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Ordo liturgique – Dimanches et Fêtes

Le mot de
M. l’abbé
En action de grâces
Je commencerai cette série d’ « édito »
en rendant grâce à Dieu.
Je rends grâce à Dieu de me trouver au
milieu de vous et de vos belles familles.
Vous avez à cœur d’éduquer vos
enfants dans la foi. Vous y mettez tous
vos efforts!
Quels bels exemples vous leur donnez
dans vos adorations nocturnes, chaque
premier vendredi du mois où, en
pleine nuit, vous vous levez pour
adorer le Sacré Cœur.
Que vos épouses soient bénites de leur
récitation du Rosaire, pour la France,
tous les mercredis.
Vous enseigner la belle doctrine de
NSJC, chaque dimanche et prolonger
cet enseignement dans nos sites, est
une joie. Dogme et spiritualité
remplissent nos colonnes.
Cette année vous trouvez sacrements
et théologie mariale au fil de l’étude
des Hymnes du Bréviaire Romain.
Annoncer « les richesses
incommensurables du Christ » et
«l’économie du mystère caché dès
l’origine des siècles en Dieu » mais «
aujourd’hui révélée dans et par
l’Eglise» dont je veux être le serviteur
fidèle, est pour moi motif d’action de
grâces.
Je dois cette grâce à Mgr Lefebvre que
je prie sans cesse. Je n’oublierai pas,
au milieu de vous, mon maître !
Abbé Paul Aulagnier

Mardi 1er novembre
Mercredi 2 novembre
Vendredi 4 novembre
Dimanche 6 novembre
Dimanche 13 novembre
Dimanche 20 novembre
Dimanche 27 novembre

Fête de tous les Saints-1ère classe blanc
Commémoraison des fidèles défunts-1ère classe noir
St Charles Borromée, confesseur – 3ème classe blanc
25ème dimanche après la Pentecôte – 2ème c. vert
26ème dimanche après la Pentecôte – 2ème c. vert
Dernier dimanche après la Pentecôte– 2ème c. vert
1er dimanche de l’Avent – 1ère classe violet

En pratique






Messe dominicale à 10h30
Messes lundi, mardi, jeudi et vendredi à 9h30, le samedi à 18h
Confessions possibles après chaque messe ainsi que le samedi de 17h à 18h,
ou sur rendez-vous.
Rosaire le mercredi à 17h, messe à 18h30
Premier vendredi du mois : Les hommes de la paroisse sont invités à prier
le Sacré-Cœur pour réparer les blasphèmes et les offenses faites au Divin
Cœur. Contacter M. l’abbé ou M. Walch (ce mois-ci le 4 novembre) :
alowalch@yahoo.fr

Les 25ème et 26ème dimanches après la Pentecôte sont respectivement les 5ème et 6ème
dimanches après l’Epiphanie.
Vous trouverez ci-joint à cette feuille d’information le compte-rendu de la réunion
de rentrée de notre paroisse.
Cette feuille est mensuelle. Vous trouverez au dos un texte du choix de M. l’abbé.
Pour toute demande ou suggestion, contactez M. l’abbé.

Nouvelles de la communauté
Le Baptême d’Adèle, Lise, Daphné, Marie Delvaux a eu lieu le samedi 22 octobre en
la collégiale Notre-Dame de Vernon.
Monsieur Gabriel Gautier de Lahaut devient catéchumène en vue d’un Baptême à
Rolleboise.

