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La vie religieuse :
esclavage ou liberté ?
Dans une société où seuls l’argent,
les plaisirs et les honneurs ont de
l’importance, la vocation religieuse
apparaît comme anachronique,
incompréhensible aux yeux du
monde. Le fossé entre le monde et
Frère Vincent la vie religieuse se creuse toujours
davantage.
En ce début d’année, je voudrais
revenir sur trois évènements
importants du mois de septembre :
la prise d’habit de Guillaume Jorand
qui a pris le nom de frère Bruno, le
28 septembre, les vœux perpétuels du
frère Vincent et les vœux temporaires
Frères Germain et Bruno
du frère Germain, le 29 septembre.
Le monde juge selon l’apparence. Il
regarde donc l’occupation extérieure
du religieux. Mais les tâches des frères
Sommaire
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une spiritualité propre. La Fraternité
Sacerdotale Saint-Pie X, comme
son nom l’indique, est centrée sur
le prêtre, dont l’acte essentiel est
la Sainte Messe. Voici un extrait
Prieuré Saint-Pierre-Julien-Eymard des statuts : “La Fraternité est mise
spécialement sous le patronage de
22, chemin du Bachais
Jésus Prêtre, dont toute l’existence a
38240 Meylan
été et demeure sacerdotale et pour qui
09 53 61 02 96
le Sacrifice de la Croix a été la raison
38p.meylan@fsspx.fr
d’être de son Incarnation.” C’est

pourquoi les frères de la FSSPX sont
au service du Sacerdoce en aidant
les prêtres dans leur apostolat. Leur
oblation prend sa source dans leur
assistance quotidienne à la Messe.
La vie religieuse fait peur à certains,
à ceux qui considèrent les trois vœux
de façon négative, uniquement
comme un renoncement.
Mais le renoncement des religieux
n’est pas un but en soi, c’est un moyen
pour arriver à l’union à Dieu, en
imitant l’exemple de Jésus. C’est une
libération de la triple concupiscence.
Le vœu de pauvreté libère l’homme de
toute attache aux biens de ce monde,
celui de chasteté de l’esclavage de la
chair et celui d’obéissance de toute
volonté propre.
Les enfants de ce monde
appellent “liberté” le fait de n’être
soumis à aucune volonté extérieure,
de n’être empêchés en rien de suivre
leurs désirs et leurs penchants. Pour
cet espace de liberté, ils sont prêts à
sacrifier leurs biens et leur vie.
Les enfants de Dieu comprennent
autrement le mot “liberté” : ils
désirent suivre sans entraves l’Esprit
de Dieu et ils savent que les plus
grands obstacles ne viennent pas de
l’extérieur mais résident en nousmêmes.
Les religieux sont pour tous les
chrétiens un exemple, un rappel
constant du message évangélique.
Puisse-t-il y avoir de nombreuses
vocations religieuses et sacerdotales
dans nos familles !

Abbé Jean-Marie Salaün, prieur
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Sur les pas de Mgr Lefebvre

Dossier

L’Itinéraire Spirituel

Dans cette série d’articles pour notre bulletin, nous nous proposons d’étudier
la spiritualité en prenant comme guide le testament de Monseigneur Lefebvre :
l’Itinéraire Spirituel.
Nous avons une âme créée par et pour Dieu et, en accordant votre confiance aux
prêtres de la Fraternité Saint-Pie X, vous attendez légitimement que nous la nourrissions
d’une nourriture spirituelle, substantielle, solide et sûre. Dieu, même en des périodes difficiles
pour l’Église, ne peut abandonner ses créatures de bonne volonté ; ainsi Il envoie ses prophètes,
ses saints. Monseigneur Lefebvre fut sans aucun doute un véritable homme de Dieu et de l’Église
avant d’être le grand défenseur du Sacerdoce et de la Sainte Messe. L’étude approfondie de l’Itinéraire
Spirituel à la lumière de la théologie mystique, nous dévoile une grandeur d’âme tout à fait exceptionnelle. C’est sous cet angle que nous vous invitons à mieux connaître la spiritualité de l’Église à
travers le fondateur de la Fraternité Saint-Pie X.

