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Le mot
du prieur

Dans notre vie spirituelle, le
gnie des vérités éternelles : « l’homme ne vit pas seulerecueillement est l’action de concenment de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de
trer nos pensées et nos sentiments sur
Dieu ». Ayons près de nous un livre de piété, de spirituatelle ou telle réalité surnaturelle par un
lité et n’hésitons pas à y revenir de temps en temps dans la
détachement des préoccupations terrestres. Ce recueillejournée. Avant de prendre le volant, nous pouvons par
ment est une nécessité vitale pour tout chrétien.
exemple relire quelques lignes d’un tel livre et ces lignes
N’oublions pas que le Royaume des cieux est au-dedans de
nous tiendront compagnie pendant une partie du voyage.
nous. Il nous permet, même au milieu des activités d’iciQue d’occasions nous pouvons trouver dans notre journée
bas, de rejoindre Dieu par la pensée, d’exercer les actes des
pour nous rapprocher de Dieu et lui redire notre amour.
vertus théologales, de rester proches de Notre Seigneur et
Ce silence en vue du recueillement n’implique en
de Notre Dame, de surnaturaliser nos actions en les rapporrien la fuite de nos responsabilités ni la moindre lâcheté
tant à la gloire de Dieu et à notre salut.
devant notre devoir d’état. Saint François de Sales exCe recueillement réclame un certain silence, silenplique très bien que de multiples activités n’empêchent pas
ce qu’il nous faut donc rechercher de temps à autre. L’atune vie intérieure intense : « C’est un abus extrême de cermosphère recueillie d’une maison religieuse devient
taines âmes, d’ailleurs bonnes et pieuses, de s’imaginer
comme palpable par la qualité du silence qui y règne, non
qu’on ne puisse conserver le repos intérieur parmi les
un silence sépulcral, mais une silenembarras. Y a-t-il un plus grand
ce bruissant de vie intérieure et de
mouvement que celui que la mer
charité. Notre monde moderne au
E ECUEILLEMENT apporte ? Les vaisseaux y sont-ils
contraire peut se définir comme une
jamais sans quelque ébranlement ?
conspiration permanente contre le
Et cependant ceux qui y sont ne laissilence. Le bruit continuel règne dans les maisons, les voisent pas d’y reposer et dormir, et l’aiguille de la boussole
tures, les magasins, les salles d’attente. Il faut désormais se
d’y être toujours tournée vers le nord. Quiconque ne regarpromener avec des bouchons dans les oreilles si l’on veut
de que Dieu en toutes ses actions et n’a pas d’autre intenéviter ce flot ininterrompu de décibels débilitants déversés
tion que de les rapporter à la gloire divine, trouve le repos
par les hauts-parleurs de nos cités. Même la liturgie
partout, même dans les plus véhémentes agitations. »
moderne s’est laissée envahir par une logorrhée insupporRecherchons Dieu avec constance, et pour cela,
table, ennemie de tout recueillement. On chante, on parle,
sachons ôter de notre âme tout le superflu qui nous en éloion gesticule : il ne reste plus beaucoup de temps pour
gne.
Abbé Ludovic Girod
prier. Quelle contraste avec la liturgie traditionnelle qui
laisse aux fidèles des temps de silence et de contemplation
pendant que le prêtre parle à voix basse avec son Dieu tout
près du Christ rendu présent.
Il nous faut donc lutter contre le bruit pour favoriser l’habitude du recueillement et de l’union à Dieu. Dom
dimanche 28 octobre
Chautard, dans son ouvrage si bénéfique pour des générations de chrétiens, L’âme de tout apostolat, parle de ces «
Chapelle Saint-Walfroy
âmes corridors », si troublées par le vent impétueux des
Charleville-Mézières
préoccupations humaines qu’elles ne permettent pas à
l’Esprit Saint de fixer en elles son séjour et d’y approfonMesse chantée à 8h45
dir son action. Il nous faut savoir couper le transistor,
éteindre l’autoradio, refermer le magazine en papier glacé
Eglise Notre-Dame de France
pour faire taire les bruits du monde, retrouver son âme qui
Reims
a besoin de Dieu pour vivre et grandir. Au retour d’une
Messe
chantée
à 11h15
mission des apôtres, Notre Seigneur les invite à se retirer
loin de la foule, dans un lieu désert, pour se reposer. Notre
(En raison du pèlerinage de Lourdes auquel participera
Seigneur lui-même, si sollicité durant sa vie publique, se
M. l’abbé Girod pour accompagner les pèlerins du prieuré)
retirait à l’écart, la nuit , pour prier dans le silence.
Au lieu du bruit du monde, recherchons la compa-
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Au fil du temps ...
A la fin des vacances, vos prêtres préparent la rentrée par une bonne retraite spirituelle. Une retraite rénove et nourrit l'âme en profondeur :
elles sont profitables à tous. L'Abbé Girod se rend au Pointet pour suivre les exercices de Saint Ignace, l'Abbé Gérard à Ecône pour la retraite prêchée par Mgr Fellay. L'Abbé Castel se rendra durant le trimestre à Mérigny, auprès de la Fraternité de la Transfiguration.
Du 25 au 31 août, l'Abbé Girod participe au premier camp de formation de chefs des Scouts Godefroy de Bouillon. Pendant une semaine,
un douzaine de chefs suivent des topos sur la pédagogie scoute, leur métier de chef et le secourisme. C'est pour chacun l'occasion de s'essayer, sous le regard attentif d'un moniteur de la Croix Rouge, à l'utilisation d'un défibrilateur semi-automatique.
Les 1er et 2 septembre, les jeunes du MJCF de la province se réunissent au Prieuré pour un week-end de formation après les camps d'été.
Ils savent être attentifs durant les conférences et plein d'entrain durant les repas et les moments de détente. Ils apportèrent une aide non négligeable à la chorale pour la messe du dimanche.
Jeudi 6 septembre : Après plusieurs jours de travaux,
de déménagement (l'oratoire se transforme en une
nouvelle salle de classe) et de nettoyage, tant extérieur
qu'extérieur, l'école Saint-Rémi est fin prête pour
accueillir 31 élèves pour une nouvelle année scolaire.
La progression est spectaculaire pour nos effectifs : +
50%. Mme Portman prend en charge les élèves de
petite et moyenne section de maternelle, Mlle Le
Bihan ceux de grande section et de cours préparatoire, Mlle Coustou, ceux du cours élémentaire. Les élèves de cours moyens auront en français l'Abbé Castel
et Mme Péchenet et en calcul l'abbé Girod. Quant
aux mamans, elles se relaient pour les travaux ménagers ou pour quelques cours.

