Le Courrier de Tychique

Correspondance à adresser à
M. Jean Marc Chabanon
168, Route du Grobon – 01400 – Châtillon-sur-Chalaronne
N° 212
« Le plus grand dérèglement de l’esprit c’est de voir les choses, telles qu’on voudrait qu’elles
soient, et non pas telles qu’elles sont en réalité. »
Bossuet « Traité de l’amour de Dieu et de soi-même »

Dimanche 7 octobre 2007
XIX
Dimanche après la Pentecôte
Solennité de Notre Dame du T.S. Rosaire
ième

Jean Madiran.Jean Madiran fait un retour remarqué sur le site officiel de la Fraternité (« La Porte Latine) Aurait-il oublié sa désertion et ses
propos à l’encontre de Mgr Lefebvre après les sacres. A tout péché miséricorde. Mais j’ai été témoin de la souffrance que son
attitude avait causée à Monseigneur après son reniement…
Peu de temps avant, Monseigneur m’avait déclaré au cours de l’un de nos voyages : « J’ai écrit à Monsieur Madiran ! Je ne le
sens pas sûr. J’ai bien peur qu’il nous lâche !... » J’avais vainement tenté de le rassurer…
Le forfait accompli je lui avais adressé une lettre que je reproduis intégralement :
« Monseigneur,

« + 25 octobre 1988

« J’attendais avec une certaine impatience le numéro d’octobre d’ « Itinéraires », pour voir par quelle gymnastique
intellectuelle Madiran allait se sortir d’un guêpier dans lequel on le sentait de plus en plus empêtré.
« Je viens de recevoir ce numéro.
« Et j’ai lu !... Hélas !
« On ne peut guère être plus perfide à votre égard. Je ne sais plus qui a dit : « Mon Dieu gardez-moi de mes amis,
mes ennemis je m’en charge. »
« Sachez, en tout cas que dans la douloureuse, cruelle et inattendue (par sa perfidie du moins) épreuve qui vous est
à nouveau infligée, nous restons plus que jamais fidèle à vous, à votre action, à votre œuvre.
« Et soyez à nouveau remercié pour nous avoir permis, au début du mois, de vous rendre service. C’est bien peu de
chose de notre part et c’est un bien grand honneur que vous nous faites en nous permettant de le faire. Et puis, nous avons été
vraiment confus d’être invités aussi solennellement à une table que nous ne méritions pas.
« Croyez, Monseigneur, à notre indéfectible fidélité et à nos sentiments de très profond respect in Xto Rege. »
Max Barret.

La messe dans le « rite ordinaire ».
De retour de la Sainte Messe célébrée dans notre chapelle, selon le « rite extraordinaire » dimanche dernier, j’ai été
pris de curiosité et j’ai visionné sur « Antenne 2 » celle qui est célébrée dans le « rite ordinaire » et diffusée chaque
dimanche à 11h00.
Il m’est alors venu en mémoire cette déclaration de Benoît XVI : « Les deux formes d’usage du rite romain
peuvent s’enrichir réciproquement ! » (Lettre d’accompagnement du Motu proprio aux évêques). Comment un tel rite,
tel que je le vois, ou peux le voir, chaque dimanche à la télé, peut-il apporter un enrichissement au rite
multiséculaire codifié par St Pie V ? Inimaginable ! La déclaration commune des ralliés célèbres (Abbés de
Fontgombault, du Barroux et du directeur de « La Nef ») publiée par « Le Figaro » du 13 juillet 2007 nous éclaire : « Si
les catholiques attachés aux anciennes formes liturgiques sont enfin reconnus comme membres de l’Eglise à
part entière, ils doivent eux-mêmes chasser tout esprit de chapelle et s’engager sans complexe dans la vie des
diocèses. Pour qu’une paix soit profonde, il faut que chacun fasse, sans arrière-pensées, un pas vers l’autre. »

C’est du Marxisme à l’état pur ! Peu importe le pas que feront les modernistes en direction de la Tradition : un pas
nous sera demandé en direction du modernisme. C’est-à-dire l’abandon du rite traditionnel dans son
intégrité ! Digne de Hegel : Vérité > <Erreur = Compromis ! L’erreur restera l’erreur ; la vérité ne sera plus la
vérité ! « Elémentaire mon cher Watson ! » Ce sera la réforme de la réforme voulue par les traîtres en place. On
aura ainsi la synthèse des deux messes, synthèse qui sera devenue l’unique rite, seul en vigueur dans l’Eglise
renégate née du Concile : autrement dit la fameuse « messe pie-paul » de l’abbé Célier, qui repart proposer son
ouvrage (à la gloire de Benoît XVI) dans une dizaine de prieurés jusqu’à la fin de l’année, avec la bénédiction (ou le
mandat ?) de sa hiérarchie.

