Le Courrier de Tychique

Correspondance à adresser à
M. Jean Marc Chabanon
168, Route du Grobon – 01400 – Châtillon-sur-Chalaronne
N° 533
« 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 septembre 2015
XVIème dimanche après la Pentecôte
La rigueur de Mgr Lefebvre.
Trompé (incidemment) par les moines qui l’accueillaient Monseigneur avait ordonné l’abbé Cottard selon le rite de
Paul VI, donc le rite moderniste ! S’en étant aperçu, il le réordonna quelques jours plus tard avec le rite authentique
de la Sainte Eglise.
Voilà qui rassure, mais qui inquiète…
Qui rassure parce que Monseigneur s’étant aperçu de cette bévue fit le nécessaire pour rétablir la validité du
sacrement… Mais qui inquiète parce que le Père François (pardon pour l’irrévérence !) ayant été ordonné et sacré
par un « sacrement invalide » n’est, en réalité… rien du tout !... Ni prêtre, ni évêque, ni pape !
Effrayant !
Vrai ? Ou faux ? Qui voudra répondre à notre angoisse ?

Urgence : San Damiano !
Très peu de réservations pour le prochain pèlerinage du 2 au 4 octobre …
Nous sommes à la veille de catastrophes annoncées … et on ne se prépare pas à y faire face ! Dans un mois ce
sera trop tard ! Et lorsque les malheurs seront à notre porte, il ne sera plus temps d’implorer le Ciel et de se rendre
en pèlerinage ! Un fidèle m’écrit, en réponse à mon désarroi :
« C’est vrai que le nombre d’inscrits est relativement réduit ( 19 ! …) Cela entraîne donc un déficit financier. Mais
c’est peut-être un pèlerinage exceptionnel vu la situation générale qui risque de s’aggraver dans les semaines qui
viennent et d’ici la fin de l’année. Et donc, ce sera peut-être le dernier organisé dans un cadre normal. Et de plus et
surtout, ce sera pour le Règne du Cœur Immaculé de Marie et pour implorer sa miséricorde. »
Merci à cet encourageant message ! Et espérons qu’il sera fructueux !
Contact urgent : Marie Bertonnier – tel. : 06 33 35 25 00
L’explosion !
Il faut être affligé d’une invraisemblable cécité pour ne pas redouter cette explosion ! Tous les signaux sont au
rouge et si j’insiste avec autant de ferveur pour prier et se rendre en pèlerinage c’est bien pour que l’on finisse par
admettre cette nécessité !

Tous les signaux sont au rouge !
Certains de nos contemporains ne semblent pas s’en préoccuper ! Pourtant l’Islam pose progressivement son
empreinte, voulue comme indélébile sur le sol européen ! L’Islamisation n’est pas seulement une rumeur : c’est une
réalité tangible ! C’est ainsi que certains parents musulmans exposent qu’ils souhaitent pouvoir afficher leur
appartenance à l’Islam dans l’enceinte scolaire et voir leurs enfants y suivre une « éducation saine » ! Puis on passe
à l’alimentaire (Halal dans les cantines scolaires !) et on réclame la construction de mosquées…
Mais ce n’est là qu’une facette de la communautarisation de la société française !... Il y a les clans ! Ils existent et se
font entendre en maintes occasions ! Deviendront-ils les nouveaux « territoires abandonnés » de la
République ?...Complètement perdu dans ce chaos national le Hollandais, dont la popularité ne cesse de dégringoler
dans les sondages, n’est plus qu’un pantin dévalorisé ! Oui, tous les signaux sont au rouge !
Une preuve de plus ! …
Chirac ne pourra plus assister à la Messe dominicale en plein air au Lavandou !
En effet, le Maire du Lavandou a pris la décision de suspendre la messe dominicale en plein air l’été pour apaiser
l’Islam, dont les adeptes peuvent continuer, eux, à prier dans les rues sans que les laïcards qui traquent toute
présence chrétienne dans les lieux publics ne s’en émeuvent
C’est avec une grande émotion que les habitants du Lavandou ont pris connaissance du courrier adressé au RP
Joseph par le Maire Gil Bernard… Et donc, la messe dominicale ne sera plus célébrée « sur le jeu de boules de la
Place Reyer » comme il est de coutume ancienne chaque été. Motif invoqué : « Retrouver toute la tolérance dont la
France est capable depuis des siècles. Espérer que les tensions religieuses s’éteignent ! »
« Retrouver la tolérance » ?...Voilà qui en dit long !... « Retrouver la tolérance » ?... Elle existait cette « tolérance » !
Elle existait même depuis longtemps : « des siècles » nous dit-on ! Eh bien non ! Une fois de plus le désordre et
l’anarchie l’emportent sur l’ordre !
Sans le dire vraiment, le maire justifie sa décision par son désir de ne pas irriter les musulmans ! Il s’est donc soumis
à l’Islam.
Cependant, la religion catholique qui est la religion dominante en France, depuis des siècles, respecte la laïcité et la
loi… et ce sont les catholiques qui sont punis, une nouvelle fois, par le radicalisme et l’extrémisme de l’Islam !
Pour changer un peu !
Voici un beau poème de Paul Claudel :
Il est midi. Je vois l’église ouverte. Il faut entrer.
Mère de Jésus-Christ je ne viens pas prier.
Je n’ai rien à offrir et rien à demander.
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela
Que je suis votre fils et que vous êtes là
Rien que pour un moment pendant que tout s’arrête.
Midi !
Etre avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes.
Paul Claudel