La force de l’âme : Dieu
Avant de poursuivre notre
étude, arrêtons-nous sur la notion
de spiritualité. Qu’est-ce que la
spiritualité en général ? Quel est son
fondement ?
Dieu, en créant les hommes,
infuse une âme en chacune des
créatures raisonnables. L’âme est une
substance immatérielle qui habite en
notre corps, et qui donne la forme
à cette matière organisée que nous
appelons le corps ; or cette âme a une
vie propre avec :
-des mouvements intérieurs qui
dépassent les nécessités purement
corporelles,
-des sentiments nobles (voir Dieu
par exemple),
-des aspirations élevées (comme
un désir de se donner totalement à
Dieu)
Notre âme vit, et l’élément
essentiel de sa vitalité vient de son
rapport avec son Dieu ; elle tire sa
force non seulement de sa création
par Dieu, mais Dieu assure encore le
maintien de son existence.
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Quel est donc le but de la
spiritualité ? Puisque Dieu, par
pure bonté, nous infuse une âme et
la maintient dans son existence, le
devoir des créatures sera de rendre
un culte à notre Bienfaiteur comme
une réponse d’amour à la Sagesse
éternelle, et en conséquence l’homme
trouve son vrai bonheur dans cette
relation à Dieu. De plus puisqu’il

est constitué de cette substance
immatérielle infusée dans un corps, il
doit manifester sa dépendance par le
culte extérieur envers la sainte Trinité.
La spiritualité aura donc comme
premier but d’établir une vraie et
affective relation entre les Personnes
divines et notre pauvre âme ; et
comme deuxième but, de vaincre la
malice et/ou l’ignorance sur la vie
spirituelle qui s’opposent à cette
amitié divine.

Le libre arbitre

Extase de sainte Thérèse

Si Dieu nous a créés par pure
bonté, l’amitié divine se conquiert,
de notre part, par le libre arbitre.
“Dieu, dit Saint Augustin, qui t’a
créé sans toi, ne te sauvera pas sans
toi”. Adam et Ève avaient reçu
gratuitement cette amitié divine,
mais par le mauvais usage de leur
libre arbitre, ils la perdirent. Marie
et tous les saints surent mettre au
service de Dieu leur libre arbitre en
développant cette relation d’amitié
avec Dieu, source véritable de la Vie.
Ils se disposèrent ainsi à recevoir la
récompense éternelle.

La béatitude promise par
Notre-Seigneur ne s’obtiendra
qu’en disposant honnêtement,
dans la sainte vérité et l’affection
surnaturelle, notre intelligence et
notre cœur. L’étude de la spiritualité
se fonde sur le libre arbitre qui doit
reposer sur un désir réel et ferme de
faire vivre notre âme en Dieu. Sans
cette détermination surnaturelle
à rétablir la relation avec Dieu, au
moyen d’une bonne prière et de
l’usage fréquent des sacrements
de l’Église, parler de spiritualité
sonnerait faux.

Doute de certains
Certains doutent de l’intérêt
d’une telle étude sur la spiritualité,
pensant que cela n’apporte rien
à leur vie, que c’est se torturer le
cerveau, ou encore que cela concerne
les personnes n’ayant rien à faire…
Les très nombreuses objections que
nous trouvons chez beaucoup de
catholiques montrent une grande
ignorance des lois de la vie divine.
La vie naturelle est un don de
notre Créateur. Il désire également
nous communiquer sa vie divine et
pour cela il dispose notre âme à la
recevoir. Dieu par sa science infinie
possède toutes les clés qui ouvrent les
mécanismes spirituels de notre être
afin de nous libérer de nos désordres
intérieurs qui agitent l’âme pour des
riens.
Or qui peut restaurer le
fonctionnement harmonieux de
notre création, si ce n’est notre propre
Créateur ? En un mot, Dieu garde en
Lui « le mode d’emploi » de notre
âme (infusée concrètement dans
un corps) ; et ne pas vouloir établir
cette relation d’amour, dans un acte
libre avec Dieu, dans une spiritualité
traditionnelle sûre et solide, c’est se
priver de l’essentiel : la vie de l’âme
en Dieu. Rester volontairement
dans l’ignorance des vérités les plus
sublimes que Dieu possède et veut
nous révéler chaque jour, est le plus
grand des malheurs. Cette privation
entraîne un certain manque à gagner
dans la paix intérieure, déjà ici-bas, et

