
" Seigneur, Sauvez-nouS, nouS périSSonS ! " abbé du Crest

LES puissances infernales n'ont jamais été 
si insidieuses qu'aujourd'hui. Partout, la 
bataille fait rage : que reste-t-il de la civi-

lisation chrétienne fondée par nos ancêtres ? 
L'éducation fait naufrage et emporte dans son 
tourbillon idéologique le blé qui ne lèvera pas. Il 
ne nous reste qu'à nous lamenter avec Jérémie, 
car la cité populeuse est devenue comme une 
veuve...

Les idées en vogue, 
mordantes et totalitaires nous 
imposent leurs nouveaux 
modes de consommation : 
pire que le véganisme,  
l'antispécisme gagne du 
terrain, prétendant donner 
aux bêtes les mêmes 
dignités et droits qu'aux 
hommes, pourtant seuls 
libres et raisonnables. Les 
fils de Dieu ne doivent pas 
cesser de regarder les oiseaux du ciel que le Père 
célèste nourrit : ne valons-nous pas beaucoup 
plus qu'eux ? 

La déliquescence des idées va de mal en pis : 
après plusieurs années, la théorie du genre conta-
mine les âmes des faibles, précipite les âmes en 
enfer. Un feu plus ardent que celui de Sodome 
et Gomorrhe mériterait de fondre sur nos nations 
impies.

La mort règne en maîtresse au sein même des 
hôpitaux, avalisant le meurtre d'innocents trop 
jeunes ou trop vieux. Puisse Rachel se lamenter 

sur ses enfants parce qu'ils ne sont plus...
Le communisme répand ses erreurs ainsi que 

l'avait annoncé Marie à Fatima. À la faveur d'un 
virus couronné, il règne par le traçage généra-
lisé et l'imposition de médecines d'apothicaire, 
placements à haut risque... La liberté des enfants 
de Dieu est cependant au-delà de celle de se 
rendre en salle de sport. Ne crains pas, petit 

troupeau.
Pire qu'un pass sani-

taire, un pass liturgique fraî-
chement promulgué tente 
d'achever le great reset 
inauguré par Vatican II au 
sein même de l'Église. S'il 
a l'avantage de replacer 
chacun face à ses convic-
tions, c'est une régression 
pour la messe catholique.

Comme jadis Jean II le 
Bon à Poitiers, l'intensité des 

combats pourrait nous étourdir : « Père gardez-
vous à droite ! - Père, gardez-vous à gauche ! ». 
Où que l'on regarde, l'horizon est maussade. 
Toute issue humaine est incertaine. 

Dieu ne nous contraint-il pas à chercher un 
secours par-delà ce ciel d'acier ? Auprès de Celui 
qui apaise les tempêtes d'un mot, de celle dont 
le cœur immaculée triomphera. La foi, certitude 
de l'inconnu est le secours, le roc, l'issue que 
nous devons embrasser plus que jamais. 

Au milieu de la tempête, que Marie soit l'étoile 
de notre Prieuré pour nous guider jusqu'à son Fils.
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dates de septembre à reteNir

• LuNdi 6, 7h30 : messe mensuelle pour les défunts  
du Prieuré

• samedi 11, 11h : récollection du Tiers-Ordre

• merCredi 15, 17h : reprise du catéchisme  
pour enfants et collégiens

• merCredi 15, 19h15 : reprise du chapelet hebdoma-
daire des étudiants à la primatiale