Vendredi 14 septembre : C'est en ce jour que rentre en
application le Motu Proprio historique du pape Benoît XVI
qui libéralise la messe de toujours. Des fidèles intéressés par la situation de l'Eglise se réunissent le soir à Reims pour écouter une conférence
du Prieur sur le sujet. Une bataille est remportée dans le principe, mais la guerre contre le modernisme n'est pas encore gagnée.
Dimanche 16 septembre : Assemblée générale de l'Association Saint Bernard qui gère la chapelle de Troyes. Nous sommes toujours à la
recherche d'un local plus digne pour la célébration de la messe dans la région de Troyes. Les sommes récoltées se montent pour le moment
à 2 592 euros. Nous comptons sur l'aide de Notre-Dame de la Sainte Espérance pour pouvoir consolider et étendre l'apostolat dans la région.
Samedi 22 septembre : C’est au tour des fidèles de la chapelle Saint-Walfroy d’écouter la conférence de l’abbé Girod sur le Motu Proprio
Summorum Pontificum. Une cassette de cette conférence est disponible aux tables de Presse de nos chapelles.

Activités paroissiales

Visite de
Mgr Tissier de
Mallerais
Samedi 20 octobre
20h30 à Notre-Dame de France

conférence : “La nouvelle liturgie”

Dimanche 21 octobre
9h30 à Notre-Dame de France :

Croisade du Rosaire :
Intention du mois : En réparation des blasphèmes proférés envers la maternité divine de NotreDame.
Catéchisme :
PRUNAY :

REIMS :

(Récollection préparatoire le samedi 13 octobre
de 14h00 à 17h00)

15h30 à Margut (Ardennes):

Pèlerinage à Saint Walfroy

Abbé Girod

Adolescents ( de 14 à 18 ans) : les mercredis de 18h30 à
19h3 en période scolaire .
Adultes : le mardi à 20h30 à Reims
mardi 2 : la moralité des actes humains
mardi 9 : Notre conscience est-elle un bon guide ?
mardi 23 : La loi divine et humaine (I)
CHARLEVILLE :
TROYES :

Abbé Castel
Abbé Girod

Reprise des cours le dimanche 7 octobre.

Confirmations
suivie de la messe chantée

Abbé Girod

Enfants (de 5 à 14 ans) : les mercredis 10 et 24 de 14h30
à 16h30.

Cercle de la Tradition :
CHARLEVILLE :

Abbé Castel

Samedi 20 à 19h00
TROYES :

Abbé Girod

Dimanche 7 à 20h00 : le Motu Proprio “Summorum
Pontificum” chez M. et Mme Maintenant.
Cercle Sainte-Marie des Mères de Famille :
PRUNAY :
Abbé Girod

Mardi 23 de 14h30 à 16h00

Carnet de Famille
Baptême
Marie Del Vallée à Le Hérie
1ère Communion
Marie Dekkers le 2 septembre à Le Hérie

Croisade Eucharistique :
Intention du mois : Pour la conversion des
pécheurs.
PRUNAY (Filles):
Abbé Gérard

Samedi 13 de 9h00 à 12h00 au prieuré.
Louveteaux (Meute Bx Charles de Foucauld) :
PRUNAY :
Abbé Girod