Contact
Eglise Saint Michel de Rolleboise – saintmichelderolleboise.fr
Abbé Paul Aulagnier – 06 80 71 71 01 – abbe_aulagnier@hotmail.com
www.revue-item.com
S’adresser à M. l’abbé pour toute demande concernant les sacrements ou les
catéchismes.
Paroisse de Bonnières-sur-Seine
Abbé Landry Védrenne – 01 30 42 09 55 – paroissebonnieres@free.fr

Quelques pistes pour échanger à partir du texte de nos évêques
Bernard Antony a lu le livre élaboré par le conseil permanent de la Conférence des évêques de France (l’intégralité
du texte est désormais en ligne) :
« Dans un monde qui change retrouver le sens du politique ».
Le président de l’AGRIF commente :
Le livre de nos évêques a été d’abord principalement lancé sur deux pleines pages du journal le Monde, le vrai journal
officiel de la République pour ce qui est de la norme idéologique à respecter et fondant le politiquement correct.
Il comporte dix chapitres à l’évidence rédigés par des plumes différentes, inégalement médiocres.
Qu’on me pardonne cette immodestie mais je m’attribue un certain mérite dans le fait d’avoir tout lu, jusqu’au bout.
Au bout de l’ouvrage, justement, figure un questionnaire intitulé « Quelques pistes pour échanger à partir du
texte ». Dans ces seuls mots on retrouve le vieux jargon de l’expression de la cléricature catholique depuis les années
de l’après-guerre. On y aime beaucoup l’idée de « piste » propice aux échanges. On invite donc dans ce jeu de piste à
échanger sur le thème « qu’est ce qui vous a marqué dans ce texte » (sur le fond et la forme) ?
Je l’analyserai plus avant et plus longuement pour la revue Reconquête. Plus sommairement je livre ici mes premières
impressions.
Pour ce qui est de la forme, il oscille entre le besogneux et le mauvais traitement de la langue française.
« Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement Et les mots pour le dire arrivent aisément » : ces deux vers célèbres de
Boileau jadis enseignés dans toutes les leçons d’apprentissage de notre langue ne caractérisent pas en effet l’expression
épiscopale.
Citons par exemple ce morceau :
« Notre société française connait une grave crise de sens. Or, le politique ne peut échapper à cette question du sens et
doit se situer à ce niveau. Non pas, évidemment, pour dire à chacun ce qu’il faut penser et croire, mais pour se situer
sur un horizon de sens… »
Le texte a été largement présenté, dans le Monde bien sûr, par Mgr Pontier, le président de la Conférence des évêques.
La pleine page de l’entretien qui lui est consacrée est titrée par sa sublime et si originale réflexion : « Notre société est
devenue pluriculturelle ». Sans aborder le fond, on sent d’emblée l’influence de ce dernier dans la forme de
l’expression.
L’abondance pesante des « il y a » en est révélatrice. Et aussi le procédé de personnification des concepts.
Ainsi, l’archevêque de Marseille déclare-t-il : « le politique ne parvient plus à créer du consensus autour d’une
direction commune » et dans le livre de son conseil on peut lire dans la même veine : « la politique dans notre pays ne
cesse de voir son discrédit grandir ». Un bon instituteur aurait conseillé à l’archevêque d’écrire plutôt par exemple :
« le discrédit de la politique ne cesse de s’amplifier ».
Quelle pauvreté encore dans ses commentaires, tel celui sur l’assassinat du père Hamel : « Il y a eu le sentiment que
quelque chose qui ne doit pas se faire a été fait… »
Oui Monseigneur, merci d’avoir rappelé que l’assassinat d’un prêtre, ce n’est pas à faire.
Je réserverai à Reconquête de plus amples commentaires sur le fond. Mais sans plus attendre quelques points :
– « Défense de la dignité et de la vie humaine du début à la fin »
La formule est ambigüe : quelle dignité évoque-t-on ? Pourquoi ne pas écrire : « de la conception à la mort
naturelle » ?
– Sur l’évocation « des figures éminentes et discrètes (sic) comme Robert Schuman et Edmond Michelet ». Drôle de
préposé à la béatification que ce dernier, sans doute admirable dans sa vie en camp de concentration mais, plus tard,
prônant le rétablissement de la peine de mort pour les officiers coupables de rébellion contre le général De Gaulle pour
sa manière infâme dans l’abandon de l’Algérie. Modèle donc pour notre épiscopat que ce Michelet, de surcroît
totalement indifférent aux crimes contre l’humanité massivement perpétrés en Algérie en 1962, approuvant la nonassistance par notre armée à population en danger d’exterminations et des plus atroces supplices.
– On relèvera plus loin : « Le potentiel de dynamisme et de solidarité patine, sans arriver à trouver le point d’appui,
l’élément catalyseur qui lui permettra de se développer et de porter tous ses fruits ».
Un potentiel qui patine, n’est-ce pas extraordinaire, non ?
– Et sur les jeunes fanatiques du terrorisme islamique, on lit ceci : « Il s’agit de jeunes déstructurés qui n’ont pas
trouvé leur place dans la société et qui pour certains avaient déjà basculé dans de la petite délinquance. Ils vont
trouver dans un discours clé en main (sic) et un engagement radical un sens à leur existence, de la faire sortir de la
médiocrité et de contester la société dans laquelle ils n’ont pas pu s’insérer. »
En si peu de lignes, comment peut-on émettre une si indigente analyse en trouvant le moyen de ne pas citer le mot
islam ?
Déstructurés ces jeunes ? Au contraire, ne sont-ils pas très jihadistement structurés dans le mimétisme du prophète à
Médine tel que dans ses hadiths !
« Discours clé en main » ? Pitoyable expression pour évoquer l’idéologie de la théocratie totalitaire de l’islam,
redisons-le, fondée par Mahomet propagateur des centaines de versets du Coran et des hadiths d’appel à la violence
contre les non-soumis, à la lapidation, aux amputations, à la crucifixion contre les délinquants ou criminels selon la
charia.
Au total, ô certes ce n’est plus, et c’est heureux, le discours bas-marxiste de l’épiscopat du temps jadis où l’on bénissait
les congrès de la J.O.C. où l’on chantait l’Internationale.
Mais diable que ce texte est tour à tour logomachique, besogneux, cauteleux, rempli de questionnement mais avec si
peu d’esquisse de solution. Et si timidement chrétien !
Bernard Antony – Publié dans Nouvelles de Chrétienté le 21 octobre 2016