• dimaNChe 19, 10h : 1e de M. l'abbé Perriol

• mardi 21, 20h : doctrine chrétienne

• merCredi 22, 6h30 : messe des papas

• Jeudi 23, 20h : catéchisme adultes débutants

• samedi 25 : randonnée étudiants 
dimaNChe 26 : déjeuner étudiants 

• Jeudi 30, 20h : cercle des foyers chrétiens

• samedi 2 oCtobre : pèlerinage de rentrée du Prieuré

• We 9-10 oCtobre : pèlerinage des jeunes à La Salette

Être chrétien, c'est observer les enseignements du Christ. Pour mieux les connaître, nous nous penche-
rons cette année sur les discours les plus importants du Sauveur. Le premier, le Sermon sur la montagne 
(Chapitres 5 à 7 de l’Évangile de saint Matthieu) est rapporté aux débuts de la vie publique du Messie : 
Jésus inaugure son enseignement en dictant l'esprit qui doit animer les catholiques. Jadis les Hébreux 
avaient reçu la loi mosaïque depuis la terrible montagne du Sinaï : désormais une loi nouvelle et 
humble parle au cœur des adorateurs du Dieu qui enseigne personnellement ses disciples du haut de la 
montagne. C’est en s’imprégnant de la vie et des paroles du Sauveur que nous parviendrons à la sainteté 
et au véritable amour.  
Saint Matthieu n'a pas compilé des enseignements dispars, mais c'est bien une doctrine complète que 
Jésus fit, et que chaque catégorie de chrétien peut mettre en pratique, qu'il vive au milieu du monde 
ou en chrétien parfait.

" Jésus, voyant les foules, monta sur la montagne, et lorsqu’il se fut assis, ses disciples  
s’approchèrent de lui. alors, ouvrant sa bouche, il se mit à les enseigner… " 

(Mt 5 1-2)

"Si quelqu'un aime le monde..." (1 JN 2 15) abbé du Crest

LE « royaume » que prêche Notre-Seigneur 
est un autre « monde » que celui des appa-
rences. Pour des hommes jugeant la doctrine 

du Nazaréen selon les concepts de cette terre, 
les béatitudes n'ont aucun sens. 

Le Fils de Dieu est venu dans le monde pour 
apporter une lumière surnaturelle. Celui cherche-
rait au sein de l'Église une solution aux problèmes 
terrestres s'égarerait : Jésus est venu racheter l'of-
fense du péché et ouvre 
la voie du Salut.

Cependant, la doci-
lité à ses enseignements 
fait fleurir une juste paix 
politique, la pax chris-
tiana. Sans cesser d'être 
une vallée de larmes, la 
terre devient le pays des 
béatitudes évangeliques. 
Le Christ et son Église 
ne prennent pas la place 
des États, ni ne suppri-
ment les inégalités. 

Le royaume des Cieux que chaque chrétien 
conquiert au fond de son âme détache de cette 
terre, puisque celle-ci n'est rien en comparaison 
de la gloire que Dieu réserve à ses élus. De plus, 
les attraits du monde luttent face à l'amour de la 
Croix, du sacrifice et du renoncement qui sont 
les pilliers de ce royaume d'En-Haut.

Ne nous étonnons pas si les gens du monde 
ne nous comprennent pas : « Eux, ils parlent le 

langage du monde, et le 
monde les écoute. Mais 
nous, nous sommes de 
Dieu » (1 Jn 4 5). Ces 
deux royaumes sont 
irréconciliables et pour-
suivent un but opposé. 

La loi évangélique ne 
laisse personne ici-bas 
indifférent, la grâce 
travaille : bienheureux 
celui qui entend cette 
parole de vie, et qui la 
garde.



CarNet paroissiaL
Baptême, à Chantemerle de sixte  

7e enfant de M. et Mme tristaN de CLosmadeuC, le 18 juillet

Funérailles, à Lyon de mme ViCtoria LaCroix, le 29 juin 
et de Joseph Legras-méNouri, le 27 juillet

boNNe NouVeLLe ! abbé perrioL

EN lisant les actualités, il est 
rare de trouver de bonnes 
nouvelles. Les guerres, les 

catastrophes naturelles, les crises 
économiques, sociales et sanitaires 
marquent notre quotidien. Il y a 
de quoi être dépressif. Mais la reli-
gion chrétienne est porteuse d’une 
bonne nouvelle qui devrait nous 
réjouir pour l’éternité.

« Évangile » vient d’un mot grec 
qui signifie « bonne nouvelle ». 
Parmi tous les livres de l’Écriture 
Sainte, les Évangiles sont à la fois 
les plus simples à comprendre et 
en même temps les plus nourrissants pour notre 
vie spirituelle. C’est le livre le plus parfait, le plus 
utile. Il ne s’agit pas d’un livre comme les autres, 
écrit par un homme pour défendre ses propres 
idées. Certes, les Évangiles ont été rédigés par des 
hommes il y a maintenant plusieurs millénaires, 
mais ces hommes ont écrit sous l’inspiration du 
Saint-Esprit et c’est pour cette raison que la Bible 
nous parle toujours aujourd’hui au XXIe siècle. 
La Parole de Dieu a quelque chose d’intemporel 
qui fait qu’elle ne perd jamais sa force et son 
actualité. Dieu veut à travers ces écrits parler aux 
hommes de tous les temps et de tous les lieux, Il 
veut toucher nos cœurs. 