surtout la perte du seul Bonheur des
élus, fin de notre création.

La spiritualité : une
véritable science
Cependant Dieu créa le monde
avec ordre, poids et mesure. Ainsi
des lois régissent toute activité de
l’homme. Pour maintenir le corps
en santé nous devons respecter les
lois de sa nature comme les lois
d’hygiène, et le non-respect de ces lois
naturelles peut entraîner la maladie,
voire la mort. De même, la vie sociale
ne trouvera son équilibre qu’en
soumettant les actions des hommes
aux lois prescrites par notre Créateur,
tels les dix commandements de Dieu.
En dehors de la seule Sagesse divine,
toutes les intentions des hommes
sont vouées à l’échec, et ce que nous
vivons actuellement dans notre
civilisation décadente confirme ce
principe de la vie créée par Dieu.
La spiritualité, qui rétablit
en notre âme le lien avec Dieu,
garde ce schéma : il existe des lois
spirituelles qu’il est impossible
d’inventer, ou de déformer au gré
des sentiments purement naturels
ou des passions humaines. Le pape
saint Pie X dénonce l’erreur funeste
de l’immanentisme qui peut se
résumer en la négation (et le refus)
de l’autorité de Dieu se révélant ; et
Mgr Lefebvre, en vrai fils spirituel du
Magistère, transmet le saint remède
à cette maladie de l’âme en désignant
la doctrine de saint Thomas d’Aquin.
La spiritualité est d’abord
une véritable science basée sur
l’enseignement traditionnel
de
l’Église, et sur l’expérience des saints
authentiques, témoins de la grâce
efficace du Saint-Esprit. En effet, la
difficulté à trouver le bon chemin du
ciel soulève trois écueils, à savoir : la
malice des hommes suite au péché
de désobéissance de nos premiers
parents, les ruses diaboliques
du prince de ce monde et de ses
suppôts, et la confusion doctrinale
qui trouble les âmes en notre
siècle. Si Monseigneur Lefebvre
devint l’homme de Dieu que nous

connaissons, il doit sa sainteté à
l’héritage mystique reçu dans sa
Congrégation des Pères du SaintEsprit, au séminaire de Rome, et de
ses honorables parents.

L’Itinéraire Spirituel de
Monseigneur Lefebvre
Cet esprit anime notre intention
de commenter ce petit ouvrage
de Mgr Lefebvre en cherchant
une spiritualité vraie inscrite dans
la grande Tradition de la Sainte
Église. Il sera comme un guide
que Dieu nous a choisi ; et nous
espérons trouver un grand profit
pour notre âme en rentrant dans
cette spiritualité, surtout en notre
temps d’appauvrissement doctrinal
et cultuel, et donc spirituel.
À suivre
Abbé Hubert Martellière

Carnet Paroissial
A été régénéré
par les eaux du Baptême
Amaury GUYOT, le 28 novembre
Ont été honorés
de la sépulture ecclésiastique
M. Eric RIMBOUD, 54 ans, le 9
novembre
M. Luigi PUGLIA, 75 ans, le 12
novembre
M. Félix MOLLIER, 86 ans, le 26
novembre
M. Joseph FERRANTE, 96 ans, le
30 novembre
Mlle Renée CLARET, 94 ans, le
10 décembre
Se sont unis devant Dieu
dans les liens du mariage
M. Paul LEFEBVRE
et Mlle Anne Marie PORCHER
le 29 décembre
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Régional