Victoire confirmée de l’Islam en France…
Le 1ier octobre dernier Nicolas Sarkozy a participé à la Grande Mosquée de Paris à la rupture du jeûne du Ramadan (Iftar).
C’est le premier chef de l’Etat français à y participer. Voici ce qu’il a déclaré à cette occasion :
« L’Islam de France avance. Je serai à vos côtés pour défendre vos droits ! Je vous demande d’être à mes côtés pour exercer
vos devoirs. (…) Même au gouvernement, certains s’obligent à ce jeûne. (…) Cette proximité illustre du sommet à la base de
notre société la place de l’Islam comme composante de notre pays : n’en déplaise à quelques uns que je combats, l’Islam
c’est aussi la France ! » Le président de la République a aussi salué l’initiative de l’Institut Catholique ( ? ) de Paris « qui
forme des Imams aux valeurs de la République et de la laïcité ». C’est évidemment la mission d’un institut catholique !
Les bons républicains catholiques (comment peut-on être républicain et bon catholique?) qui ont « voté utile » doivent mesurer
aujourd’hui à quel point leur vote a été « utile » !

Appel de M. l’abbé Gendron pour le Zimbabwe.Les chaînes de télé ont diffusé cette semaine un reportage sur les conditions de vie au Zimbabwe. C’est
difficilement soutenable… Il se trouve que M. l’abbé Gendron, l’une des vocations de notre chapelle, est
actuellement prieur dans ce pays qui fut jadis le plus prospère de l’Afrique du Sud. Il y réside depuis plusieurs
années, ce qui ne l’empêche pas de redouter qu’un jour on vienne le chercher pour l’emprisonner d’abord, puis le
faire disparaître à tout jamais, sans autre forme de procès. A chacun de ses retours au pays il nous expose la
détresse de ces populations, affamées, traquées par le dictateur marxiste qui incendie, pille, emprisonne, torture,
tue… sans que les bonnes consciences occidentales ne s’en émeuvent. Il vient de lancer par le canal de « La Porte
Latine » un S.O.S. que je me dois de répercuter. Le voici : « Il nous faut vous demander de l’aide… Si chaque
famille pouvait nous envoyer par la poste un colis de 7 kg de différents aliments, notre Prieuré pourrait survivre et
même aider de nombreuses familles les plus en difficultés. De fait, un moyen très simple vous est proposé. Ce colis
de 7 kg (couleur orange – Colissimo – emballage international « pour l’Afrique » se trouve à la poste au prix de
38 €. On le remplit, on le redonne à la poste et en 15 jours le colis est entre nos mains. Que peut-on envoyer ? Des
pâtes, du riz, du lait en poudre, de la purée prête à l’emploi, des lentilles, du jambon et du thon en boîte : il n’y a ni
viande ni poisson au Zimbabwe ! » Joindre une petite feuille à l’intérieur indiquant « This is a gift » avec votre
nom et votre adresse, et surtout, dans la case « Valeur », ne pas mettre plus de 10 €.
Adresse : Abbé Pascal Gendron – St.Joseph’s Priory – 9, Jean Lane – Strahaven – HARARE - Zimbabwe

Le prétendu réchauffement de la planète !
Voici l’avis d’un scientifique brésilien, Luis Carlos Molion : « Sur la période de 150 ans qui sert de référence aux défenseurs de
la thèse du réchauffement, on voit clairement qu’il y a eu une époque, entre 1925 et 1946, où la température moyenne
mondiale a augmenté de près de 0,4°C. La question se pose : ce réchauffement était-il dû au CO2 ? Comment cela aurait-il été
possible à une époque où l’homme libérait dans l’atmosphère moins de 10 % de ce qu’il libère aujourd’hui ? Après la guerre,
lorsque l’activité industrielle et la consommation de pétrole ont augmenté, les températures ont chuté ! (…) J’ai des photos de la
Une du « Time » annonçant en 1945 : « le monde est en train de bouillir ! ». Puis, en 1947, les titres annonçaient le retour d’une
période de glaciation. Aujourd’hui, on parle à nouveau de réchauffement… Par ailleurs, nous disposons de données recueillies
aussi bien par les satellites que par les navires météorologiques indiquant que l’Océan Pacifique se réchauffe en dehors des
tropiques – d’où la fonte des glaciers – et se refroidit au niveau tropical, ce qui signifie que nous entrons dans une nouvelle
période froide. » (« Bulletin d’André Noël n° 2063 – 23, rue Paul Vaillant Couturier – 94700 – Maisons Alfort)
Mais la théorie du réchauffement va permettre d’encaisser de nouvelles taxes ! « La France est en faillite » - (François Fillon)