CHAPELLENIE DE ROLLEBOISE
Réunion des fidèles du 6-10-2016
ORDRE DU JOUR






Mise à jour de l’organigramme.
Dates pastorales
Restructuration de la chorale
Rapport financier
Questions diverses

Sont présents :
M. l’abbé Aulagnier, Elisabeth & Jacques Biron, Brigitte & José Anrès, Marie-Agnès & Bernard
Touchagues, Frédérique Durin, Caroline Joseph, Pascale Menuet, Marie-Laure de Beaurepaire,
Julien Péot, Jean-Michel Moinard, Vincent Radet, Philippe Ogez
Mise à jour de l’organigramme.
Pascale Menuet s’occupera des fleurs
José Anrès prépare le conte de Noël
Bernard Touchagues prépare un cycle de conférences.
Marie-Agnès Touchagues gère la propreté de l’Eglise
Webmaster : Philippe Ogez qui laissera comme convenu la reprise de cette activité à Lise & Yves
Delvaux en début d’année, en fonction des disponibilités de Lise.
Rosaire en semaine : Marie-Agnès Touchagues
Heure Sainte : Amaury Walch
Linges liturgiques : Sandra Radet
Nappes d’autel : Elisabeth Biron
Fêtes, repas & réjouissances diverses : Vincent Radet
Sacristie & enfants de chœur, Bruno de Sivry
Dates pastorales.
25 mai : communions solennelles
11 juin : 1ères communions
18 juin : Fête-Dieu
M. l’abbé décide de mettre l’horaire de la messe du samedi à 18h avec confessions à partir de 17h.
Restructuration de la chorale.
Nos amis Isabelle et Marc Pinoche nous ayant quittés, ce que nous regrettons vivement, le poste de
chef du chœur polyphonique tenu avec bonheur depuis 8 ans par Isabelle s’est trouvé libre, et sera
donc repris en grande partie par Jean Ménigault en complément de son poste d’organiste, lequel
sera secondé par Louise Richard-Pinet en cas d’indisponibilité.
Brigitte Anrès sera secrétaire pour la chorale (choix des chants et diffusion)
M. l’abbé insiste pour que la chorale interprète souvent des chants populaires.
Marie-Clotilde Moinard assurera le poste d’organiste quand J. Ménigault sera absent
Jean-Michel Moinard dirigera le grégorien en toutes circonstances du fait de sa présence régulière
chaque dimanche. Il décide de ne chanter que l’introït et la communion.
Situation financière.
Jacques Biron donne les éléments de recettes et dépenses réalisées cette année sur 9 mois avec
prévisions pour le 4è trimestre. À ce jour, il apparaît un déficit prévisionnel d’environ 900€
Jacques compte donc sur les dons de fin d’année pour l’équilibrage. Il est à noter que la commune
de Rolleboise ne nous fait actuellement toujours pas payer le chauffage, mais cela peut changer et
doit être pris en compte, à hauteur d’environ 2000€ par an. Il faut en outre provisionner pour le
remplacement de la vieille voiture de notre abbé.

