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Chers fidèles, bonne et sainte année ! abbés Bétin et du Crest

A

UTREFOIS, on parlait moins de vivre
sa vie et plus de sauver son âme.
Aujourd’hui, le modèle de la réussite est
l’homme qui est puissant et riche. Cette conception n’est pas accessible à tous… la puissance
et les richesses ne se partagent pas. Alors les
laissés pour compte ont
conçus une autre société :
une société où l’autorité est
supplantée par l’anarchie
et où les richesses sont à
tous, comme le promet
le bolchevisme et tous ses
succédanés.
Ces solutions sont du
même ordre que ce qu'elles
critiquent : elles ne sont que l’extrême inverse
de la conception matérialiste de la société.
L’envieux, comme le riche, n'est pas attiré par le
ciel : l’attrait et le souci de la terre est plus fort.
L’un et l'autre, isolés de Dieu et privés du grand
patrimoine spirituel des siècles, désirent satisfaire
leur égocentrisme par l’autorité ou sa négation,
et leur égoïsme matériel par la jouissance individuelle ou collective.
Puissance et richesse peuvent-elles être légitimes ? La vie cachée de Notre Seigneur nous
le montre mais à une condition, et c’est ici que
Notre-Seigneur se démarque de la mentalité
moderne : il faut comprendre que nul n’a le droit
de commander et de posséder tant qu’il n’a pas
appris à être détaché. A Nazareth, Jésus était
soumis à ses parents et était un modeste artisan

de village.
L’obéissance du Christ n’était pas un esclavage.
Notre Seigneur a été obéissant et soumis parce
que toute puissance lui avait été donnée au Ciel
et sur terre : il était un maître venu non pas pour
être servi, mais pour servir. Face aux excès des
envies de puissance, l'équilibre ne se trouve ni dans
la révolution anarchique ni
dans la démocratie démagogique ; il se trouve dans
la soumission de tous les
pouvoirs et des individus à
un Pouvoir supérieur à tous.
Le « rallié collabo » et le
« résistant anar » sont tous
les deux des libéraux.
La pauvreté de Nazareth n’était pas non plus une
résignation fataliste. Malgré tous ses trésors divins,
Notre Seigneur a choisi la pauvreté modeste :
celle qui prêche la belle doctrine du renoncement volontaire qui permet au coeur humain de
se détacher de la passion des richesses pour la
gloire de Dieu.
Quand Celui qui était riche devint pauvre au
point de ne pas avoir une pierre où reposer sa
tête, quand Celui qui avait reçu tout pouvoir
s’abaissa au point de laver les pieds de ses
apôtres la veille de sa mort, Il nous apprit que
les pauvres en esprit sont riches du royaume des
Cieux, et que les puissants devenus serviteurs
sont les artisans de la Paix.
Abbé Vincent Bétin
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histoire

50 ans !

F

RIBOURG,
le 19 août
1 9 7 0 ,
M o n s e ig n e u r
écrivait
sa
première lettre
aux membres
de la Fraternité.
Sous la protection de saint
Jean-Eudes,
apôtre des Cœurs de Jésus et de Marie, second
nom de notre famille religieuse, Monseigneur
Lefebvre souhaitait nous obtenir de ce saint,
son zèle, sa piété et sa générosité. Il rédigeait
cette lettre la même journée où il avait rencontré
Monseigneur Charrière « après avoir longuement
conversé ce matin avec celui qui représente la
Sainte Eglise auprès de nous ». Il avait reçu du
prélat les encouragements et avait obtenu de lui
la signature officielle de l’acte d’autorisation de
fondation du premier séminaire de la Fraternité
à Fribourg. « Ainsi, tout nous invite et nous
encourage à continuer cette œuvre de sainteté
sacerdotale ».
Car c’est bien de cela qu’il s’agit à Ecône : « faire
d’ardents disciples de de Notre Seigneur JésusChrist… le connaître, connaître Dieu en Lui,
vivre de Lui, Le prier nuit et jour, L’aimer de tout
son être… » Monseigneur réalisait son rêve de
Dakar, un institut sacerdotal dont « la vie de
communauté vécue dans cet esprit est une grâce,
un bonheur parce que les vertus d’humilité,
d’oubli de soi, de condescendance, de support
mutuel, de service et d’entraide, d’émulation
dans la sainteté procurent l’union et chassent la
désunion, la discorde ».

