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Chapelle Saint Joseph
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B.P. 583 - 98890 Païta, Nouvelle-Calédonie

Jésus répondit à Pilate: “Vous le dites, je suis
Roi.” (Jean 18,37) Notre Seigneur Jésus-Christ est Roi, il
est “le bienheureux et seul Souverain, le Roi des rois et
le Seigneur des seigneurs,” (I Tim 6,15) mais “son
royaume n’est pas de ce monde” (Jean 18,36), “Et son
règne n’aura pas de fin.” (Lc 1,33) Notre Seigneur est
Roi parce qu’il est Dieu. Et Notre Seigneur “règne par
le bois de la Croix,” (Hymne Vexilla Regis), par son
sacrifice, par la sainte Messe. Notre Seigneur est Roi
parce qu’il nous a conquis au prix de son sang.
Satan, lui, ne veut pas du règne de Dieu, et il a dans
ses mains le monde ennemi de la Croix, ”La foule
scélérate crie: Nous ne voulons pas du Christ-Roi.
Nous, joyeux, nous vous proclamons Roi-Suprême de
tous les hommes.” (Vêpres du Christ-Roi) Le bon larron a
cru en la royauté de Notre Seigneur, "Seigneur,
souvenez-Vous de moi, lorsque Vous serez arrivé dans
Votre royaume.” (Lc 23,42) Nous aussi, nous croyons au
Roi de gloire, nous voulons le règne de Dieu en
toutes choses, nous le demandons à chaque Notre
Père, “Que votre règne arrive”, nous reconnaissons
que le Christ-Roi a tout pouvoir sur nos âmes, sur les
familles, sur les pays, sur toute la terre, sur toutes les
choses matérielles, et spirituelles, il est le Roi des
choses visibles et invisibles. Nous voulons le règne de
Dieu, de sa grâce, sur les âmes, les coeurs, les
volontés, les intelligences. Et si nous voulons vraiment
qu’il règne, il faut dire la vérité, il faut rappeler la
nécessité de la vraie Foi, sans laquelle, “il est
impossible de plaire à Dieu,” (Hébr 11,6) et du baptême
Catholique, “Aucun homme, s'il ne renaît de l'eau et
de l'Esprit-Saint, ne peut entrer dans le royaume de
Dieu.” (Jn 3,5), il faut rappeler la nécessité de la grâce
pour persévérer dans l’épreuve, car “c'est par
beaucoup de tribulations qu'il faut que nous entrions
dans le royaume de Dieu” (Act 14,21) Les martyrs ont
donné leur sang pour le règne de Notre Seigneur,
soyons prêts nous-mêmes dans un monde qui
prétend vouloir vivre sans Dieu, du moins à répondre
vaillamment “à quiconque nous demandera compte
de notre espérance” (I Pet 3,15). Mais “ne craignez
point, petit troupeau; car il a plu à votre Père de vous
donner le royaume.” (Lc 12,32)
Et la vérité de l’histoire est telle que, comme le disait
Monseigneur Lefebvre, la Rome moderniste a
“découronné” Notre Seigneur Jésus-Christ.
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À la suite de la déchristianisation de la Société par la
maçonnerie, qui a comme asphyxié la chrétienté du
souffle de la Foi, pour la mener à l’apostasie, l’Eglise
elle-même a prêté main forte, elle a bradé,
désacralisé le trésor de l’Eglise en sa possession, la
Messe, le dogme, la Foi, reléguant la Croix, le
Sacrifice et même l’Eucharistie hors des Autels. Elle a
mis sur le même plan les fausses religions et la seule
véritable, la seule qui sauve, afin de ne pas faire de
peine aux juifs, aux musulmans, aux protestants. Elle a
abandonné tout à chacun à une fausse liberté d’avoir
la croyance et la morale de son choix, de peur de
poser une contrainte sur quiconque ne voudrait pas
du règne de Notre Seigneur. C’est cela déposer Notre
Seigneur, le découronner, c’est ne plus reconnaître
qu’il est notre seul juge, notre seul sauveur, notre seul
rédempteur, c’est finalement ne plus reconnaître que
Notre Seigneur est Dieu! C’est nier ou renier la
divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ.
Ne sous-estimons pas les conséquences d’un tel
blasphème, les erreurs modernes détournent, comme
nous pouvons le constater, un nombre incalculable
d’âmes, même consacrées, de la véritable adoration
de Notre Seigneur. C’est la grande déchristianisation
des âmes, des consciences, l’apostasie qui détourne
de l’éternel royaume.
La récente canonisation du Pape Paul VI, est à la
hauteur de la gravité de la crise actuelle. L’Eglise
moderne veut donner en exemple de sainteté, à
suivre par tous les fidèles de la chrétienté, le Pape qui
a laissé les erreurs les plus pernicieuses et les plus
destructrices du règne de Notre Seigneur s’introduire
au cœur de l’Eglise, le Pape qui a déclaré avoir “plus
que quiconque le culte de l’homme”, le pontificat
durant lequel entre cinquante et soixante-dix mille
prêtres ont quitté le sacerdoce.
Nul n’est obligé de prendre part au découronnement
de Notre Seigneur opéré par le Novus Ordo Missæ,
par la liturgie nouvelle, par la prédication nouvelle,
car y assister couramment, c’est se laisser troubler et
déstabiliser, c’est s’exposer au risque bien réel de
faire naufrage dans la Foi, de perdre ce don
inestimable de Dieu. Pas d’illusions, pas de
présomption, surtout pour les parents qui ont charge
de guider les âmes de leurs enfants vers le Ciel.
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Chers fidèles, professons que Notre Seigneur JésusChrist est notre Dieu et notre Roi, que nous l’adorons.
Nous, nous voulons qu’il règne sur nos corps, en les
faisant servir d’instruments pour entretenir la sainteté
de nos âmes. Nous voulons qu’il règne sur nos
intelligences, en les soumettant aux vérités révélées
et aux enseignements du Christ, qui est la Vérité.
Nous voulons qu’il règne sur nos volontés, en
observant les commandements de Dieu, en obéissant
à sa volonté.

