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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 8 novembre 2015
XXIV Dimanche après la Pentecôte
ème

La fin des temps vue par Dom Guéranger ( 1805-1875).
« Donc, quand commenceront les épreuves de la fin, quand l’exil dispersera les baptisés et que le glaive s’abattra sur leurs
têtes aux applaudissements d’un monde prosterné devant la bête et son image, n’oublions point que nous avons un chef choisi
par Dieu, saint Michel Archange, acclamé par l’Eglise pour nous conduire dans ces derniers combats ou la défaite des saints
sera plus glorieuse que les triomphes de l’Eglise aux jours de sa domination sur le monde. Ce que Dieu, alors, demandera des
siens, ce ne sera plus ni les succès de la diplomatie, ni la victoire armée, mais la fidélité à sa vérité, à son Verbe, fidélité
d’autant plus franche et plus entière que la défection sera plus universelle autour de la petite troupe rangée sous la bannière de
l’Archange. Proférée par une seule poitrine fidèle, le cri de Saint Michel, honorera plus Dieu que l’atteindront les ignobles
blasphèmes des millions dégradés sectateurs de la bête. »
« L’Eglise apparente » (R.P Roger-Thomas Calmel (1914-1975)
« Depuis Paul VI, il n’y a plus une Eglise mais deux » (RP Roger-Thomas Calmel O.P.) « 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
(en gras dans le texte.) 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, celle des deux cent soixante-deux pontifes
et qui ne se contredivisent 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 à celle 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 la
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 apparente
(d°) qui est irrémédiablement engagée dans l’engrenage d’un monde qu’elle a prétendu épouser. Cette pseudo-église (d°)
peut bien s’acharner à réduire en esclavage l’unique Eglise, nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes plus de la Rome
qui n’est plus dans Rome ; nous ne sommes pas de l’église apparente et polyvalente. Nous sommes de l’Eglise de toujours.
Telle est l’âme de notre résistance. » (« Itinéraires » 190- « Réclamation au Saint Père, p. 9-10)
Visite « impromptue » du Président de la République chez « Lucette », retraitée de 69 ans.
« Impromptue » ?... Ça ne ressemble en rien à une visite « impromptue » ! Tout avait été soigneusement préparé au contraire
et on voit mal comment il aurait pu en être autrement ! L’ « hôtesse » s’est confiée à la presse à la suite de son passage et a
déclaré tout de go : « Il est très sympathique, nous avons pu discuter facilement. Il a repris deux fois de la tarte aux mirabelles
et m’a embrassée en partant ! (…) Je sais qu’il était pressé Mais il aurait pu au moins tirer la chasse d’eau après son passage
aux toilettes » !
Je pense que l’intéressé doit être accompagné en permanence d’un larbin pour pallier à ses besoins inattendus ?...

L’invasion migratoire..
Plus de 800.000 migrants auraient déjà franchi les portes de l’UE depuis le début de l’année 2015 ! Et il ne semble pas que
nos élus s’en préoccupent ! 800.000 migrants sans habitation, sans ressources, sans même le moindre espoir de survie !

Jamais, la situation n’avait été aussi dramatique. Jamais n’avait-elle paru si peu inquiétante ! Jamais aussi, hélas, les forces de
l’ordre, sollicitées de toute part, n’ont-elles tant peiné à faire face aux déchaînements de violence qui se caractérisent par leur
soudaineté, leur rapidité leur brutalité. Et nous n’avons pas tout vu !
Car nous vivons à ce qui ressemble la fin des temps !
« Fin août, au moment du retour des vacanciers, l’Autoroute A1 est bloquée dans la Somme par une soixantaine de membres
de la communauté des gens du voyage. Ils exigent la libération d’un jeune homme incarcéré, pour lui permettre d’assister aux
funérailles de son père victime d’une tuerie quelques jours plus tôt. Pour appuyer leurs exigences, ils prennent en otage des
milliers d’automobilistes en brûlant des pneus et des palettes. Comme le rappelle dans un article récent « Le Figaro », les
dégâts sont estimés à 500.000 euros et, malgré les dires du Préfet, personne n’a été interpellé, donnant l’impression d’une
impunité totale au profit des émeutiers… Même si les forces de l’ordre étaient sur le terrain face aux casseurs, celles-ci l’arme
au pied. » (J.P. Fabre Bernadac)