Saint Arey
Evêque de Gap († 610)

Jeunesse
Saint Arey, évêque de Gap, qu’on
appelle aussi saint Arège, ne doit pas
être confondu avec saint Arey, évêque
de Nevers, ni avec saint Yriès, abbé de
Limoges, ni avec saint Arige, évêque
de Lyon. Tous ces saints vivaient
à la même époque et ont le même
nom en latin, mais ce sont autant de
personnages différents.
Arey, évêque de Gap, naquit
vers l’an 532, à Chalon-sur-Saône,
d’Aprocrasius et de Sempronia.
Ceux-ci le consacrèrent à Dieu, à
l’âge de deux ans, devant l’autel de la
cathédrale de Chalon.

Prêtre, Évêque
Le
bienheureux
Siagrius,
évêque de Grenoble, s’occupa de
son éducation ; il l’admit dans la
cléricature et l’éleva ensuite au
sacerdoce. Bientôt Arey fut chargé du
gouvernement de l’église de Morges,
dans le Trièves, entre Grenoble et
Gap. Durant 14 ans, il s’appliqua avec
zèle au salut des âmes qui lui étaient
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confiées et s’acquit une grande
réputation de sainteté.
En 579, l’église de Gap perdit son
évêque qui malheureusement était
un mauvais évêque. La population,
ayant entendu parler de la réputation
de sainteté d’Arey, voulut l’avoir pour
évêque. Ils le reçurent avec joie dans
cette fonction, cette même année
579.
Malheureusement, ce diocèse
subissait régulièrement l’invasion des
Lombards qui profanaient les églises.
De ce fait, la foi était presque morte.
En voyant tant de calamités
physiques et morales, Arey frémit,
mais ne se découragea pas. À peine
installé, il déploya ses forces, et
défricha avec zèle cette terre sur
laquelle on avait jeté de la mauvaise
semence. Il chercha, par tous les
moyens possibles, à ramener au
bercail les brebis égarées.
Il voulait, avant tout, procurer
de bons pasteurs aux paroisses.
Devançant de dix siècles les sages
prescriptions du concile de Trente
sur l’établissement des séminaires,
il éleva dans sa ville épiscopale une
maison cléricale, dans laquelle, loin
des dangers d’un monde corrupteur,
il formait les futurs prêtres. Cette
maison devint célèbre et on y
accourait pour se former de toutes
les provinces de la Bourgogne (le
Royaume de Bourgogne était très
étendu à cette époque).
Après leur ordination, le saint
pontife allait visiter les nouveaux
prêtres dans leurs paroisses. Il
empruntait les sentiers des Alpes les
plus étroits et les plus rudes. Nulle
fatigue ne l’arrêtait.
En 584, Arey fut appelé au
deuxième concile de Valence,
assemblé à l’initiative de Gontran,

roi de Bourgogne, et présidé par
l’archevêque d’Arles.
L’année suivante, Arey assista au
concile de Mâcon, où se trouvèrent
43 évêques, dont 15 sont réputés
saints et honorés d’un culte public. Le
premier canon qui fut porté a rapport
à la sanctification du dimanche. Il
défend sous des peines graves d’atteler
des bœufs. Les pères déclarèrent en
plein concile que c’était parce que le
dimanche était mal sanctifié que les
peuples se voyaient, depuis quelques
années, désolés par les maladies,
assiégés par la famine et accablés de
mille fléaux.
Arey payait de sa personne ses
succès apostoliques. Il mortifiait son
corps à l’extrême par le jeûne et toutes
sortes de pénitences. Il passait une
grande partie de la nuit en prières.
Dieu accorda à Arey le don de
l’extase et celui d’opérer des miracles.
Il s’élevait dans l’air devant l’autel,
porté par les anges. À ces moments,
l’église était souvent remplie d’une
éclatante lumière.