Aujourd ’hui,
beaucoup
s ’a t t r i b u e n t
la pensée de
la
Fraternité
et parlent à
sa place. Il y
a 50 ans, où
étaient-ils,
quels pasteurs
suivaient-ils ? Il
n’y avait que Monseigneur pour réaliser cette
œuvre providentielle, et cet héritage est celui,
inaliénable, de la Fraternité.
50 ans… plus de deux générations. Nous nous
efforcerons pendant toute cette année qui
commence de retrouver cet exemple d’obéissance que Monseigneur nous donnait dans sa
première lettre : « Notre Seigneur a donné un
exemple particulier de la vertu d’obéissance qui
doit être la règle fondamentale de notre conduite.
Obéissance à Dieu et à l’Eglise par la soumission
de nos intelligences à la foi, à la vérité révélée
et à la loi de Dieu qui commande nos volontés.
Obéissance aussi à ceux qui ont la mission de
nous transmettre cette Révélation et cette Loi.
C’est pourquoi je vous demande de venir dans
de saintes disposition à cet égard… venez, l’esprit détendu, paisible, ouvert à la vérité ; le coeur
avide de la vraie charité envers Notre-Seigneur
et envers vos frères ; l’âme toute abandonnée à
la volonté de Dieu exprimée par la voix de vos
supérieurs… je vous embrasse dans les Coeurs de
Jésus et de Marie et vous assure de mon entière
disposition et de mon affectueux dévouement in
Christo et Maria ».

Dates de Janvier à retenir
Jeudi 9, 20h30 : cercle des foyers chrétiens
Mardi 14, à 9h00 : messe des mamans
Mardi 14, à 20h30 : doctrine chrétienne
Mercredi 15, à 6h30 : messe des papas
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Jeudi 16, à 19h00 : messe des étudiants
Vendredi 17, à 20h00 : conférence de
monsieur l'abbé Gleize
Mercredi 22, à 20h00 : conférence des jeunes pros

chronique

Chronique du prieuré
Assomption
Mais où sont les lyonnais ? La maigre présence
ne permet pas de tenir une belle procession dans
les rues de la ville mariale. C’est uniquement en
partant en procession sous le préau que le vœux
de Louis XIII est renouvelé, lui qui consacra la
France à Marie en remerciement de la protection
qu’elle lui donna au cours de son règne…

C'est la rentrée !
Enfin ils sont de retour ! Après de bonnes
vacances nous avons la
joie de nous revoir pour la
rentrée. Chacun reprend
ses habitudes... comme
Hyrune qui n'a rien
oublié de l'an passé ! Il y
a aussi des nouveaux qui
ont répondu à l'appel des
abbés pour les différentes
activités du prieuré.
Cette année, c'est m. Benech qui prendra la
direction de la chorale grégorienne. Des répétitions ont lieu en semaine, il manque juste des
chanteurs... avis à vous messieurs. D'ailleurs
Mme de Lumley manque aussi de voix masculines pour la chorale polyphonique...

Que de merveilles mais quelle tristesse de voir
ces églises transformées en salles de spectacle.
Quant aux autres églises, comme à Saint-Paul, la
croix principale de chœur, quand il y en a une,
ne porte plus le Christ crucifié... quelle impression étrange.
Sur le retour, les abbés s'arrêtent à l'hôtel du
Gouverneur des Armées. Ils sont accueillis par
le
Gouverneur
lui-même ! Après
une photo avec
leur hôte, ils font
le tour de l'exposition, et l'abbé
Bétin
s'arrête
admiratif devant
un magnifique camion Berliez... chacun sa spiritualité !

50 ans de vie commune
L’Église félicite les époux pour leur noces d’or.
Ce fut le cas pour M et Mme Kohler, heureux
de recevoir une bénédiction sacerdotale pour
cette occasion. Que Dieu soit avec eux pour les
années à venir !