Mon curé !
Je suis persuadé que, du haut du Ciel, mon curé, s’il ne lit pas mes propos désordonnés, ne garde pas moins le souvenir des
messes, qu’enfant de chœur, je lui ai servies il y a quelques dizaines d’années ! L’abbé Paul Guillerminet desservit en effet la
paroisse de Châtillon, il y a de nombreuses années… jusqu’à sa retraite !
Il y avait en lui, à la fois sévérité, jovialité et bonté. Il choyait ses enfants de chœur et savait leur inculquer une foi qui en a
marqué plus d’un. Sa cure étant distante de quelques centaines de mètres de l’Eglise l’obligeait à passer devant la terrasse
d’un café… assez souvent occupée par quelques ’énergumènes qui ne manquaient pas de le « croasser » à son passage… ce
qui l’amenait à se redresser un peu plus dans sa dignité, à peine effarouchée.
Lorsque, à 15 ans, je voulus abandonner mon service clérical, il débarqua aussitôt chez mes parents pour en discuter !... Et
« on » en discuta… Je fus donc dispensé de ce service… à la condition que je reste au service de la paroisse en ma simple
condition de laïc… Dès lors, peu de temps après, je m’engageai dans la petite troupe théâtrale qui avait inscrit à son
programme des pièces comme « L’Avare », « Les Fourberies de Scapin », Les « Femmes savantes » et… « Notre dame de la
Mouise »… où je connus celle qui devint mon épouse !
Et le curé garda ses ouailles … jusqu’au grand chambardement ! Hélas, il ne résista pas, alors, à ce qu’il conçut comme son
devoir d’obéissance. Nous eûmes des mots, certes respectueux en ce qui me concerne !... Mais ce fut la séparation. Il
abandonna la soutane, le latin, la liturgie traditionnelle… Et je pris un autre chemin !.

Le Grand-Orient de France confirme…
Daniel Keller, Grand Maître du Grand Orient de France vient de rappeler quelques principes de la Maçonnerie lors du Convent
qui se tenait à Reims, du 27 au 29 août. Voici :
« Dans un moment où la société cherche des boucs émissaires, le GODF se doit d’être présent pour rappeler inclassablement
les valeurs fondamentales de la République. Le GODF est une institution DE la République et aussi DANS la République. La
Franc-Maçonnerie a fortement contribué à la naissance et à l’implantation de la République. Que l’on pense simplement à
quelques Grands Hommes tels que Léon Bourgeois, Jean Zay, Mendes-France, Gambetta, Jules Ferry, tous maçons. La
République est fondamentalement maçonnique à travers l’affirmation laïque de la liberté de conscience et du refus des
pressions dogmatiques permettant l’affirmation de l’intérêt général au service des plus faibles. La Franc-Maçonnerie n’est ni
censeur ni Cassandre, mais un bouclier dans les moments tourmentés. Une position singulière dans le paysage politico-social
par un rappel constant des principes et des valeurs fondamentales ; les bras du GODF sont toujours ouverts à tous les
défenseurs et promoteurs du triptyque républicain Liberté-Egalité-Fraternité (notamment dans le terrible contexte actuel, aux
migrants qui fuient la misère mais surtout les dangers de la guerre) ». (Source : « Lumière, Amour et Vérité » n° 18 – Septembre

2015 – p. 15))

Qui l’eût cru ?
« Pour qu’il y ait une cohésion nationale il faut garder un équilibre dans le pays, c’est-à-dire sa majorité culturelle. Nous
sommes un pays judéo-chrétien – le général de Gaulle le disait – de race blanche qui accueille des personnes étrangères. J’ai
envie que la France reste la France ! Je n’ai pas envie que la France devienne musulmane. » (Nadine Morano)

