Le Courrier de Tychique
Correspondance à adresser à
M. Jean Marc Chabanon
168, Route du Grobon – 01400 – Châtillon-sur-Chalaronne
N° 248
« 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 13 juillet 2008
Dimanche après la Pentecôte

ième

IX

Veuillez bien m’excuser …
Un malheureux imprévu ne me permet pas de tenir la promesse que j’avais faite dans mon Courrier n° 247 du 22
juin dernier…
Celui de ce jour ne sera que famélique…
Il faut dire qu’à mon retour j’ai trouvé une pile de lettres manuelles dont j’ai dû prendre connaissance et près de 150
messages Internet qu’il m’a fallu aussi « digérer ». Je ne promets pas une réponse rapide à tous…
Il faut donc que je prenne le temps d’analyser toutes ces informations d’en vérifier les origines, lorsque c’est
possible, et de mettre en forme les observations qu’elles suscitent
Le numéro 249 devrait retrouver son aspect habituel !
Disons simplement que l’actualité extraordinairement riche d’enseignements, ne semble pas avoir été perçue comme
telle par tout le monde, ce qui ne manque pas de me surprendre !
J’ai assisté à la messe dominicale deux dimanches de suite, dans une fort belle chapelle desservie par la FSSP X et
je n’ai pas entendu un seul mot concernant le sermon de Mgr de Galaretta aux ordinations, et la réponse de Mgr
Fellay à l’ultimatum qui lui avait été adressé par le Vatican !
Comme si ces prises de position ne concernaient pas les fidèles que nous sommes, alors que nous sommes tous
impatients de les connaître : elles conditionnent la forme du combat à mener, autant par les laïcs, en ce qui les
concerne, que par les clercs.
Dérangent-elles certains qui croyaient avoir remporté la victoire ? On pourra sans doute m’objecter que ce silence ne
résulte que du fait que ces informations n’ont pas été communiquées aux prieurés. Mais alors : pourquoi ? Les
« courroies de transmission » sont sans doute encore les mêmes ! Les informations qui gênent sont toujours
soumises a rétention !... Pour combien de temps encore ?
Nous en reparlerons.
Je vous donne rendez-vous dimanche prochain

Christus Regnat !