Miracles
Notre saint alla voir à Rome
le pape saint Grégoire le Grand.
Sur le chemin du retour, près de
Nice, il tomba sur des malfaiteurs
qui voulaient se jeter sur lui. À
ce moment, il fut transporté par
une vertu divine à une dizaine de
kilomètres de là. Au souvenir de ce
miracle, une église Saint-Arey fut
construite et les fidèles y accouraient
le 1er mai.
Suite au prochain Bachais
Abbé Antoine de Lestrange

Don d’un couvent

Régional

Été 2015 : avis de tempête sur Albertville et la cité de Conflans !
Madame le Maire accorde la vente pour l’euro symbolique d’un ancien couvent de Capucins aux
moines de Morgon ! Grand émoi et levée de bouclier de l’opposition au conseil municipal : « Pas
d’intégristes à Conflans ! » Les journaux se déchainent et titrent : « La face cachée d’une vente à
scandale », « Un couvent intégriste sur Albertville ». Les dessous de cette affaire avec notre reporter
sur place.
C’est au cours de l’été 2015 que
se situe le début d’un événement
qui va bouleverser la ville
d’Albertville/Conflans (Savoie), à
savoir la proposition de vente d’un
ancien couvent de Capucins à la
communauté des moines du couvent
Saint-François de Morgon.
Les moines ayant eu vent de cette
vente, rencontrent, au cours d’une
visite à Conflans, Mme le Maire et
lui font la proposition d’acheter ce
bâtiment.
Pour la petite histoire, Albertville,
carrefour d’accès aux stations de
sports d’hiver, peut s’enorgueillir
d’un petit bourg médiéval, perché
sur les hauteurs, bijou patrimonial
très bien conservé et mis en valeur,
jalousement restauré et entretenu.
Le Clos des Capucins est un
couvent édifié au XVIIe siècle et
a abrité une Confrérie de frères
Capucins de 1626 à 1793, puis de
1849 à 1903.
La loi de séparation de l’Église
et de l’état a conduit en 1905 à
l’expulsion des frères de Savoie et
à la cession de leurs biens à des
associations cultuelles.
Acheté par la commune, le
bâtiment est loué au ministère de
la guerre pour faire office d’atelier
militaire... et plus tard de colonie de
vacances.
C’est en 1947 qu’il est donné
à bail au ministère de l’Éducation
Nationale et utilisé comme CET, puis
lycée professionnel jusqu’en 1993.

La fermeture du lycée en 1993
signe la désaffectation du bâtiment.
Divers projets de réhabilitation
ont été étudiés par les équipes
municipales successives, sans pour
cela aboutir.

Lorsque la proposition a été
avancée en début d’été 2015
(06/07/2015) au Conseil Municipal,
une levée de boucliers s’est manifestée
de la part de l’opposition menée par
Mme Aznar.

Des squatteurs ont également
investi le lieu, achevant de dégrader
gravement l’édifice, ce qui a conduit
à murer les ouvertures.
Depuis, ce sont les arbres, les
ronces qui occupent la cour...
L’aspect
architectural
très
intéressant et le passé monastique
sont sans doute à l’origine de la
proposition d’achat, avec pour
perspective d’apporter à la région un
rayonnement spirituel et un soutien
à la petite communauté de NotreDame des Millières, située à quelques
kilomètres de là.