Nous voulons qu’il règne sur nos cœurs, en sacrifiant
nos affections naturelles pour aimer Dieu par-dessus
toutes choses et nous attacher à lui seul.
Très bientôt la liturgie de l’Avent mettra sur nos lèvres
ces antiennes: “Ô Rex gentium, Ô Roi des nations,
Vous qui régissez l’univers avec force et douceur, Ô
Rex et legifer noster, notre Roi et notre législateur,
venez Seigneur notre Dieu, venez nous sauver, ne
tardez plus”.

Brèves de Parvis
Catéchismes de Persévérance du samedi

Père Benoît
La Bonne
Nouvelle de Calédonie

À chaque passage du prêtre, au moins un samedi est consacré aux cours
de catéchisme à la chapelle, de 9h à 9h45 puis de 10h à 10h45, suivis à
11h du Salut du Très Saint Sacrement et à 11h30 de la Sainte Messe.
Confessions à partir de 8heures et pendant les temps libres.
Pique-nique après la Messe.
Ce cours de persévérance s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux
adolescents qui veulent approfondir leur connaissance de la Foi.
Il est donné au rythme du passage du prêtre, aussi il n’empêche pas les
activités du samedi matin durant la majeure partie de l’année, ces
dernières doivent cependant céder la priorité quand le prêtre est de
passage, Dieu premier servi!
Le troisième cours sera dispensé le samedi 3 novembre
Premières communions
Grâce aux cours et au zèle de Mme Emmanuelle Pourre-Aubas les
enfants ont fait d’énormes progrès.
Ils feront leur première confession en la fête de la Toussaint à partir de
8heures. Les cours reprendront à la Rivière Salée le 3 novembre, puis un
samedi sur deux, le 17 novembre, le 1er décembre et le 15 décembre.
Les premières communions auront lieu le 25 décembre en la fête de
Noël, à la Messe du jour. Venir pour une nouvelle confession à 8heures.
Panier du prêtre
Les fidèles de la Chapelle Saint Joseph font l’offrande de pourvoir aux
repas du prêtre durant son passage. Le principe est de conserver une
part de votre repas familial pour le prêtre, à mettre dans une boîte que
le Père peut réchauffer ou conserver au congélateur. De petites
quantités et sans sucreries, fruits et légumes bienvenus. Pour l’instant
sept familles ont très généreusement répondu à l’appel - Un très grand
merci ! Contacter Mme Wucher pour faire partie du tour (et donc relayer
les bonnes volontés)
Le Panier n’empêche pas les visites du prêtre à domicile, manifestezvous auprès de lui à l’avance pour le recevoir. D’ici quelques missions de
plus, le Père devrait pouvoir rendre visite à chacun d’entre-vous.
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Tombola
En la fête du Très Saint Rosaire :
Les numéros gagnants sont les
suivants, dans l’ordre d’attribution
des lots:

