
 Le 13 juillet 1917, lors de sa 3e ap-
parition,  Notre-Dame révèle aux pastou-
reaux ce qu’on appelle le "Secret de Fati-
ma".  
La première partie est la 
vision de l’enfer. La deu-
xième partie  demande la 
dévotion au Cœur Imma-
culé de Marie. La troisième 
partie, mise par écrit par 
Sœur Lucie, n’a été rendue 
publique que sur décision 
de  Jean-Paul  II  en  l’an 
2000. Entre-temps ce mys-
tère avait stimulé toutes les 
imaginations… 
Le récit décrit une vision : 
"Nous  vîmes  un  Evêque 
vêtu de blanc monter sur 
une montagne escarpée, au sommet de 
laquelle il y avait une grande croix (…). 
Avant d’y arriver, le Saint-Père traversa 
une grande ville à moitié en ruine (…), et 
priait pour les âmes des cadavres qu’il 
trouvait sur son chemin". On lui tire des-
sus, et beaucoup de personnes meurent. 
L’affirmation circule, alimentée par di-
vers supports écrits ou visuels, que le 
Vatican n’a pas tout révélé. Il aurait ca-
ché d’autres paroles qui préciseraient les 
responsabilités de la crise dans l’Eglise… 
Mais si l’on avait publié un texte falsifié, 
Sœur Lucie n’aurait pas manqué de pro-
tester. Il faut alors imaginer que le pape 
l’a obligée à se faire complice du men-
songe, ou même qu’il y a une fausse 
Sœur Lucie, selon les indices irréfutables 
des photographies ! 
Cela revient à dire que toutes les ins-

tances impliquées, spécialement Jean-
Paul II  et le cardinal Ratzinger, ont 
menti. Or, si un catholique a le droit de 

penser,  en  gardant  l’esprit 
filial, que les papes n’ont pas 
fait assez cas des messages, il 
ne peut aller jusqu’à les accu-
ser de mensonge. Benoît XVI 
a voulu redire dans un com-
muniqué du 21 mai 2016 : "La 
publication du 3e secret est 
complète". 
Comme bien des visions pro-
phétiques, celle-ci a plusieurs 
niveaux  d’interprétation.  Il 
est difficile de nier que l’at-
tentat du 13 mai 1981 n’en 
soit une réalisation ; cela ne 
veut  pas  dire  que  c’est  la 

seule. Benoît XVI lisait aussi dans la 
vision "la nécessité d’une Passion de 
l’Eglise" (mai 2010). De cette Passion 
font partie les persécutions de l’exté-
rieur mais aussi les scandales de l’inté-
rieur. L’Evêque en blanc "priait pour 
les âmes des cadavres" : on ne prie pas 
pour des martyrs, mais pour des pé-
cheurs. Il peut donc bien s’agir ici des 
chutes dans la morale et dans la doc-
trine. 
Juger les papes est un moyen commode 
de ne pas nous regarder nous-mêmes. 
Sœur Lucie avait l’habitude de dire : 
« Ils s’occupent seulement de ce qui 
reste à dire, au lieu d’accomplir ce qui a 
été demandé : prière et pénitence ! » 
Cœur Immaculé de Marie, soyez notre 
refuge, et façonnez notre cœur. 

Abbé Augustin Cayla 
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DIMANCHE 
Messe chantée à 10h30* 

 
Cf. calendrier au verso 

 

 

Confessions  
 

Tous les samedis de 15h00 à 16h00 (sauf 
vacances scolaires) 

 
Avant chaque messe dominicale de 

09h30 à 10h15 

Chapelle Notre-Dame 
de Brasse 

8, rue de l’Egalité 
90000 Belfort 

Horaires des messes 

INSCRIVEZ-VOUS ! 
Pèlerinage communautaire à Fatima 

du 2 au 4 novembre 2017 
"C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver, descend sur la terre et vient nous parler". 

Pour marquer cette année d’anniversaire, inscrivez-vous maintenant, afin que nous puissions confirmer l’organisation. Ceux qui 
feront le voyage représenteront les autres ! 

Prix : 450 € tout compris (– de 12 ans : 395 €). 1er acompte de 60 % à l'inscription, soit 270€, à l’ordre de ODEIA (à donner avec l’ins-
cription à la Maison Sainte-Odile) ; le reste un mois avant le départ.  

Des donateurs se proposent de parrainer des pèlerins : Prix réduit possible. Contacter l’abbé Cayla pour toute question. 



 

ANNONCES CALENDRIER 
Mai 2017 

Dimanche 7 :  3ème Dimanche après Pâques 
Messe de pour le repos de l’âme de M. Daniel JEANPIERRE (+) 
Confessions de 9h30 à 10h15 
Messe chantée à 10h30  
 
Dimanche 14 : 4ème Dimanche après Pâques 
Messe de pour le repos de l’âme de M. Daniel JEANPIERRE (+) 
Confessions de 9h30 à 10h15 
Messe chantée à 10h30  
 
Dimanche 21 : 5ème Dimanche après Pâques 
Messe de pour le repos de l’âme de M. Daniel JEANPIERRE (+) 
Confessions de 9h30 à 10h15 
Messe chantée à 10h30  
 
Jeudi 25 : Ascension de Notre-Seigneur Jésus-Christ 
Messe de pour les défunts des familles CHALMEY—MEYER— CRAVAT 

Confessions de 9h30 à 10h15 
Messe chantée à 10h30  
 
Dimanche 28 : Dimanche dans l’Octave de l’Ascension 
Messe pour le repos de l’âme de M. Jean-Louis CHALMEY (+) 
Confessions de 9h30 à 10h15 
Messe chantée à 10h30  

 

CATECHISME et CONFERENCES 
 
Pour les primaires : 
Tous les samedis (sauf vacances scolaires) 
de 10h30 à 11h30* 
*Chez M. et Mme Bouvier au 21, rue Stractman 
à Belfort (90000) 
 
Pour les collégiens: 
Tous les vendredis (sauf vacances scolaires) 
de 17h30 à 18h30, pour les 6e-5e et de 18h30 
à 19h30 pour les 4e-3e** 
** Chez M. et Mme B'Chir au 42, rue du Géné-
ral Foltz à Belfort (90000) 
 
Pour les adultes: 
Samedi 20 mai à 20h00, nous contacter pour le 
lieu. 
 

A NOTER 
 

Rappel : Si votre enfant souhaite faire sa 
première communion, ou recevoir le sacre-
ment de confirmation, merci de vous mani-
fester au plus vite auprès de l’abbé  
Lacroix 

 
Domus Christiani, groupe de formation 
spirituelle et doctrinale pour les couples 
mariés. Prochaine soirée, vendredi 10 

mars! Contact : 06 13 30 05 11 
 

Chartres t’appelle ! 
Du samedi 2 au lundi 4 juin : Pèlerinage de 

la Pentecôte Paris-Chartres. Un car part de 
Besançon : inscrivez-vous vite !  
(Contact : Brieuc Guihaire - 0664867494). 
 
 