A la découverte de Lyon
Les abbés profitent des journées du Patrimoine
pour découvrir les églises et les monuments de
Lyon habituellement fermées...
Saint-Bruno des
Chartreux,
le
théâtre des trois
Gaules... la CroixRousse à vélo...
ça grimpe ! Le
jeune
Vicaire
mène la course...
veut-il assassiner
son Prieur ?

Vox angeli
Pour soutenir la chorale, il faut une estrade. Pas
de problème pour l’abbé du Crest qui en installe
trois dans la chapelle, de telle sorte que personne
ne remue pour se mettre en voix en espérant
que Palestrina se retrouve dans notre louange,
pour la gloire de Dieu.
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Il faudra un peu de temps au préau devenu l'atelier et dépôt "temporaire" de l'abbé du Crest
pour redevenir accessible...

L'école d'un maitre
Cette année, le cours de doctrine
chrétienne sera une lecture de l’itinéraire spirituel de Mgr Lefebvre.
Monseigneur était un grand théologien ! Aussi, quand il parle des perfections divines, il faut pouvoir le suivre
un peu... l'ascension est dure, mais la
vue est splendide. Alors, petit à petit
les articles de la Somme théologique
sont dévorés, puisque ce livre suit le
plan de saint Thomas. Mais à chaque
fois, saint Thomas nous réserve une
pépite d'intelligence et de spiritualité !

voutes romanes, il recevront les bénédictions
divines. Tous les mois, ils chantent la messe, et il
y a des soirées jeux de sociétés... et ça marche !
Nos jeunes sont heureux de se
retrouver et cela console le cœur
des abbés. D'ailleurs, l'abbé du
Crest a recommencé le bulletin de
l'Immaculée spécialement pour
eux, et auquel ils participent :
résumé de conférence, réflexions
sur l’actualité. L’événement clé du
début de l’année est le pèlerinage
à La Salette : organisé par Lyon,
des jeunes de toute la France se
sont donné rendez-vous pour y
écouter le message de NotreDame, et sur les montagnes y
brandir fièrement leurs drapeaux.

Messe des papas, messe des mamans
C'est aussi la reprise de la
messe mensuelle des papas
et des mamans. Et là aussi,
les bonnes habitudes ne sont
pas si difficiles à reprendre !

Du nouveau aussi chez les étudiants !
Les étudiants ont fait leur rentrée académique,
mais aussi spirituelle. Le Cercle a un nouveau
chef, m. L. Cuchet. Et il a des idées pour motiver
nos jeunes. Leur catholicisme n’a pas le droit
de rester caché, et le cercle de l’Immaculée se
propose de les soutenir dans ce défi. Avec l'abbé
du Crest, ils ont prévu des conférences et des
repas, comme l'an passé. Mais il y a aussi un
chapelet hebdomadaire à la Primatiale : sous ses

Par monts et par Vaux
Le traditionnel pèlerinage de la paroisse réunit
cette année nos familles, avec plus d’enfants
que d’adultes, et plus nombreux que l'an passé !
Longeant la Saône, nous méditons et prions pour
que cette année scolaire soit sous le signe de
Dieu. Le départ se fait de Trévoux cette année
parce que l’église de Lucenay, (en remplacement
d’Ambérieux) nous était interdite : notre fidélité
catholique nous impose de tels renoncements.
C'est un avantgoût de ce
qui nous sera
réservé le 8
décembre. On
s'habitue trop
facilement au

Intention du rosaire vivant pour le mois de janvier :
les chrétiens persécutés et abandonnés
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confort ! Pour ce pélerinage, nous avions une
demande spéciale... une école primaire pour nos
enfants. Le saint Curé d'Ars connaissait l'importance de l'enseignement dès le plus jeune âge. Il
a entendu la voix de nos enfants à genoux à ses
pieds.

été étudiés.
Les enfants ne sont
pas en reste. Un
rosaire est dit par
15 d'entre eux pour
la réussite de notre
projet. Donc, on va y
arriver.

Acharnement thérapeutique

Bientot visitandines...
Les abbés se rendent à une vente aux enchères
consacrée aux tissus. Une belle collection d’orfrois y est mise à prix, et pour plusieurs, nous
sommes les seuls acquéreurs : c’est une affaire,
d’autant qu’ils retrouveront une destination religieuse. Bientôt ils orneront notre autel. Comme
ce magnifique orfroi
espagnol du XVème qui
représente le mariage de
la Très Sainte Vierge avec
saint Joseph. Peu de temps
après, au Marché de la
soie nous avons acquis
de très belles soies que
nous utiliserons pour faire
d'autres antependium.