Sortie d’Automne le samedi 20 de 10h00 à 17h00.
Rendez-vous au-dessus de Verzy (route de Louvois, parc de
stationnement des Faux)

journées de la tradition
Rassemblement des oeuvres catholiques

6 et 7 octobre 2007
Domaine de Grand’Maisons, 78450 Villepreux
Stands : Communautés religieuses - Ecoles - Associations Cercles et Mouvements - Artisans - Librairies (lires, revues,
dédicaces d’écrivains)
Conférence de Mgr Bernard Fellay, supérieur de FSSPX

Pour plus d’information, référez-vous
au tract disponible dans les chapelles

Pourquoi une quête pour l’école Saint-Rémi ?
Tous les premiers dimanches du mois, une quête supplémentaire est faite à la sortie des
messes pour l’école Saint-Rémi de Prunay. Pourtant, vus les maigres résultats de cette quête, il semble que certains ne soient nullement convaincus de sa pertinence. Peut-être ceux qui scolarisent
leurs enfants à Saint-Rémi estiment qu’ils paient déjà de lourdes scolarités qui les dispensent de
toute obole, ceux qui ont fait un autre choix pour les écoles se demandent bien pourquoi ils sont
sollicités. Quant à ceux qui n’ont pas d’enfants scolarisés, la survie des écoles ne les regarde plus.
Que peuvent-ils faire, que de prier le Ciel qu’il nous aide en ceci ?
On pourrait également nous objecter que les quêtes, les dons ou les deniers du culte
devraient largement suffire et que cette sollicitation supplémentaire est plus importune qu’efficace.
Je voudrais préciser certains points à ce sujet. Tout d’abord, tout ce qui est récolté durant la
messe, à l’occasion du ministère et par le denier du culte vient financer l’association cultuelle
Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, association loi 1905, et ne peut être utilisé que pour le ministère
sacerdotal. Pas le moindre centime ne peut être reversé à l’une de nos écoles qui toutes sont régies
par des associations loi 1901 qui ont des régimes fiscaux différents. Il faut peut-être aussi préciser
que même si un transfert était permis par le droit, il serait impossible en fait car les ressources du
Prieuré ne suffisent pas à couvrir les dépenses du Prieuré : la rallonge est versée tous les mois par
la Maison Saint Pie X de Suresnes. Voilà pourquoi le seul moyen d’avoir des aides financières pour
l’école est de les solliciter soit en particulier auprès de bienfaiteurs, soit auprès de l’ensemble des
fidèles par une quête mensuelle spécifiquement destinée à l’école.
Il faut ensuite se rendre compte que faire vivre une école coûte cher, très cher. L’Etat le sait
bien qui laisse encore la liberté aux écoles hors-contrat, sachant que de toute manière elles ne
pourront toucher qu’une partie infime des enfants en raison des coûts inévitables. Les simples travaux de mise aux normes de l’école nous ont coûté l’année dernière la bagatelle de 69 900 euros.
La visite de sécurité qui est passée fin août nous demande divers menus compléments qui vont
nous faire débourser de nouveau un millier d’euros. Ce ne sont pas les 31 euros récoltés à la dernière quête de Reims qui vont nous permettre d’aller loin.
Comme il est impossible de demander aux familles de régler des scolarités trop importantes, la seule solution est de solliciter la générosité de l’ensemble des fidèles pour une œuvre qui
regarde le bien commun de l’Eglise et de la société. Le pape Benoît XVI, dans sa lettre d’accompagnement du Motu Proprio, évoque cette jeunesse attachée au rite traditionnel qui est une des causes de la promulgation de son texte. Cette jeunesse n’est pas une génération spontanée : ce sont
les nombreux enfants des familles catholiques qui ont reçu dans leur famille et dans les écoles de
la Tradition cette formation intellectuelle et spirituelle qui leur permet de continuer à transmettre
l’idéal catholique. Les écoles catholiques sont le bien commun de tous, la prunelle des nos yeux :
nous devons tout faire pour les faire vivre et les développer : « Celui qui reçoit en mon nom un de
ces petits enfants, c’est moi-même qu’il reçoit » (Mt, XVIII, 5 – évangile de la messe de saint JeanBaptiste de La Salle, né à Reims le 30 avril 1651).
Abbé Ludovic Girod

Grande vente
de livres
(neufs et occasion)
Les dimanches 7 et 14 octobre
à Notre-Dame de France
à la sortie de la messe.

Quelques dates
importantes pour
les mois à venir
Vendredi 9 novembre, 20h30 : Conférence de
M. l’abbé Grégoire Célier :
“Benoît XVI et les traditionalistes”
(L’auteur dédicacera son ouvrage après la conférence)

Le Prieuré Notre Dame de Fatima
vous invite au
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le 21 octobre 2007

14h00-15h00 : Repas tiré du sac à l’abri du pèlerin. S’inscrire avant le 14 octobre auprès
de Mme Pierrot, tél.: 03 24 22 07 29.
15h30-18h00 : Marche et dévotion au sanctuaire de Saint Walfroy

En présence de Mgr Tissier de Mallerais
Sedan

D 8043

Carignan

Sanctuaire de
Saint Walfroy

Margut

