Ecole Saint-Bernard de Bailly
LETTRE AUX PARENTS, AMIS ET BIENFAITEURS - OCTOBRE 2013

Pourquoi ne sommes-nous Pas ralliés ?
Contrairement à la Fraternité Saint-Pierre et à
l’Institut du Christ-Roi, nous ne sommes pas ralliés à la Rome moderniste. Pourquoi ? Parce que
les propos de Mgr Lefebvre valent encore aujourd’hui : « Nous refusons et avons toujours refusé de suivre la Rome de tendance néo-moderniste
et néo-protestante qui s’est manifestée clairement
dans le concile Vatican II et après le concile dans
toutes les réformes qui en sont issues. Toutes ces
réformes, en effet, ont contribué et contribuent
encore à la démolition de l’Eglise, à la ruine du
Sacerdoce, à l’anéantissement du Sacrifice et des
Sacrements, à la disparition de la vie religieuse,
à un enseignement naturaliste et teilhardien dans
les Universités, les Séminaires, la catéchèse,

enseignement issu du libéralisme et du protestantisme condamnés maintes fois par le magistère solennel de l’Eglise. Aucune autorité, même
la plus élevée dans la hiérarchie, ne peut nous
contraindre à abandonner ou à diminuer notre foi
catholique clairement exprimée et professée par le
magistère de l’Eglise depuis dix-neuf siècles. S’il
arrivait, dit saint Paul, que nous-même ou un Ange
venu du ciel vous enseigne autre chose que ce que
je vous ai enseigné, qu’il soit anathème. (Gal. 1 ;
8) ». Nous ne sommes pas ralliés parce que nous
voulons rester catholiques romains. Comme l’écrivait notre fondateur dans la même déclaration
du 21 novembre 1974 : « Nous adhérons de tout
cœur, de toute notre âme à la Rome catholique,
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Maintenant il y a de la place pour courir !

gardienne de la Foi catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette foi,
à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse
et de vérité. »
Concrètement, nous ne sommes pas ralliés :
1. parce que l’enseignement des autorités
actuelles de l’Eglise est, en de nombreux points, non conforme à la foi catholique. Nous n’avons pas le droit de
collaborer à la perte de la foi et à l’autodestruction de l’Eglise. Nous devons
au contraire travailler à la restauration
de l’Eglise dans le sens de la Tradition,
pour la gloire de Dieu et le salut des
âmes

6. parce que nous ne voulons pas faire appel à un évêque moderniste pour donner le sacrement de confirmation à nos
enfants

Quand les uns
font la ronde...

7. parce que nous ne voulons pas faire appel à un évêque moderniste pour donner le sacrement de l’ordre à nos séminaristes.

2. parce que l’expérience montre que
le ralliement conduit au mutisme :
toutes les communautés ralliées restent
muettes face aux scandales et aux erreurs doctrinales de Rome. Or, d’après
saint Thomas, les pasteurs ont le devoir grave de crier haut et fort si la foi
du troupeau est en danger, même si ce
danger vient de l’autorité. Nous n’avons
pas le droit de nous taire

Ceci étant dit, nous ne voulons pas tomber
dans l’excès inverse : nous pensons que
la thèse sédévacantiste est imprudente
et s’appuie sur des arguments incertains.
Nous prions chaque jour pour le pape François au canon de la messe, persuadés que,
un jour, le successeur de Pierre prêchera à
nouveau la foi catholique intégrale.
Que la Vierge Marie nous donne la grâce de
rester catholiques et d’accomplir chaque
jour avec fidélité notre devoir d’état.

3. parce que les cérémonies œcuméniques
et interreligieuses constituent de graves
offenses à Notre-Seigneur Jésus Christ,
unique vrai Dieu, et que nous voulons
montrer que nous ne cautionnons pas
de tels scandales

…les autres jouent
au ping-pong...

Abbé Bernard de Lacoste

4. parce que nous voulons enseigner à nos
enfants le catéchisme du concile de
Trente et celui de saint Pie X, et non
le Catéchisme de l’Eglise catholique,
contaminé par le modernisme
5. parce que la nouvelle messe est mauvaise et que nous ne voulons donc ni
la célébrer, ni y assister activement,
même de façon exceptionnelle, ni laisser entendre par notre silence qu’elle
est inoffensive

…et le Directeur du primaire
a beaucoup à faire
avec ses nombreux élèves.

Le réfectoire a été fini à temps pour
accueillir tous les élèves.
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Un peu d’imagination
permet de trouver une
place pour chaque
meuble.

Chers parents et amis,

A l’occasion de mes dix ans de sacerdoce, vous avez eu la délicatesse de m’offrir deux cadeaux : un petit ciboire et un grand VTT. Je vous en remercie vivement. Le ciboire m’a servi
pendant les camps de cet été. Grâce à lui, j’ai pu célébrer le saint sacrifice de la messe avec
tout le respect dû au saint Sacrement. Quant au vélo, il permettra au professeur de philosophie
de se défouler sur les chemins caillouteux de la plaine de Versailles plutôt que sur les copies de
ses élèves ! Merci de votre générosité !
Abbé de Lacoste
Le dîner des
professeurs chez
les abbés.

Les CE1 suivent un
cours passionant.

Il faut peindre les murs avant le déménagement.

Beaucoup de généreux bénévoles ont
aidé au déménagement.

Le sport est une école
de maîtrise de soi.
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Certaines taches ne partent qu’à la flamme
du chalumeau !

