Le Courrier de Tychique

Correspondance à adresser à
M. Jean Marc Chabanon
168, Route du Grobon – 01400 – Châtillon-sur-Chalaronne
N° 511
« 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 »

Octogénaire et exemple pour les autres !...

Dimanche 14 décembre 2014
IIIème Dimanche de l’Avent

Le RP Maurice Avril est un vieux camarade de combat… Il y a bien longtemps que nous sommes montés au
créneau pour la première fois ! Nous avons le même âge… et le même tempérament ! Comment aurait-il pu en être
autrement ? Nous avons rencontré – et rencontrons encore parfois – les mêmes obstacles. Nous demandons les
mêmes grâces… que Dieu nous accorde… quand Il le juge nécessaire…
Il vient de m’écrire à son retour du Liban où il gère et dirige une école de plus de cent élèves ! Oui : au Liban ! Ainsi
sont les amis qui ne se satisfont pas de quelques patenôtres pour « se mettre en règle » avec leur conscience ! Je
n’ai pas l’habitude de communiquer les lettres (pourtant nombreuses) que je conserve « pieusement » dans mes
archives. Mais, venant d’un si vaillant combattant voici celle du RP Avril :
« Cher Ami,
« Ce manque de vitamines va me faire dépérir : je ne reçois « Tychique » qu’irrégulièrement. La raison : le transfert
entre plusieurs adresses électroniques. Le remède, l’envoyer à Salérans et grand merci ! Je vous envoie encore mon
dernier bulletin avant d’être égorgé par les djihadistes tant que tout le monde ne se soit mis en prière pour cette
« cause urgente et prioritaire. Je rentre en France le 5 décembre. Je vous espère vous-même et la chère Madame
Barret en bonne santé et grande grâce. Je vous présente mes vœux profonds et affectueux, de saintes et
lumineuses fêtes de Noël. Et je vous bénis. » - Batroum – Liban – 1er décembre.
Quand on connaît les diverses et importantes activités du Père Avril, on ne peut que tomber à genoux et offrir au
moins un chapelet d’action de grâces pour toutes les œuvres de ce grand ami !
Combien de centaines de harkis et d’arabes convertis a-t’il eu la grâce d’arracher aux griffes des musulmans ?
L’invasion sournoise.
Il a fallu quelques signes pour que les plus sceptiques d’entre nous en arrivent à s’inquiéter. Il y a une dizaine
d’années seulement on m’accusait encore de pessimisme malsain.
Or, en région Rhône-Alpes (8 départements) il y a actuellement 2.248 mosquées !
Combien y-a-t-il d’églises desservies régulièrement ? Je dis bien « desservies régulièrement » car si les mosquées
s’y sont implantées c’était par besoin…
San Damiano.
Nous disposons encore de quelques places dans notre car pour San Damiano à l’occasion de la Nouvelle Année.
Certes, nos frais sont couverts mais nous avons toujours une propension à y conduire le maximum de pèlerins pour

qu’ils y obtiennent les grâces dont ils ont besoin ! Ils sont si nombreux ceux qui y en sont bénéficiaires. Et, dans cette
conjoncture, leur mérite sera d’autant plus grand qu’ils se seront privés d’une des plus grandes fêtes profanes de
l’année.
N° à contacter le plus vite possible : 06 33 35 25 00
Quand un quidam écrit au Président du Tribunal de Nantes!
Le site « Le Salon Beige » publie la lettre d’un électeur au Président du Tribunal de Nantes concernant les crèches
de Noël qui semblent perturber beaucoup plus que d’habitude cette tradition. La voici :
« Monsieur le Président du Tribunal,
« J’ai pris connaissance il y a quelques jours de votre décision d’interdire la crèche de Noël traditionnellement
installée dans le hall du Conseil Général de la Vendée.
« Quelle mouche vous a donc piqué ?
« Vous avez fait des études, je suppose. Peut-être savez-vous donc que Noël vient du latin « Natalis » qui veut dire
Naissance. Alors je vais vous livrer un secret que vous voudrez bien transmettre à vos confrères qui, peut-être,
nagent avec complaisance dans la même ignorance que vous. La naissance dont il est question est celle d’un
certain Jésus de Nazareth, né il y a un peu plus de 2.000 ans. Je dis ça parce que, étant donné que vous n’avez pas
interdit les illuminations de Noël je suppose que vous ignorez ce détail.
« Voyez-vous, Noël n’est pas l’anniversaire de la naissance du Père Noël - je suis désolé si je casse ici une
croyance ancrée en vous - mais bien celle de ce Jésus. Interdire une crèche sans interdire toute manifestation
publique de cette fête est aussi stupide que si vous autorisiez la fête de l’andouillette tout en interdisant la
consommation d’andouillettes… le jour de la fête de l’andouillette !
« La crèche c’est ce qu’on appelle une tradition. Et ne me faites pas croire, Monsieur le Président, que le principe de
la tradition vous est étranger. Sinon comment expliquer que les magistrats exercent leur métier dans un costume
aussi ridicule si ce n’est que parce qu’il est le fruit d’une tradition ?
« Vous êtes un briseur de rêves Monsieur le Président, vous êtes un étouffeur de sens. La crèche c’est Noël et Noël
c’est la crèche.
« La crèche c’est aussi l’histoire d’une famille qui, faute de droit opposable au logement, est venue se réfugier dans
une étable C’est un signe d’espoir pour tous les sans logement une étable.
« La crèche c’est aussi un roi arabe et un autre africain qui viennent visiter un juif. C’est un signe d’espérance et de
paix en ces temps de choc de civilisations et de conflit au Moyen Orient. La crèche c’est aussi ces éleveurs criant de
joie et chantant dans cette nuit de décembre. Connaissez-vous beaucoup d’agriculteurs qui rigolent en cette période
de crise ?
« La crèche c’est un bœuf symbole de la condition laborieuse de l’homme. « Enfin, la crèche c’est un âne même si
une rumeur court disant que cet âne a quitté la crèche pour rejoindre le Tribunal administratif de Nantes !
« Malgré le fait que vous allez sans doute par souci de cohérence vous rendre à votre travail le 25 décembre, je
vous prie de croire, Monsieur le Président du Tribunal à l’expression de mes souhaits de bon et joyeux Noël ».
Jean-Pierre Santon.