La lecture et la méditation de la sainte Écriture 
est un moyen de progresser dans la sainteté 
précisément parce que c’est la Parole de Dieu. 
Tout chrétien devrait les lire régulièrement pour 
connaître et aimer davantage Notre-Seigneur. 
Les Évangiles sont comme le centre de conver-
gence de toute l’Ecriture Sainte. En effet, sans 
le Nouveau Testament, l’Ancien Testament n’a 
plus de raison d’être. Pascal affirmait : « Jésus-
Christ, que les deux Testaments regardent : l’An-
cien comme son attente, le Nouveau comme 
son modèle, tous deux comme leur centre. » 
Autrement dit, ignorer les Écritures, c’est ignorer 
Notre-Seigneur. Les âmes trouveront auprès de 
ces écrits sacrés une nourriture solide. 

La vie du Sauveur racontée 
dans les Évangiles éclaire notre 
propre vie, elle est un modèle pour 
tous. Elle nous livre les exemples 
de toutes les vertus. Chaque acte 
de Notre-Seigneur mérite notre 
attention, chacun est objet d’imita-
tion dans notre vie quotidienne. Le 
Christ n’a jamais laissé tomber une 
parole, même un mot par hasard. 
Un tel y verra un reproche à son 
manque de générosité, un autre y 
verra un encouragement face au 
désespoir. L’Évangile sera toujours 
un guide excellent, qui que nous 
soyons. Dès sa naissance, Notre-

Seigneur nous apprend la pauvreté, l’humi-
lité, l’obéissance. Les enseignements de sa vie 
publique sont très profonds et nous font découvrir 
la manière d’atteindre le Ciel. Enfin, on a pu dire 
que la Croix a été la chaire la plus éloquente. En 
effet, le Sauveur ne s’est pas contenté de prêcher 
mais Il a mis en pratique tous ses enseignements 
pour nous montrer que la vie chrétienne peut 
être difficile mais jamais impossible. 

Quelle est donc cette bonne nouvelle ? 
Le Christ nous a donné la recette du bonheur. 
Dieu est infiniment heureux. Il est lui-même sa 
propre béatitude et Il veut nous la faire partager. 
D’ailleurs nous sommes créés pour cela. Mais 
cette recette a quelque chose de déroutant. 
Notre-Seigneur nous enseigne que le bonheur se 
trouve non dans la gloire, les richesses, la puis-
sance, mais dans l’humilité, la fuite du péché, 
l’amour de Dieu. Chemin parfois bien raide mais 
qui nous assure la béatitude éternelle. Voilà en 
résumé la nouvelle qui devrait nous réjouir tous 
les jours. 

Alors si nous cherchons désespérément une 
lecture spirituelle qui nous convienne, pour-
quoi ne pas lire un chapitre de l’Évangile tous 
les jours ? «  Lorsqu’après avoir lu, on est fatigué 
de presque tous les livres, c’est à l’Évangile qu’on 
revient comme au véritable prélude de la lumière 
qui éclaire les âmes dans l’éternelle vie ». (RP 
Garrigou Lagrange)



abus Liturgiques, abbé du Crest

Je vous demande de veiller à ce que chaque liturgie soit célébrée dans le décorum et la 
 fidélité aux livres liturgiques promulgués après le concile vatican ii, sans excentricités qui  

dégénèrent facilement en abus. À cette fidélité aux prescriptions du missel et aux livres  
liturgiques, qui reflètent la réforme liturgique voulue par le concile vatican ii,  

les séminaristes et les nouveaux prêtres seront éduqués.

PaPe François, Lettre aux évêques accoMPagnant traditionis custodes 

ESSAYONS d'interprêter les ordres du pape 
à la lumière des rubriques de la messe 
Paul VI. Cette réforme enseigne clairement 

l'esprit liturgique qui doit présider à cette messe 
du peuple de Dieu. 