Et les jeunes pros ?
Ils ont aussi repris leurs activités. C'est m. F.
Patout qui gère l'organisation. Comme l'an passé,
conférences, adorations du 1er vendredi du mois
et messes mensuelles sont planifiées. Il y avait
du monde pour le premier apéritif et la première
conférence... à suivre

La mort est la chose la plus certaine qui nous
arrivera, mais la dernière que nous souhaitons.
Une regard de chrétien devant la mort n’est pas
un pieuse pensée, mais une réalité à accepter
lorsque la dernière heure sonne. Les proches des
personnes dont la fin arrive peuvent être de bons
conseillers auprès d’eux, sans craindre de leur
parler de Dieu, la dernière réalité qu’ils doivent
avoir à l’esprit.
objections votre honneur

Le cercle des foyers chrétiens, lui se donne
comme objectif annuel de travailler sur des
articles parus dans le courrier de Rome. Les
sujets sont la crise de l’Église particulièrement,
qu’il faut approfondir :
écologie,
papauté,
magistère,
résistance. Ces réflexions
apportent plus que les
objections de droite et
de gauche que nous
recevons sans cesse,
même au prieuré, et
qui n’aident pas la
tradition. A la fin de
chaque réunion, les
familles partagent un
dîner toujours convivial.

Au ciel Joseph commande

Gastronomie lyonnaise

Projet après projet, nous pourrions douter de
l’existence d’une école un jour près de notre
prieuré : il faut confier cela à Saint Joseph, par
la récitation d’une neuvaine à la fin de chaque
messe. Dans cet esprit, sa statue est redorée. À
ce jour, ce sont huit véritable projets qui ont déjà

Le frère Gabriel, premier frère de la Fraternité fait
halte lors d’un petit voyage annuel au moment de
son anniversaire. Il a suivi Monseigneur Lefebvre
depuis qu’il était supérieur des Spiritains, et se
souvient de l’intégralité des séminaristes passés
par le séminaire de l’espoir…
L’Aigle de Lyon n°354
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Récollection de Doyenné
Ce vendredi, il n'y aura pas de messe à 18h30.
Les abbés sont en recollection à Marlieux avec
tous les prêtres du doyenné. C'est un moment
important pour la Fraternité. Notre supérieur
de district préside la réunion. Le vendredi, nous
marchons vers Ars. Au saint curé, nous demandons qi'il nous obtienne les grâces nécessaires
pour notre apostolat. Le lendemain, m. l'abbé
de Jorna nous prêche
sur la vertu de force,
selon les pères du
désert et de saint
Thomas. Pour un
chrétien, la force ne
peut être que surnaturelle... le bien que
nous devons rechercher est forcément
divin.

Déchetterie fluviale

nettoyage, rangement, raccommodage.
Et cela se termine toujours
par un repas familial pour la
joie de tous, petits et grands.
N'est-ce pas messieurs ?

Et l'abbé du Crest
retrouve ses habitudes de
grand-frère.

À marche forcée
Le départ était pourtant bien tôt… leur voler une
journée de week-end en plus… mais les papas
prennent à cœur leur rôle de chef de famille,
base de la société. Une belle journée de marche
au milieu des noyers du Vercors, pour y prier et
confier leurs foyers, la paroisse et ses projets à
Marie. A cette belle initiative, ajoutez la messe

Il faut croire que certains fidèles n’ont pas assez
de nettoyage et de travaux à faire chez eux !
Pourtant nous savons bien que ceux qui sont
venus ont du pain sur la planche dans leurs

des papas mensuelle où l’appel du ventre n’est
pas la seule motivation !

demeures. C’est un bond en avant dans la tenue
du prieuré lors de ces journée paroissiales de
alleluia, marie t'appelle

