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B.P. 583 - 98890 Païta, Nouvelle-Calédonie

“C'est une sainte et salutaire pensée de prier
pour les morts” (II M 12,46)
Au lendemain de la Toussaint, l’Église a coutume de
consacrer la journée du 2 novembre à la prière pour
les âmes des fidèles défunts. En vertu de la
Communion des Saints et de la réalité du Corps
Mystique de Notre Seigneur Jésus-Christ, notre
Sainte Mère l’Église, après avoir célébré l’Église
triomphante, se tourne vers l’Église souffrante en
sollicitant les suffrages de l’Église militante, pour
rafraîchir voir même délivrer les âmes du Purgatoire.
Chaque prêtre a célébré ce jour là trois Messes pour
supplier Notre Seigneur de délivrer ces âmes et a
encouragé tous les fidèles à se joindre à cette grande
prière par la Messe, les indulgences, et la visite des
cimetières.
Pourtant, si l'on croyait tout ce qui se dit aujourd’hui,
on serait tenté de croire que le Purgatoire est une
fable du Moyen Âge. Non, le Purgatoire est un
dogme de notre Foi, affirmé par la Tradition léguée
par les apôtres, les pères de l’Eglise et les Papes. Les
conciles de Lyon, du Latran et de Trente nous le
disent solennellement, le Purgatoire existe bien
réellement. Et dans la Sainte Écriture, si le livre des
Machabées nous dit qu’il est salutaire de prier pour
les morts, c’est qu’il se trouve des âmes après cette
vie qui ont besoin de nos prières, tandis que du Ciel
personne ne se perd, ni de l’Enfer personne ne
réchappe. Saint Paul aussi de dire que certaines âmes
rejoindront le Ciel immédiatement, d'autres ‘quasi per
ignem’, elles rejoindront le Ciel aussi, mais comme
par le feu, c’est-à-dire par une purification
nécessaire, elle ne sont donc pas parfaitement prêtes
pour entrer au Ciel. Vraiment, quiconque ne croit pas
au Purgatoire tombe dans l’hérésie.
Le Purgatoire est une miséricorde divine. Nous
devons entrer au Ciel dans la pureté la plus parfaite,
“Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait”
(Mt 5,48.) Il est inconcevable que des âmes puissent
jouir de la vision de Dieu, entrer dans l'union à Dieu
qui dépasse tout ce que notre imagination peut
concevoir, participer à la Lumière de Dieu; et avec en
elles, des dispositions qui seraient contraires à cette
Lumière, contraires à cette gloire de Dieu, à cette
pureté de Dieu, à cette sainteté de Dieu. Et c'est
pourquoi, pour ceux qui sont décédés en état de
grâce, mais qui n'ont pas parfaitement purifié la
peine qui est due au péché après que le péché ait
été pardonné, ou qui mourraient aussi avec des
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péchés véniels, ceux-là doivent passer par ce lieu
temporaire de purification qui les rendra plus dignes
d'être présents à Dieu dans sa Trinité Sainte. Ils est
nécéssaire que le vêtement blanc reçu au baptême
soit immaculé pour assister aux noces éternelles.
Dieu leur donne un peu plus de temps afin de le
présenter conformément à l’injonction reçue alors:
“Recevez ce vêtement blanc. Puissiez-vous le porter
sans tache jusqu’au tribunal de Notre- Seigneur
Jésus-Christ, de manière à posséder la vie éternelle.”
Même après que le péché ait été pardonné, il reste en
l’âme un désordre qui a été établi par le péché et qu’il
faut réparer. Le sacrement de pénitence remet la
peine éternelle du dam à ceux qui se sont détournés
de Dieu puis se repentent et reçoivent l’absolution,
mais seulement une partie de la peine temporelle due
pour s’être tournés vers les créatures au mépris de
Dieu. Et c'est pourquoi les âmes du Purgatoire
demeurent dans les souffrances purificatrices
jusqu'au moment où cette peine du péché sera
totalement remise. Cet état des âmes du Purgatoire
est mystérieux, elles ont la certitude d’être sauvées,
d’être destinées au Ciel, ce qui leur donne une joie
profonde et inaltérable, et en même temps elles
souffrent d’une souffrance indicible car, ayant entrevu
ce qu'est Dieu, sa bonté, sa charité, et la gloire que
Dieu a promis par la grâce, elles sont rongées par le
remords, elles comprennent mieux leur péché et en
souffrent cruellement, elles savent aussi qu’elles ne
peuvent plus rien pour elles-mêmes, elles ne peuvent
plus mériter ni abréger leur temps de purification, ni
encore atteindre la gloire éternelle qui les attend.
Alors ces âmes comptent sur nous. Nous pouvons
mériter pour nos amis défunts, nos parents, et toute
cette foule innombrable d'âmes qui n'ont personne
dans leurs connaissances qui prient pour elles, et à
vrai dire la charité nous commande même de
demander à Notre Seigneur, dans nos prières, par
nos pénitences, par le trésor des mérites des saints,
les indulgences, et en particulier par le Saint
Sacrifice de la Messe et la magnifique liturgie des
défunts, de les délivrer des flammes du Purgatoire.
Ce faisant non seulement nous faisons un acte de
charité, une oeuvre de miséricorde spirituelle, mais
aussi nous nous faisons des amis pour l’éternité, et
quand les âmes délivrées seront au Ciel, elles seront
nos intercesseurs pour nous aider à sauver notre
propre âme.
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Le Calendrier des Messes
Dimanche