Au nombre des arguments
présentés, surgit le spectre des
« Intégristes » dont Mme Aznar ne
veut pas entendre parler : « Notre
commune mérite mieux que le
sectarisme ou l’obscurantisme... »
Mme le Maire fait remarquer que
depuis 22 ans le bâtiment est laissé à
l’abandon, que rien n’a été entrepris
et renvoie l’opposition à son banc...
Elle ne manque pas de souligner les
intentions pacifiques des moines
en réponse à la crainte de voir cette
Milice (en référence au bulletin « la
milice de l’Immaculée !) faire une
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révolution dans la paisible bourgade
savoyarde.
L’opposition s’acharne sur Mme le
Maire et sa majorité, mais ne propose
rien de véritablement concret.
Le seul mot « d’intégristes »,
mot d’ailleurs inapproprié, donne
visiblement de l’urticaire à quelques
enragés !
Même le fait que Mgr Ballot,
évêque de Chambéry ait donné son
assentiment, ne parvient pas à calmer
les esprits ! Bien au contraire ! Tout
semble entrer dans un processus
de folie face à cet « ennemi
indésirable » !
Devant cette situation pour le
moins explosive, Mme le Maire se
donne un délai de réflexion et renvoie
le vote au mois de septembre 2015.
Elle profite d’ailleurs de ce délai pour
rencontrer les moines à Morgon afin
d’être ainsi à même de soutenir sa
proposition.
Pour attendue qu’elle était, la
séance du 23/09/2015 n’a pas été
sereine. L’opposition a sans doute
pu affûter ses armes et déclarer une
guerre sans merci à Mme le Maire.
Forte des éléments recueillis entre
les deux séances, et avec beaucoup

de sang-froid et de fermeté, elle a
défendu le dossier point par point.
Mais, rien ne semble calmer la
« pasionaria » !
Pourtant, loin de prendre parti
pour la « cause religieuse », Mme
le Maire avance qu’elle voit dans ce

projet la réhabilitation d’un bien
patrimonial et que les moines sont à
même de le réaliser.
Mme le Maire insiste aussi, qu’en
fait d’armes, les moines utilisent
la prière, et M. Vincent Rolland
(membre du Conseil) de demander

« Comment quelques moines
pourraient-ils mettre en cause la
sécurité publique... ? »
Mme Aznar s’inquiète que
la collectivité soit la première à
permettre le développement d’une
communauté « intégriste » et invite
chacun à un « sursaut républicain » !
M. Vincent Rolland (de la
majorité) regrette la « vision
manichéenne » de Mme Aznar et sa
posture moralisatrice.
Mme le Maire restera ferme et
forte jusqu’au bout.
Forte de son autorité et du soutien
de sa majorité, elle prononce, au
terme du vote, la cession pour l’euro
symbolique du Clos des Capucins au
couvent Saint-François de Morgon.
Un recours a été déposé par Mme
Aznar auprès du tribunal en octobre
2015 qui a vu celle-ci déboutée de ses
prétentions et condamnée à verser
600 € !

Mme Marie-Thérèse Martin

La vie du prieuré

Chronique

Nous avions laissé notre dernière chronique du prieuré au début du mois de juillet au moment où le
soleil remplace la neige, où la chaleur remplace le froid, les moustiques les coccinelles, et au moment
où les camps remplacent l’école.

Camp scout :
Non loin de Meylan, installés dans
un petit coin du paradis de la grande
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Chartreuse, les scouts du prieuré ont
planté leurs tentes. Cette proximité
permet aux prêtres du prieuré de se
relayer pour assurer l’aumônerie durant
tout le camp. Quelle grâce pour ces
jeunes de pouvoir unir à leurs activités
ludiques ou laborieuses la sainte messe et
les sacrements ! Pour les scouts, il ne s’agit
pas seulement de passer deux semaines
au grand air mais de faire grandir leurs
vertus afin qu’elles brillent à l’image de

leur mât solidement enfoncé et que l’on
aperçoit depuis le bas de la vallée.