Nous n'oublions pas à la fête des lumières son
caractère marial et religieux : la montée vers
Fourvière en rappelle la joie, en célébrant Marie
immaculée. Pour l’occasion le frère Jean-Rémy,
6
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bien connu à Lyon, s’est joint
à nous. Le brancard a été
un peu remanié, mais les
porteurs le trouvent toujours
aussi lourd ! La procession
se termine finalement dans
La Chapelle de Fourvière
pour une courte, mais intense
prière.
Quant au frère, il a été
heureux de manger une
bonne quenelle !
scintillements

Même si nous ne sommes pas

alsaciens, le prieuré organise
sont marché de Noël : les
mamans ont fait un bel effort
pour fournir tous les plaisirs de
la langue, mais aussi en décorant notre préau. Elles ne sont
pas en manque d’énergies nos
mamans, d’ailleurs présentes à
la messe mensuelle et toujours
volontaires pour fournir les
repas des abbés.

Fin du trimestre
La fatigue se fait sentir,
n'est-ce pas monsieur l'abbé ?

Le trésor des savoirs oubliés, Jacqueline de Romilly
Editions de Fallois, 1998, 217 p.Abbé du

A

FIN de gaver le peuple, de le
rendre docile à force de subversion, de l’abrutir par toutes sortes
de vilénies, de vider sa tête après l’avoir
rempli de choses vaines, de paralyser
son aptitude à réfléchir, la Révolution
a favorisé la télévision, les réseaux
sociaux, la manie de manifester. Bref les
réflexes qui endorment, qui empêchent
l’homme d’agir dans toute sa dignité :
son intelligence est annihilée.
Mme de Romilly nous convie à tout le contraire :
c’est une gymnastique de la mémoire, afin de
stimuler encore et toujours notre raison. Il y a

Crest

tant de choses que nous avons apprises
et même si nous les croyons oubliées,
elles trainent dans notre tête : voilà notre
écrivain qui se prend au jeu malgré son
âge de faire la recherche des trésors que
nous affirmons oubliés. Pas si sûr !
Nos poésies de jeunesses sont oubliées
et nous ne saurions retracer les histoires
que nos parents nous racontaient auprès
du lit ? La dernière kermesse nous
prouve le contraire, et il suffirait de peu
pour redonner un beau lustre à cette faculté qui
permet au passé d’éclairer le présent. Certaines
choses sont oubliés, mais elles ont structuré

Carnet paroissial
Baptême à Lyon de Azélie Frament le 8 décembre
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notre être malgré tout : les repères ne s’effacent
pas, ils jalonnent insensiblement notre façon de
voir les choses, modèlent le jugement.
La mémoire a tant fait pour construire notre
personnalité, encore aujourd’hui elle guide
nos décisions, elle axe notre imagination. Une
expression, une comparaison, un nom, tout est
occasion de sollicitation de ce sens interne.
La mémoire du passé nous sert précisément de
base pour argumenter et discerner du futur, aussi
est-elle nécessaire au conseil de la prudence. (St
Thomas, II-II, q.49 a.1 ad 3)
La formation intégrale de l’homme est derrière
cette question. Si l’on remet en doute les poésies
apprises, les lectures fastidieuses des vacances,
les cartes de géographies et autres formules
toutes faites et rébarbatives, pourtant la sagesse
de l’instruction savait que c’était armer notre
homme, lui construire une forteresse avec des
avants-postes qui le protègent des dangers de la
vie, des jugements faux. (Pour bien profiter de
la formation sacerdotale, nos professeurs nous
expliquaient que la sagesse s’édifie de manière
circulaire : les concepts s’éclairent l’un l’autre.)

qu’elles éveillent, se retiennent mieux ; il y a des
souvenirs de notre première enfance qui nous
restent indélébilement fixés. (St Thomas, II-II
q.49 a.1 ad 2) Voilà comment de son côté saint
Thomas suggère de trouver des ancres qui aideront la mémoire à ne pas oublier. Espérons que
cela profite à ceux qui recurent une formation
doctrinale dans leur jeunesse.
Leçons de choses, exercices scientifiques,
pages d'histoire, philosophes, romans, tragedies, poésies nous auront mis en contact avec
un monde immense, balisant la personnalité,
partagant les sentiments les plus nobles, les plus
farouches, les plus bas aussi : une école de vie
vaste comme les siècles...
Ce n’est pas un hasard su le mot « culture » a
commencé déjà en latin, puis à nouveau en français, par s’appliquer à l’art de faire pousser les
plantes. Tous ces savoirs accumulés, assimilés,
remués, ainsi que pour l’enrichissement qu’ils
apportent font penser, en effet à la façon dont
on remue la terre, dont on la fertilise, dont on
la traite de façon que s’épanouissent les graines
que l’on y aura semées. (p. 105)