Premièrement, par fidétité aux 
rubriques, l'autel doit permettre de célé-
brer face au peuple (n° 262). Il serait en 
effet excentrique de célébrer la messe du 
peuple de Dieu en lui tournant le dos.  

Ensuite, le decorum exige que le 
style de chant s'adapte à la mentalité des 
peuples et aux aptitudes de chaque assemblée 
(n°19) : le souci de la dignité n'est manifestement 
pas primordial. Si la participation de l'assem-
blée lors de la messe est ce qui prime, et tel le 
demande le concile Vatican II, le style contem-
porain doit être prépondérant dans le choix des 
chants. Finis les chants de l'ancien temps... 

Côté langue, le concile est formel : il faut 
utiliser la langue vulgaire (S.C. n°36,2). Le peuple 
doit comprendre les textes avec lesquels il prie. 
Quant à la récitation silencieuse des parties les 
plus solennnelles, l'obscurantisme est loin : toutes 
les prière doit être récitées à voix haute (n°12). 

Allons plus loin pour parer à toute excentri-
cité : selon le droit en vigueur, il est possible de 
donner la communion à un protestant, à condi-
tion qu'il ait la foi en ce sacrement (can 844 §4).

La messe Paul VI se targue de 
rassembler le peuple chrétien : la 
concélébration est donc hautement 
significative pour manifester l'unité de 
l'Église (n°153).

Terminons par une décision récente 
du Pontife romain : les charismes sont 
le lot de tous les baptisés : la partici-

pation des servantes de messe dans le sanctuaire 
est chose normale (Spiritus Domini, can 230 §1).

De quels abus parle François ? Les messes 
qui dégénèrent ne sont pas celles à blâmer, elles 
trouvent une légitimité des lois elles-mêmes de 
l'Église. Cherchons parmi les messes modernes, 
hermétiques et impopulaires, dos au peuple, en 
grégorien et en latin, les messes rétrogrades qui 
s'inspirent ou imitent l'usus antiquior. La messe 
Paul VI s'éloigne en effet de façon impression-
nante, dans l'ensemble comme dans le détail de 
la théologie catholique de la sainte messe. 

Deux messes diamétralement opposées.

Vos abbés
Prieuré : 09  50  38  69   89 

M. l’abbé du Crest   :  07  68  68  60  33 
M. l'abbé Cyrille Perriol  :  06  42  90  34  92

Tiers Ordre St Pie-X
Un samedi par mois à 11h

Service de messe
Organisation : M. l’abbé du Crest

Chorale
Schola, dimanche à 9h30

Catéchisme 
Pour enfants et adolescents  

Responsable : M. l’abbé Perriol 
Tous les mercredis de 17h à 18h

 
Pour adultes, catéchisme débutants 

un jeudi sur deux à 20h

Doctrine chrétienne  
un mardi sur deux, à 20h

Fleuriste
Responsable : Mme Ménard

Ménage de la chapelle
Responsable : Mme V. Patout

Cercles de tradition
Cercle des Foyers chrétiens 

Dernier jeudi du mois à 20h30

Cercles MCF 
Responsable : M. E. de Mellon

Cercle de l’Immaculée
Responsable : M. L. Cuchet

Jeunes pro de Lyon
Responsable : M. F. Patout

Scoutisme 
Chef de groupe : M. Jean Colas 

Banque alimentaire
Responsable : M. J.-F. Patout

Ass. Sportive St Irénée
Responsable : M. Q. Valadier

Horaires et lieux de messes
Prieuré Saint-irénée

dimanches et fêtes : 
8h30 : messe basse (sauf juillet et août) 

10h00 : messe chantée 
18h30 : messe basse

en semaine : 
18h30 : messe basse

Sanctuaire Saint-JoSePh
925, route Saint-Sauveur

26 600 CHantemerle-les-Blés

dim. et fêtes : 11h

école Saint-Jean BoSco
01 240 Marlieux - 04 74 42 86 00 

dim. et fêtes : 10h30 et 9h00 (année)

 

égliSe Saint-Barthélemy 
Chamont - 38 890 saint-CHef 
dim. et fêtes : 9h30 (été : 8h)

chaPelle du Sacré-cœur 
155, route du Grobon 

01 400 CHâtillon s/ CHalaronne

 (télephone, Marlieux) 
dim. et fêtes : 8h30