11 Novembre

Vingt-cinquième après la
Pentecôte (5ème ap. l'Épiphanie)
(2ème classe)

8h - Confessions

9h - Messe chantée

à l’intention de tous les fidèles

Nouvelle de Calédonie

Lundi

12 Novembre
Saint Martin 1er,
Pape et Martyr
(3ème classe)

17h - Confessions
17h30 - Chapelet

18h - Messe basse

pour la santé de
Mlle Marie-Laure Bardel

Jeudi

15 Novembre

St Albert le Grand, évêque,
confesseur et docteur
(3ème

classe)

18 Novembre

Vingt-sixième après la
Pentecôte (6ème ap. l'Épiphanie)
(2ème classe)

8h - Confessions

9h - Messe chantée

à l’intention de tous les fidèles

(3ème classe)

St Josaphat,
évêque et martyr
(3ème classe)

7h - Messe basse

pour le repos de l'âme de
Marie-Françoise Soulier

Vendredi

16 Novembre
Ste Gertrude, vierge
(3ème classe)

17h - Confessions
17h30 - Chapelet

18h - Messe basse

pour le repos de l'âme de
M. Patrice Baillif

Samedi

17 Novembre

St Grégoire le Thaumaturge,
évêque et confesseur
(3ème classe)

11h - Salut du T. St Sacrement

pour Jérôme Dupont et sa
famille

pour le repos des âmes de
Petelo et Palatina Sialé

pour le repos de l’âme de
Michel Walezak

Lundi

Mardi

Mercredi

19 Novembre

Ste Elisabeth de Hongrie,
veuve
(3ème classe)

17h - Confessions
17h30 - Chapelet

18h - Messe basse
pour les défunts
de la famille Baboul

Jeudi

22 Novembre
Sainte Cécile,
vierge et martyre
(3ème classe)

7h - Messe basse
pour les défunts
de la famille Thine

Dimanche

Saint Didace, Confesseur

Mercredi

14 Novembre

17h - Confessions
17h30 - Chemin de Croix

7h - Messe basse

Dimanche

Mardi

13 Novembre

Lundi

18h - Messe basse

20 Novembre

St Félix de Valois, confesseur
(3ème classe)

11h45 - Messe basse

21 Novembre

Présentation de la
Très Sainte Vierge Marie
(3ème classe)

7h - Messe basse
pour les défunts
de la famille Bray

Vendredi

23 Novembre

17h - Confessions
17h30 - Chapelet

18h - Messe basse
pour les défunts
de la famille Etinaf

Samedi

24 Novembre

St Clément 1er,
pape et martyr

St Jean de la Croix,
confesseur et docteur

17h - Confessions
17h30 - Chemin de Croix

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

pour M. et Mme
Courtat

pour le repos de l’âme de
Chantal Paillandi

Mardi

Mercredi

(3ème classe)

18h - Messe basse

(3ème classe)

11h45 - Messe basse

25 Novembre

26 Novembre

27 Novembre

28 Novembre

(2ème classe)

(3ème classe)

(4ème classe)

(4ème classe)

Dernier après la Pentecôte

8h - Confessions

9h - Messe chantée

à l’intention de tous les fidèles

St Silvestre, Abbé

17h - Confessions
17h30 - Chapelet

18h - Messe basse

pour le repos de l’âme de
Gabrielle Condo

de la férie

Se renseigner sur
l’horaire de la Messe
Messe basse

pour le repos de l’âme de
Josiane Papon

de la férie

Se renseigner sur
l’horaire de la Messe
Messe basse

pour le repos de l’âme de
Jeanne Thini

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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