Les impressions inaccoutumées, les images originales et inédites, par le saisissement de curiosité
Vos abbés

Prieuré : 09.50.38.69.89
M. l’abbé Bétin : 06.88.91.99.58
M. l’abbé du Crest : 07.68.68.60.33

Catéchisme

Prieuré Saint-Irénée
Pour enfants jusqu’à la 6°
Responsable : M. l’abbé du Crest
Tous les mercredis de 17h à 18h
Pour adolescents
Responsable : M. l’abbé du Crest
samedi, 10h

Pour adultes, doctrine chrétienne
Responsable : M. l’abbé Bétin
un mardi sur deux, à 20h30
Thème : Itinéraire spirituel

Chorale

Responsable : M. l’abbé du Crest
Schola, mardi à 19h
Polyphonie, mardi 20h
et dimanche 9h30

Linges liturgiques

Aubes et ordre des soutanelles :
Responsable : Mme M.-C. Colas
Linges d’autel :
Responsable : Mme ...

Ménage de la chapelle

Responsable : Mme V. Patout

Fleuristes

Responsable : Mme Ménard

Messe des mamans

Service de messe

Organisation : M. l’abbé du Crest
Responsable : ...

Responsable : Mme C. Colas
Messe à 9h30 une fois par mois,
suivie d’un « thé - conférence »

Prieuré Saint-Irénée

dimanches et fêtes :
8h30 : messe basse (sauf juillet et août)
10h00 : messe chantée
18h30 : messe basse
en semaine :
18h30 : messe basse

Chapelle de la Mère de Dieu
Place de l’Église (portail vert)
26 300 Bourg de Péage
dim. et fêtes : 11h
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Messe des papas

Scoutisme

Responsable : M. Jérôme Colas
Messe à 6h30 une fois par mois,
et petit-déjeuner roboratif

Chef de groupe : M. Jean Colas
Aumônier : M. l’abbé du Crest

MJCF

Cercles de tradition

Responsable : M. E. Pérez

Cercle des Foyers chrétiens
2e jeudi à 20h30 au prieuré

Rosaire vivant

Responsable : Mme Gennaro

Cercle MCF
Responsable : M. E. de Mellon

Tiers Ordre St Pie-X

Foyers adorateurs

Aumônier : M. l’abbé Bétin
Récollection un jour par trimestre

Cercle de l’Immaculée

Responsable : M. L. Cuchet
Aumônier : M. l’abbé du Crest

Jeunes pro de Lyon

Aumônier : M. l’abbé Bétin
Responsable : Mme Truchon

Procure

Responsable : Mme C. Bertozzi

Repas des prêtres

Responsable : M. l’abbé Bétin

Banque alimentaire

Responsable : M. J.-F. Patout
Responsable : M. F. Patout
Ass. Sportive St Irénée
Aumônier : M. l’abbé Bétin
Responsable : M. Q. Valadier
Messe de 6h30 et réunion mensuelle

Horaires des messes
École Saint-Jean Bosco

01240 Marlieux - 04 74 42 86 00
dim. et fêtes : 10h30 et 9h00 (année scolaire)

Église Saint-Barthélemy

Chamont - 38890 Saint-Chef (télephone, Marlieux)
dim. et fêtes : 9h30 (vacances : 8h)

Chapelle du Sacré-Cœur

155, rte du Grobon
01400 Châtillon s/ Chalaronne
(télephone, Marlieux)
dim. et fêtes : 8h30

École La Péraudière

69770 Montrottier
04 74 70 13 26
dimanche (année scolaire) : 11h

Couvent Saint-François

Morgon - 69910 Villié-Morgon
dimanche : 10h et 18h

Église Saint-Cyr

Ambérieux d’Azergues - 69480 Anse
dim. et fêtes : 10h