N°560 - Famille Wucher - le
grille-pain // N°115 - Mme
Gemma - la bouilloire // N°472 -

Famille de Maistre - la cafetière //

N°114 - Mme Gemma - le
préparateur chauffant // N°27 -

Famille Lecourt - la machine à
laver
Un très très grand MERCI à tous
d’avoir participé avec générosité
et en particulier à Madame MarieFrance Guyon, organisatrice, et
Monsieur Cédric Stil, bienfaiteur
de la Tombola.

Toussaint et 2 novembre :
Attention, la fête de la Toussaint
le jeudi 1er novembre est une fête
d’obligation avec la Messe
chantée à 9heures. Le lendemain,
vendredi 2 novembre, pour la
commémoration de tous les
fidèles défunts, deux Messes
basses de Requiem seront
célébrées consécutivement à
7heures et la troisième Messe de
Requiem sera une Messe chantée
à 18heures. Prières aux différents
cimetières dans la journée.
Contacter le Père à l’avance pour
l’emplacement de vos défunts.
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Communiqué de la Maison Générale
À l’occasion du Synode des évêques sur les
jeunes, le dimanche 14 octobre 2018, le pape
François procèdera à la canonisation du pape
Paul VI.
La Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X réitère les
sérieuses réserves qu’elle avait exprimées lors de
la béatification de Paul VI, le 19 octobre 2014 :
- Ces béatifications et canonisations des papes
récents, selon une procédure accélérée,
s’affranchissent de la sagesse des règles
séculaires de l’Eglise. Ne visent-elles pas
davantage à canoniser les papes du concile
Vatican II, plutôt qu’à constater l’héroïcité de
leurs vertus théologales ? Lorsque l’on sait que le
premier devoir d’un pape - successeur de Pierre
- est de confirmer ses frères dans la foi (Lc 22,
32), il y a de quoi être perplexe.
- Certes Paul VI est le pape de l’Encyclique
Humanae vitae (25 juillet 1968) qui apporta
lumière et réconfort aux familles catholiques,
alors que les principes fondamentaux du
mariage étaient fortement attaqués. Il est
également l’auteur du Credo du peuple de Dieu
(30 juin 1968) par lequel il voulut rappeler les
articles de foi catholique contestés par le
progressisme ambiant, notamment, dans le
scandaleux Catéchisme hollandais (1966).
- Mais Paul VI est aussi le pape qui mena le
concile Vatican II à son terme, introduisant dans
l’Eglise un libéralisme doctrinal qui s’exprime
par des erreurs comme la liberté religieuse, la
collégialité et l’œcuménisme. Il s’en est suivi un
trouble que lui-même a reconnu, le 7 décembre
1968 : « L’Eglise se trouve dans une heure
d’inquiétude, d’autocritique, on dirait même
d’autodestruction. Comme si l’Eglise se frappait
elle-même. » L’année suivante, il avouait : « Dans
de nombreux domaines, le Concile ne nous a pas
donné jusqu’à présent la tranquillité, mais il a
plutôt suscité des troubles et des problèmes non
utiles au renforcement du Royaume de Dieu dans
l’Eglise et dans les âmes. » Jusqu’à ce cri
d’alarme du 29 juin 1972 : « La fumée de Satan
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est entrée par quelque fissure dans le temple de
Dieu : le doute, l’incertitude, la problématique,
l’inquiétude, l’insatisfaction, l’affrontement se font
jour… » – Mais il ne fit qu’un constat, sans
prendre de mesures propres à arrêter cette
autodestruction.
- Paul VI est le pape qui, dans un but
œcuméniste, imposa la réforme liturgique de la
messe et de tous les rites des sacrements. Les
cardinaux Ottaviani et Bacci dénoncèrent cette
nouvelle messe comme s’éloignant « de façon
impressionnante, dans l’ensemble comme dans
le détail, de la théologie catholique de la Sainte
Messe, telle qu’elle a été formulée à la XXIIe
session du Concile de Trente ». À leur suite,
Mgr Lefebvre déclara la nouvelle messe
« imprégnée d’esprit protestant », portant en elle
« un poison préjudiciable à la foi ».
- Sous son pontificat nombreux furent les
prêtres et les religieux persécutés et même
condamnés pour leur fidélité à la messe
tridentine. La Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X
se souvient avec douleur de la condamnation de
1976 infligée à Mgr Marcel Lefebvre, déclaré
suspens a divinis pour son attachement à cette
messe et pour son refus catégorique des
réformes. Ce n’est qu’en 2007 que, par le Motu
Proprio de Benoît XVI, fut reconnu le fait que la
messe tridentine n’avait jamais été abrogée.
Aujourd’hui plus que jamais, la Fraternité
Sacerdotale Saint-Pie X renouvelle son
attachement à la Tradition bimillénaire de
l’Eglise, convaincue que cette fidélité, loin d’être
une crispation passéiste, apporte le remède
salutaire à l’autodestruction de l’Eglise. Comme
l’a déclaré récemment son Supérieur général,
l’abbé Davide Pagliarani : « Notre vœu le plus
cher est que l’Eglise officielle ne considère plus
(le trésor de la Tradition) comme un fardeau ou
un ensemble de vieilleries dépassées, mais bien
comme l’unique voie possible pour se régénérer
elle-même.”

