BRÈVE CONSIDÉRATION
Alors Marie reprit: voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et l'Ange s'éloigna d'elle: +LUC,I,38

La Messe Anticipée des Dimanches.
1.C'est une pratique que vous connaissez tous, frères et sœurs, celle de célébrer la messe du
dimanche dès la veille au soir, c'est-à-dire le samedi en fin de journée. Nombreuses sont les
multitudes à se rendre à cette messe anticipée afin d'accomplir le précepte de l’Église d'aller à la
messe le dimanche, suivant ce qui est écrit dans le Livre Canonique de la Genèse que DIEU se
reposa le septième jour après avoir créé ce qu'Il avait trouvé bon. (Cf. GENESE,II,1-2-3) [1]
2.Cette façon d'organiser la vie de la paroisse s'inspire probablement de la façon de compter le
temps à l'époque de Notre-Seigneur Jésus-Christ. En effet, pour les juifs de ce temps, le lendemain
commençait dès le jour au soir. C'est pourquoi Notre-Seigneur n'a pas pu être embaumé tout de suite
après son Crucifiement le vendredi en fin de journée car déjà le sabbat pointait.[2][3] Ainsi, les
saintes femmes ont attendu jusqu'au premier jour de la semaine, le dimanche, pour se rendre au
tombeau.
3.Et parce que la veille au soir correspondait déjà au jour du lendemain, la Sainte Église a toujours
compris le Sacrifice du Seigneur-Jésus, le jeudi soir lors de la Cène, comme étant déjà le 15 de
Nisan, jour où les hébreux immolait la Pâque. (Cf. +MATTHIEU,XXVI,17)
4.Le Seigneur-Jésus pouvait-il choisir un autre jour que celui de la Pâque Juive pour marquer
l'abolition du Testament Ancien en s'immolant librement lui-même sur l'Autel de DIEU? Pensons-y.
5.Hélas, le manque de souplesse dans l'organisation des messes anticipées pose un problème
important. En effet, en cette année 2017, par ailleurs centenaire des Apparitions de Notre-Dame à
Fatima, le 25 de mars qui est l'Incarnation de Notre-Seigneur Jésus-Christ comme vous savez est
tombé un samedi. [4]
6.Quelle ne fut pas Notre surprise en allant à la messe sur le soir de voir que la paroisse ne fêtait pas
dignement la solennité de l'Incarnation mais bêtement la messe anticipée du dimanche 26 mars.
7.Désastreux! Pas un pour s'en affliger, ni le regretter amèrement comme Nous le faisons
aujourd'hui à leur place.
8.De plus, le 29 juillet 2017 est tombé aussi un samedi, c'était la Sainte Marthe, hôtesse du
Seigneur, sœur de Lazare : ce n'est pas un petit personnage dans l’Église.
9.La problématique saute à vos yeux, vous la voyez tous. Le problème consiste en ce trop-plein de
rigidité dans la vie de la paroisse sur les choses bonnes et utiles et qui vont dans le bon sens. Par
contre, flexibilité et mollesse, lorsqu'il s'agit de la prédication du Carême ou des Quatre-Temps ou
encore du plateau pour celles et ceux qui reçoivent la communion directement dans la bouche.
10.Il fallait ainsi le 25 de mars faire preuve de souplesse en expliquant aux fidèles qu'il n'y aurait
pas de messe anticipée car c'était l'Incarnation. Que vaut de remplir le précepte d'assistance à la
messe du dimanche si l'on se fiche de la solennité de l'Incarnation. Ne le voient-ils pas ?

11.Hypocrites, ISAIE a bien écrit de vous lorsqu'il a dit: ce peuple m'honore encore des lèvres mais
son cœur est loin de moi. (Cf. +MATTHIEU,XV,7-8-9)
12.C'est toujours ce même esprit qui n'est pas saint et qui mal-œuvre encore ici. Le Saint Concile de
TRENTE explique qu'un adulte qui demande le baptême ne doit pas attendre trop longtemps avant
que de le recevoir s'il est déjà instruit des Vérités de la Religion. [5] Pourtant aucune souplesse n'est
admise au sein des paroisses car ils ne croient pas l'Esprit-Saint capable de répandre des dons
inouïes semblables à ceux dont parle notamment Saint +PAUL. (Cf. 1Corinthiens,XII)
13.C'est stupide mais révélateur. Ils transforment ce qui est une force de l'Esprit-Saint agissant dans
le monde en un vecteur de chute : c'est pourquoi il sont coupables d'un plus grand péché.
14.L’Église d'aujourd'hui est une Église qui fonctionne à l'envers (ou à l'opposé) des décrets et
canons du Concile de TRENTE. C'est vraiment étrange et Nous ne cessons de méditer sur cela.
15.Preuve ultime en est la prière du Notre-Père, dont un Décret [6] signé de Notre Main a arrêté une
nouvelle traduction liturgique dans le Saint-Esprit pour remédier à une hérésie flagrante depuis 50
ans qui demandait à DIEU de ne pas nous soumettre à la tentation quand le Chrétien sait qu'il doit
avoir part aux souffrances du Christ pour participer un jour à Sa Gloire. (Cf.+PAUL, Romains, VIII,
17-18)
16.Sans raison recevable, un calendrier (qui se prétend chrétien) place la Saint Joseph un lundi 20
mars lorsque le 19 de mars tombe un dimanche de Carême. Stupidement, tout le monde suit cette
prescription alors que fêter la Saint Joseph un lundi abouti à ce que moins de fidèles honorent le
Saint Patron de l’Église Universelle.
17.Lorsqu'il faut modifier et adapter utilement l'organisation des Fêtes et Solennités d'importances
ils ne le font pas, et lorsqu'il ne faut pas modifier, ils modifient sans réfléchir.
18.Seigneur-Jésus, pourquoi se sont-ils ainsi aveuglés eux-mêmes? Quelle n'est pas la mesure de
leurs péchés pour que vous leur refusiez de voir toutes ces anomalies?
19.Nous concluons, disant : c'est une faute très-grave que de n'avoir pas adaptée la vie de la paroisse
en l’occurrence ici Nîmes-Centre, pour fêter solennellement l’Incarnation de Notre-Seigneur JésusChrist le 25 de mars 2017 qui était un samedi.
20.Assurément ce fut la même chose partout en cette Église maçonnisée de France. Nous serions
très-heureux d’être démenti.
21.N'oubliez jamais que Noé et sept autres personnes seulement furent sauvées précisément parce
que DIEU est miséricordieux. (Cf. +PIERRE,2Épître,II,5)
22.Maran-Atha: +PAUL,1Corinthiens,XVI,22
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Évêque de Rome, etc...
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en la Fête de la Décollation de Jean-Baptiste,
Précurseur du Seigneur-Jésus.
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