
Une messe dans la fonrre extraordinaire
pour l'ouest du diocèse par le Père GodefroY de Suremain

Depuis quelques années, une réflexion était en cours dans le diocèse pour pouvoir

propor"i 
",r* 

naèles qui le désirent, une messe dans la forme extraordinaire du rite

romain.

Le concile Vatican II a donné lieu à une grande réforrr =

liturgique. Celle-ci a eu Pour but de.permettre r
rerolrrèllement de la participation des fidèles Par tL-.''

plus grande compréhension de ce qui est célébré : ie'
iectuies sont plus nombreuses et diverses, les prières

du prêtre à voix basse sont diminuées, la langue o:
payi, où est célébrée Ia messe, est autorisée et le prêr"
peut indépend.amment célébrer face à l'assemblée c:
àos à l'asiemblée, l'essentiel étant que tous soien:

tournés vers le Seigneur ".
Tout en ayant à cceur de rester dans la fidélité "
l'Eglise, des fidèles restent attachés à l'ancierr'"
foÀe de célébration, en utilisant ie missel i-:
.. de Saint Pie V ,. Pendant quelques années, d;s

hésitations ont pu voir le jour entre 1'attachemer': '
l'ancien missel et fidélité à l'Eglise. C'est dans ce:

années que Mgr Lefebvre va aller jusqu'à s'affranch:--

de l'autôrité du Pape et créer une rupture qui d-::=

encore malheureusement aujourd' hui.
Le Pape Jean-Paul II autorise en 1988 les fidèies ;-:'
le désirent à conserver l'usage de l'ancien missei l =

là naitront des communautés en pleine commun-;:
avec l'Eglise comme la Fraternité Saint-Pierre'

- :ncien missel). Le Pape Benoit XVI a demandé que

-' où il y a une demande, celie-ci puisse être honorée'

La messe dans la {orme extraordinaire
dans le diocèse d'Autun
A Chalon-sur-Saône et à Varennes-les-

Mâcon,la Fraternité Sacerdotale Saint-

Pierre (FSSP) assure déjà ce service

- 
- et 3"" dimanche: FSSP -10h30 - Monastère des Dominicaines - Paray

l.-- drmanche : Abbé Xavier Blin - 8h30 - Eglise Notre-Dame - Digoin

='-' ciimanche : Abbé Serge Grobot - th00 - Ligny-en-Brionnais

iepuis plusieurs années.

).ins l'ôuest du diocèse, à partir du mois de septembre

el pour la plupart des dimanches de l'année, cette

:rôposition prèndra forme grâce à la collaboration

ie prêtres diocésains et d'un prêtre de la Fraternité

Saint-Pierre.
La Fraternité Saint-Pierre est en pleine communion

avec le Pape (à ne Pas confondre avec la Fraternité

Saint Pie X) et de nombreux diocèses de France ont

accueilli avec joie ces prêtres pour qu'ils puissent

exercer leur ministère auprès des fidèles attachés à la

üturgie traditionnelle' Ils sont aujourd'hui installés

a Notre-Dame de la Chaux, à côté de Cuisery, et se

déplacent entre Chalon et Mâcon. A partir du mois

dJ septembre, un deuxième prêtre arrivera et se

rendrà disponible tous les 15 jours pour venir sur

Paray-le-Monial.
Deux prêtres diocésains ont également .répondu
sénéreusement et se rendront disponibles un

f,imanche par mois : l'Abbé Serge Grobot, curé

.1e Chauffailles, qui rendait déjà ce service depuis
plusieurs années à Ligny-en-Brionnais et l'Abbé

\avier Biin, curé de Digoin.

En2007,le PaPe Ben:-:
XVI, dans un sL-i-
d'enrichissemÊ:.:
mutuel a autorisé :.--:'
les prêtres à céie::.:
soit avec I'ar.:.:
missel, soit a\'Éa -=

nouveau missei -
distingue alors deux forme-" d'un unique rite ro::'--:
la forme ordinaire (que nous célébrons aujour; : *
communément) et la forme extraordinaire (uli'-"::
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Mois Jour Heure Célébrant

Septembre 6 septembre
13 septembre Digc- 8h30 P. Blin

20 septembre Ligr.', -: -J:-.nnais th00 P. Grobot

27 septembre
Octobre 4 octobre Par;.-, ---l' 1--:.ial 10h30 FSSP

11 octobre Drgc'r: 8h30 P. Blin

18 octobre Para'. -.=-1,1,-:.:a, 10h30 FSSP

25 octobre th00 P. Grobot
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