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« 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 27 septembre 2015
XVIIIème Dimanche après la Pentecôte
Solennité de Ste Thérèse
Des nouvelles du R.P. Maurice Avril.
Comme je n’aime pas les demi-mesures, il y a longtemps que je suis en relation avec le Père Maurice Avril que j’ai
accueilli chez nous !...
Je viens de recevoir son dernier bulletin N° 239 de septembre 2015. En voici quelques passages :
« La Sainte Eglise, tandis que Rome a perdu la foi, la Sainte Eglise est éclipsée (en gras dans le texte) comme son
chef, le Christ est éclipsé, comme d’ailleurs tout le mystère de l’Eglise est éclipsé. Il ne s’agit pas de vacance, mais
d’éclipse, dans le cadre du mystère de l’Eglise éclipsée.
« Le bon combat de la foi, dès lors, c’est de ne rien à voir avec la contre-Eglise, le « nullam partem » intégral, la
dénoncer, la condamner et se maintenir intégralement fidèle à la Sainte Eglise.
« Pour ce combat du siècle, la Sainte Providence a suscité des combattants, de moins et moins valeureux et
intransigeants, pour échouer dans des ralliements, des ralliements félons aux ralliements félins et jusqu’à
s’abandonner aux occasions de perdre la foi.
« Car toujours, les mous s’amollissent et les durs s’endurcissent. Les mous n’en finissent plus de s’amollir, les durs
ne doivent jamais cesser de s’endurcir… sous peine de s’amollir. » (Domaine Notre-Dame – 05300 – Salérans)
Les mous s’amollissent … les durs – si peu nombreux – ne doivent jamais cesser de s’endurcir !
« L’Eglise apparente » (RP Roger Thomas Calmel + 1975))
Dans le « Courrier » n° 532 j’évoquais l’ « Affaiblissement du Traditionalisme ». Je n’y reviens pas. Mais dans le
prolongement de cette réflexion, je me permets de citer un texte du RP Roger Thomas Calmel qu’un certain nombre
de lecteurs apprécieront… peut-être :
« Depuis Paul VI il n’y a plus une Eglise mais deux. « Obéissez à l’Eglise, obéissez à Rome, nous crient les
hiérarques et les silencieux. Ils peuvent s’époumoner à se rendre malades, ils ont bien fini de nous impressionner
car nous savons désormais qu’il y a deux Romes comme il y a deux Eglises. Obéir à Rome, obéir à l’Eglise, nous
ne voulons que cela ; nous sommes sûrs de ne pas faire autre chose. Mais justement, Rome, la seule Rome, la
Rome qui est encore dans Rome, c’est celle des deux cent soixante-deux pontifes et qui ne se contre divisent pas à
la Rome d’avant Paul VI et d’avant « le » concile. L’Eglise, l’unique Eglise est celle qui n’oppose pas une messe
moderne de quinze siècles de Messes ; qui ne substitue pas hypocritement le catéchisme batave au catéchisme de
Trente ; qui transmet l’Ecriture Sainte intégrale au lieu de la trafiquer ; qui garde ce qui demeure encore intact de vie
religieuse contemplative ou active au lieu de le déliter et de le dissoudre au nom de l’obéissance.

« Nous obéissons à l’Eglise une, celle qui domine le monde moderne et la prétendue civilisation technique. Nous
n’obéissons pas à une église moderniste, une église apparente qui est irrémédiablement engagée dans l’engrenage
d’un monde qu’elle a prétendu épouser. Cette pseudo-église peut bien s’acharner à réduire en esclavage l’unique
Eglise, nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas de la Rome qui n’est plus de Rome ; nous ne sommes
pas de l’église apparente et polyvalente. Nous sommes de l’Eglise de toujours. Telle est l’âme de notre de notre
résistance. » (Itinéraires n° 190 – « Réclamation au Saint-Père ». P. 9-10)
Silence épiscopal !...
Les vandales anti-chrétiens peuvent satisfaire leurs appétits dévastateurs en toute quiétude. Voici quelques–uns de
leurs exploits :
1er août dernier : Voitures de fidèles vandalisées et pillées pendant la messe sur le parking d’une église à Limoux
(Aude). Pas de communiqué de l’épiscopat.
1er août. Ecole catholique hors contrat vandalisée et pillée à la Chapelle d’Armentières (Nord). Pas de communiqué
épiscopal)
2 août. Vandalisme et vol dans l’église de Saint-Hymetière (Jura)
3 août. 40 tombes chrétiennes dans le cimetière communal de Labry (Meurthe-et-Moselle
Nuit du 4-5 août. Vol et profanation dans l’église de Sainte-Foy (Haute-Loire)
Nuit du 4-5 août. Vols de vases sacrés dans l’église de Loudes (Haute-Loire)
Nuit du 8 au 9 août. Tombe chrétienne profanée dans le cimetière d’une église à Plougoulm (Finistère)
Nuit du 13 au 14 août. Tentative d’incendie criminel de la chapelle St-François- de-Rennes (Ille et Vilaine)
15 août. Statue de la Vierge profanée au lieu-dit Moulin-L’Evêque à Plescop (Morbihan)
WE du 15 au 16 août : Trois églises profanées dans l’Ain ( Gex ; Collonges ; Bellegarde sur Valserine)
16 août. Tombes chrétiennes vandalisées dans le cimetière de Capdenac –Lot)
18 août. Tentative d’incendie d’une église à Saint-Leu (La Réunion)
21 août. Tombes chrétiennes profanées dans le cimetière municipal de Charmes-en-L’Angle (Haute-Marne)
23 août. La Réunion. Statue de la Vierge Marie brisée, son buste empalé sur un pieu.
Pour ces méfaits dramatiques : aucune réaction de l’épiscopat français. Par contre la conférence des évêques de
France a réagi par son soutien à la communauté musulmane pour l’incendie de la Mosquée d’Auch !
(Merci à M. et Mme Le Gall, 4, Rue de la Mayenne - 44980 – Sainte Luce sur Loire, pour leurs précieuses
informations)