15 août :
Mais voici venir le mois d’août avec un
autre type de changements. On ne passe
plus du cartable à la valise de vacances
ou de la coccinelle aux moustiques, mais
d’une chapelle à une autre, d’un prieuré
à un autre prieuré. C’est le moment où
des abbés remplacent d’autres abbés.
Monsieur l’abbé Duthilleul après 12 ans
de ministère dans la région nous quitte
pour se rendre en Belgique où il assurera
désormais l’aumônerie du Carmel de
Quiévrain. Quant à Monsieur l’abbé
Morille, à peine sorti de sa première
année de sacerdoce, le voilà reparti pour
le Périgord. C’est au prieuré de Bergerac
qu’il exercera son ministère. Nos
prières les accompagnent ainsi que nos
remerciements pour tout le bien qu’ils
ont accompli dans nos chapelles !

16 août :
Accueillis par un soleil radieux les abbés
Martellière et Lebourg remplaceront

désormais nos deux anciens confrères.
Ils arrivent respectivement de la région
bordelaise et de l’Alsace pour desservir
les chapelles de Saint-Baldoph, NotreDame des Millières ainsi que la chapelle
d’Annecy. Un pot d’accueil pour leur
souhaiter la bienvenue au prieuré permet
de faire les présentations et de faire
connaissance entre fidèles et nouveaux
arrivants.

30 août :
En ce dimanche matin une surprise
attend les fidèles de la chapelle des
Millières. Mgr Fellay de passage dans
la région s’est arrêté la veille au soir au
prieuré. Albertville étant sur sa route
pour rentrer à la maison générale, c’est

lui qui célèbre la messe dominicale
dans notre modeste chapelle très
honorée de le recevoir. Pour les petits
servants de messe c’est tout un art de
servir un évêque… Heureusement que
Monseigneur s’adapte avec simplicité !

prieuré. En effet, le Bon Dieu nous
donne la joie de pouvoir entourer de près
les frères de la Fraternité.
C’est tout d’abord la prise d’habit de
Guillaume Jorand, fils aîné d’une famille
de Saint-Baldoph, qui nous mène à
Flavigny. Le séminaire Saint-Curé-d’Ars
où résident les séminaristes de première
année a aussi pour vocation la formation
des frères. En ce beau matin d’automne,
au milieu du village médiéval qui s’éveille,
le séminaire connaît une activité intense.
C’est aujourd’hui que trois jeunes gens
vont prendre l’habit des frères et recevoir
leur nom de religion. La cérémonie est
grandiose, avec la messe pontificale
célébrée par Monseigneur de Galaretta.
Ces jeunes qui auraient pu avoir un bel
avenir dans le monde ont décidé de tout

5 septembre :
Nouveau changement ! Pour les enfants
comme pour les parents c’est le jour de
la rentrée des classes. Notre école SaintPierre-Julien-Eymard ouvre ses portes
à une quarantaine d’enfants remplis
d’énergie.
Cette rentrée n’est pas pour déplaire aux
trois garçons qui ont remporté en fin
d’année dernière le prix de sport. En effet
ils avaient reçu une place pour un match
de rugby, pour aller voir jouer le FCG,
et c’est en compagnie de Jean Kervizic,

quitter pour suivre Jésus-Christ et vivre
des conseils évangéliques. Renoncer à
tout sur cette terre pour recevoir tout
au ciel ! C’est la grandeur de la vocation
religieuse. Eh oui ! Ils se dépouillent
même de leur prénom. Pour la famille
et les amis présents c’est un véritable
changement : ce sera désormais frère
Bruno.

29 septembre :
leur professeur de sport, qu’ils assistent à
une magnifique victoire (41 à 15) contre
l’équipe de Pau !