CHRONIQUE DE L’éCOLE DE AVRIL 2013 à OCTOBRE 2013

LES DEPARTS ET LES ARRIVEES

25 mai :
Cinq élèves de première passent les épreuves
orales de l’examen inter-écoles. Hugues Humbert,
Clément Tuttle, François de Cacqueray, Amaury
Perrin et Brieuc Dénier défendent ainsi les couleurs de l’école devant le jury. Leurs bons résultats
sont un beau remerciement pour le travail de leurs
professeurs et les sacrifices consentis par leurs
parents.

Après plus de vingt-cinq ans passés au service
de l’école avec un dévouement indéfectible,
Madame Brunet a reçu un cadeau offert par
l’école et les parents en témoignage de reconnaissance ; elle tenait à en remercier tous
ceux qui y ont contribué.

tribution des prix de ce mois de juin, j’ai reçu
par l’intermédiaire de M. l’abbé de Lacoste, un
chèque-cadeau de votre part afin de choisir un
voyage chez l’agence Odeia.

Messieurs les abbés,
Chers professeurs,
Chers parents, amis et anciens,

Je pars avec la fierté d’avoir participé à l’expansion de Saint-Bernard, soutenue et encouragée par ses abbés directeurs et leurs collaborateurs, dont certains furent mes anciens
élèves ! Nous nous unissons, mon mari et moi
pour vous remercier encore infiniment de votre
délicatesse à l’occasion de mon départ.

Les élèves prennent
part aux travaux.

1er juillet :
L’Ecole de l’Enfant-Jésus subit le début d’une
grande tornade avec l’arrivée des premiers camions de déménagement en provenance de Courbevoie. Il s’agit de trouver une place pour chaque
meuble, ce qui n’est guère difficile grâce à la belle
taille de notre nouvelle école.

Avec mon mari, nous vous sommes très reconnaissants pour ce choix qui nous fait énormément plaisir et pour lequel nous voulons
vous remercier tous, grâce à cette lettre. Pour
le moment nous sommes encore au stade de
la réflexion quant à la destination. Nous nous
orientons vers la visite de la ville de Prague,
au printemps prochain. Dans ce cas, nous ne
manquerons pas de rendre Grâces auprès de
l’Enfant-Jésus de Prague pour l’agrandissement spectaculaire du primaire et du secondaire de Saint-Bernard, sans oublier de prier
pour vos familles.

Nos anciens devenus
séminaristes viennent
nous prêter main forte.

19 août :
Les abbés de l’école se retrouvent au nouveau
prieuré Saint-Vincent-de-Paul ; parmi eux , Monsieur l’abbé Frament découvre ses nouveaux
confrères ; il enrichit l’école de la présence colorée et sifflante de ses six magnifiques perroquets
qui réveillent parfois les voisins, « avec des cris
de Jurassic-Park » selon l’expression employée
par l’un d’eux. Monsieur l’abbé Delmotte nous a
quittés pour l’école de Saint-Jean-Baptiste-dela-Salle, à Camblain-l’abbé. Il s’y est vu confier le
poste de Préfet des études et de professeur de
Philosophie.

Après de nombreuses années d’enseignement
et de responsabilités au sein de l’école SaintBernard, je me vois arriver à l’âge où il me faut
abandonner ces engagements. Aussi est ce
avec surprise et émotion, qu’au cours de la dis-

Madame Dominique Brunet

Mutation !

4 septembre :
Les professeurs font une studieuse rentrée dans
leur nouvelle école qu’ils retrouvent toilettée et
embellie par les travaux de l’été ; ils inaugurent
le nouveau réfectoire dont la cuisine et le matériel
ont fini d’être installés la veille.

Après deux années de dévouement à l’école, monsieur l’abbé François Delmotte a été muté à l’école de Camblain (62). A sa place, nous recevons un
prêtre qui a exercé son ministère successivement dans les écoles de Camblain, de Bitche (67), de Montréal-de-l’Aude (11) et de Sainte-Marie (35),
avant de s’envoler en Australie puis au Gabon et enfin en Bretagne. Nous
souhaitons à monsieur l’abbé Jean-Baptiste Frament la bienvenue à Bailly.

9 septembre :
La rue de Chaponval connaît une nouvelle agitation en ce jour de rentrée pour tous avec la
ribambelle de primaires, de collégiens et de lycéens qui découvrent avec émerveillement leurs
nouvelles salles de classe. La messe célébrée
en fin de matinée permet à chacun de remercier
l’Enfant-Jésus de ce beau cadre où se transmettra
le flambeau de la foi et les lumières d’une solide
formation intellectuelle.

« Nous devons faire face aux importantes dépenses engendrées par notre déménagement ;
les portes du hall d’entrée et une fenêtre de
classe doivent être rapidement changées ; en
plus des chantiers de peinture encore en attente, les normes de sécurité nous imposent la
charge de nouvelles rampes d’escaliers. Merci
d’avance pour votre générosité et que l’EnfantJésus vous le rende au centuple !»
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D’autres pensionnaires
sont soignés par nos
élèves : les perroquets !
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Les chèques sont à libeller à l’ordre de AEP Ecole Saint-Bernard.
Notre adresse :
Ecole Saint-Bernard
5, rue de Chaponval
78870 Bailly
Tél. : 01 30 49 54 04
ecolesaintbernard@live.fr

nom

.......................................................

adresse

Tél.

........................................

....................................................................................................

souhaite
des renseignements sur l’Ecole privée secondaire Saint-Bernard
faire un versement de ............................. F à l’Ecole
aider régulièrement l’Ecole en utilisant le virement automatique : nous contacter
proposer ses services à l’Ecole (préciser)
un reçu fiscal
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