainte Vierge Marie 
 

18h30 Bénédiction des cierges et procession, puis Messe chantée 
 

Mercredi 3 Février : Bénédiction de St Blaise 
 

18h30 Messe puis bénédiction et imposition des cierges de St Blaise : bon pour les maux de 
gorges. Vous pouvez aussi apporter du pain, du vin, de l’eau et des fruits qui seront bénits et 

servent aussi contre les dits-maux. 
 

Mercredi 17 Février : Mercredi des Cendres 
 

17h30 Bénédiction et imposition des Cendres, Messe chantée 
Après la messe, Salle Saint-Vincent de Paul 

Comme le Mercredi des Cendres est un jour de jeûne, nous pouvons passer l’absence de souper 
ensemble : Conférence et instruction sur la Confession (comment s’y préparer, comment se 

confesser, l’utilité et la nécessité du Sacrement de Pénitence pour notre salut et la progression 
spirituelle de notre âme ; questions et réponses sur le sujet).  

Pour ceux qui sont dispensés du jeûne (enfants mineurs et enfants de Dieu de plus de soixante 
ans) et pour ceux qui auraient déjà jeûné à midi, il est possible d’apporter une légère collation ! 

 



 

  

HORAIRES à l’église Saint-Pierre 
Messes: *  

Dimanche à 9h30 (aspersion à 9h25) 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi à 18h30 

Samedi à 11h15 
Certains jeudis à 18h30 

Confessions: *  
Mercredi et vendredi de 17h à 18h (sauf le 1er 

vendredi du mois) ; Lundi, Mardi et Jeudi (s’il y a 
messe) avant (au plus tard 18h15) ou après les 

messes. Certains samedis de 16 à 17h45 
* Toujours vérifier les horaires en semaine sur la feuille hebdomadaire ou le site 

Honoraires de messes: 
 

15 € (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, ne surtout pas déposer d’honoraires dans la quête (les quêtes 

ne sont pas comptées toutes les semaines, et votre demande pourrait arriver trop tard).  
Les dimanches sont parfois réservés avec beaucoup d’avance, alors ne pas s’y prendre au dernier moment. 

 

Le site internet pour le programme des messes en semaine: 
 

http://www.eglise-st-pierre-nancy.fr/ 
 

Pour tout contact: 
 

infos@eglise-st-pierre-nancy.fr 

  
Communauté ‘Summorum Pontificum’ 

Presbytère 57 av Maréchal de Lattre de Tassigny 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 