Les prévisions sur 2017 laissent supposer, à recettes constantes, un déficit d’environ 3000€ du fait
de la prise en compte de la charge supplémentaire concernant notre prêtre maintenant à plein
temps à Rolleboise.
Il est à noter que les comptes du 3è trimestre 2016 sont en cours d’établissement et seront fournis
au diocèse vers le 15-11.
Questions diverses.
L’abbé Aulagnier nous fait part en quelques minutes de la conversation qu’il a eue avec
Monseigneur Aumonier lors de la récente réunion de tous les comptables et présidents de CPAE
des différentes paroisses du diocèse. Monseigneur se plaint amèrement que les fidèles ne
participent pas aux diverses activités du doyenné et du diocèse, et ajoute que les fidèles de
Rolleboise sont renfermés sur eux-mêmes et s’abstiennent de donner au denier du culte.
Nous avons pris bonne note des remarques en partie justifiées de notre évêque. Mais nous
désirons, et ce fut l’objet d’un débat, mettre en évidence quelques explications :
Notre chapellenie n’est pas une paroisse comme les autres ; les fidèles viennent des Yvelines et de
l’Eure et font jusqu’à 80 km aller-retour pour se déplacer à Rolleboise. Il est ainsi évident que nos
participations aux activités paroissiales de Bonnières ou du doyenné ne peuvent être que
modestes. Mais elles sont réelles et nous pouvons fournir des preuves, entre autres en ce qui
concerne l’accueil de migrants catholiques et de musulmans convertis au catholicisme. Ceci
physiquement et financièrement.
Ce qui nous amène au denier du culte : notre participation est effectivement faible mais pas nulle,
nous le savons. Des fidèles de Rolleboise donnent à plusieurs endroits sur leur paroisse
géographique. Par ailleurs, notre abbé est maintenant quasiment totalement à la charge de notre
petite communauté. Nous considérons enfin que nos écoles catholiques sous contrat ne sont plus
catholiques que de nom, ce qui n’est pas acceptable pour nos familles. Nous participons donc
lourdement à l’enseignement privé hors contrat à travers règlements et dons que nous faisons pour
nos enfants et petits-enfants.
Nous espérons que notre père évêque comprendra cet état de fait et nous laissera dans la paix sur
ce sujet en ces temps où les catholiques menacés par la culture de mort et l’envahisseur, ont plus
besoin de chaleur et de soutien de la part de leur pasteur que de raviver en filigrane les querelles
du siècle dernier. Le fait de se sentir aimés libère les cœurs et supprime les tensions !
Réunion terminée à 22 h 30.