28 septembre :
La fin du mois de septembre sera riche
d’évènements et de grâces pour notre

En la fête de saint Michel, qui est leur saint
patron, les frères renouvellent leurs vœux
au cours d’une cérémonie tout aussi
solennelle que la veille. À cette occasion
le frère Germain (ex Germain Curtet de
notre chapelle des Millières) renouvelle
ses vœux pour trois ans, tandis que le
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Horaires
des
Messes
Prieuré Saint-Pierre-Julien-Eymard
22 chemin du Bachais
38240 Meylan

Messes

Dimanche à 8 h et 18 h 30
Semaine à 7 h15 sauf sam. à11h15
1er vendredi à 18 h
Confessions À18 h voir annonce
ou sur RDV
Adoration Jeudi de 15 h à 16 h 30

frère Vincent en poste au prieuré fait ses
vœux perpétuels. Quel grand jour pour
notre frère qui se lie pour toujours par
les vœux d’obéissance, de pauvreté et de
chasteté, au service de Dieu et des prêtres
au sein de la Fraternité ! Pour l’entourer
au moment d’un si bel engagement,
messieurs les abbés Devillers et
Martellière, accompagnés de quelques
fidèles grenoblois, sont venus assister à la
cérémonie.

30 septembre :
À leur retour de Flavigny, une messe
d’action de grâce est célébrée par

Ecole Saint-Pierre-Julien-Eymard
22 chemin du Bachais
38240 Meylan

Messe de l’école à 11 h 15 : mardi

pour y chanter les Vêpres, officiées par
monsieur l’abbé Salaün. Le groupe scout

du prieuré en profite pour renouveler sa
consécration à la Très Sainte Vierge sur
le lieu des apparitions et pour demander
sa protection. La Vierge ne restera pas
sourde aux prières des pèlerins : juste à
la tombée de la nuit, trois pèlerins, qui
s’étaient égarés dans la montagne au
cours de l’ascension, sont retrouvés sains
et saufs par les secouristes du sanctuaire.
Merci Notre-Dame !

Novembre :
Chapelle Sainte-Marie-Saint-Michel
4, rue Charles Gounod
38000 Grenoble

Messes

Dimanche & Fêtes à 10 h
Semaine à 18 h 30 voir annonces
Confessions Dimanche à 9 h 30
Semaine à 18h voir annonce

monsieur l’abbé Devillers au prieuré.
Cela permet aux fidèles et à toute la
communauté de se réjouir et d’unir leurs
prières pour notre frère Vincent. Un
repas convivial est ensuite servi dans le
jardin du prieuré .

04 octobre :
Chapelle de la Sainte-Famille
Route de l’Ebaudiaz
73460 N.D. des Millières

Messes

Dimanche & Fêtes à 9 h
Samedi à 18 h 30
Confessions Dimanche à 8 h 30

Chapelle Saint-Anthelme
312 route des Clarines
73190 Saint Baldoph

Comme chaque année, les fidèles de
nos chapelles se retrouvent au pied du
sanctuaire de La Salette pour le pèlerinage
du prieuré. Cette année, près de 120
personnes assistent à la messe célébrée
par monsieur l’abbé Martellière dans
l’église de La Salette-Fallavaux. Bravo
pour le déplacement ! Après un piquenique sous un ciel clément, les pèlerins

Messes

Dimanche & Fêtes à 11 h
Vendredi à 18 h30
Confessions Dimanche à 10 h 45

Chapelle Saint-François-de-Sales
16 bis, avenue du Rhône
74000 Annecy

Messes

Dimanche & Fêtes à 9 h
Vendredi 18 h 30 & samedi à 18h
Confessions Dimanche à 8 h 30
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gravissent le chemin de Croix à flanc de
montagne et parviennent à la basilique

L’automne dans les montagnes est le
moment où les couleurs changent.
Les arbres de l’école se sont couverts
de leurs parures les plus éclatantes…
Mais malheureusement, ces beautés
éphémères disparaissent à la tombée
des feuilles. Ce n’est pas perdu pour
tout le monde ! Les élèves s’en donnent

à cœur joie au milieu de ce tapis de
feuilles dorées. La bataille fait rage et les
maîtresses ne sont pas les dernières de la
partie. Même le ramassage des feuilles est
une occasion de s’amuser. Les garçons
pleins d’entrain chantent à tue-tête tout
en remplissant la remorque en un clin
d’œil !

Abbé Jean-Marie Lebourg