Fraternité Sacerdotale Saint Pie X

Menzingen, le 13 octobre 2018
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Le Calendrier des Messes
Nouvelle de Calédonie
Chriﬆ-Roi et Toussaint 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

28 Octobre

29 Octobre

30 Octobre

31 Octobre

(1ère classe)

(4ème classe)

(4ème classe)

(4ème classe)

Fête du Christ-Roi

de la férie

17h - Confessions
17h30 - Chapelet

8h - Confessions

9h - Messe chantée

à l’intention de tous les fidèles

18h - Messe basse

de remerciement pour les
grâces obtenues

Jeudi

1er Novembre

Fête de tous les Saints
(1ère classe)

de la férie

7h - Messe basse

d’actions de grâces à la
Sainte Famille

Vendredi

2 Novembre

Commémoration de
tous les fidèles défunts
(1ère classe)

7h - Deux Messes basses
8h - Confessions

9h - Messe chantée

pour l’Eglise Catholique

Dimanche

4 Novembre

Vingt-quatrième après la
Pentecôte (4ème ap. l'Épiphanie)

Lundi

de la férie

17h - Confessions
17h30 - Chapelet

18h - Messe basse

pour le repos de l’âme de
Païno et Malekalita Simutoga

Samedi

3 Novembre

De la Sainte Vierge
(Salve sancta parens)
(4ème classe)

Visite des cimetières

9h & 10h - Catéchismes
11h - Salut du T. St Sacrement

Pour Kati Kavakava, Malia
Logona, Nina Alikilau

pour Lenaïck Dralu malade

18h - Messe chantée

Mardi

11h30 - Messe basse

Mercredi

5 Novembre

6 Novembre

7 Novembre

(4ème classe)

(4ème classe)

(4ème classe)

de la férie

de la férie

de la férie

(2ème classe)

17h - Confessions
17h30 - Chapelet

8h - Confessions

9h - Messe chantée

à l’intention de tous les fidèles

18h - Messe basse

pour le repos de l’âme de
Katalina Simutoga

7h - Messe basse

pour Sesilia Tiniloa, malade

17h - Confessions
17h30 - Chapelet

18h - Messe basse

pour les âmes du Purgatoire

Jeudi

8 Novembre
de la férie
(4ème classe)

7h - Messe basse
pour Laurent et
Pierre Soussille

Sous réserve,
Messes supplémentaires
possibles après le jeudi 8
novembre, se renseigner

Prochaine visite du prêtre : pour Noël,
du 21 décembre 2018 au 2 janvier 2019
Pour contacter le Père Benoît Martin de Clausonne : fsspx.caledonie@gmail.com
Tél. en Nouvelle Calédonie : +687 83 04 14 / Tél. en Nouvelle Zélande : +64 21 083 20 085
Autres contacts en Nouvelle Calédonie :
M. Christophe GUYON +687 43 05 59 & M. Jacques SAURAY +687 35 33 56
Depuis la France merci de tenir compte du décalage horaire lors de vos appels
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