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L’épuration se poursuit dans la 
grande tradition néo-stalinienne 

À quelques jour de la rencontre (sous toutes ré-
serves…l’information nous vient d’Italie…) de Son Excel-
lence Bernie Fellay (futur Prélat… et Archevêque titu-
laire… et nonce apostolique en Italie… peut-être même Car-
dinal…) d’avec le Clown Blanc “ Call Me Jorge ” à 
Fátima les 12 et 13 mai 2017, à l’occasion du cente-
naire des apparitions de la Vierge, Menzingen (via 
l’abbé Bouchacourt) est en train de faire tomber des 
têtes et reprend son régime de terreur contre tout 
ce qui peut et veut s’opposer à l’aboutissement 
d’un accord avec la Rome apostate… 

 

 
C’est comme ça ! 

Ça chauffe à la F$$PX... Que ne feraient-ils pas pour sauver le ralliement à la secte maçonnique 
conciliaire !... 

Nous approchons vraiment de la fin du combat… et du ralliement officiel… 

La réconciliation avec les lefebvristes se fait plus proche, titrait le 30 janvier 2017 le site Vatican 
Insider. Mr Guido Pozzo, secrétaire laïc déguisé en évêque de la commission pseudo-pontificale 
Ecclesia Dei, chargée du dialogue conciliaire avec la Fraternité Saint-Pie-X (F$$PX), confirmait 
alors notamment que la commission travaille sur la “forme juridique” pour accueillir la F$$PX. 

Rappelons-nous simplement la “prophétie” (en quelque sorte) de L.-H. Remy depuis des années : 

Le Clown Blanc à Fátima les 12 et 13 mai 2017 
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« Lorsque la Fraternité aura signé [son ralliement NDLR] alors commencera la 3ème guerre 
mondiale… » 

 

* * * 

 

Mariages dans la F$$PX : lettre de doyens de la F$$PX et des 
communautés religieuses amies 

 

Aujourd’hui, dans une lettre signée de sept doyens du district de France de la F$$PX ainsi 
que par l’ensemble des supérieurs des communautés masculines amies de la F$$PX, ceux-ci 
rappellent ce qu’est le droit des fidèles en ce domaine et la véritable nature de l’état de nécessi-
té qui existe toujours aujourd’hui. Ainsi, la juridiction de suppléance est rappelée avec force. 
Ce texte a été publié dans le Chardonnet de ce mois et lu dans un grand nombre des chapelles 
de la F$$PX en France. 
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Les sanctions contre les 7 signataires commencent à tomber.  

Menzingen (via l’abbé Bouchacourt) est en train de faire tomber les têtes et reprend son 
régime de terreur contre tout ce qui peut et veut s’opposer à l’aboutissement d’un accord 
avec la Rome apostate. Nous nous rappelons encore de la méthode des procès, mais cette 
fois-ci c’est la politique de la déchéance. Nous vous laissons découvrir la lettre de l’abbé 
Bouchacourt justifiant ces cruelles répressions. L’abbé Bouchacourt, tel un chef sans cœur 
et sans esprit, ne veut rien entendre aux doutes de ses prêtres et balaye les graves objec-
tions d’un revers de la main.  
Ce sera donc M. l’abbé Vassal, largement compromis pour avoir couvert de graves affaires 
de mœurs dans une école aux États-Unis, qui sera promu curé de l’église-vitrine de la 
F$$PX en France. (dixit Reconquista de la fausse “Résistance”) 
 

Rappelons encore que l’abbé Paul Vassal, alors directeur à Post Falls aux États-Unis d’Amé-
rique avait été compromis dans une sombre affaire de grand lupanar F$$PX : Élèves se livrant à 
la masturbation collective et à la sodomie dans les toilettes ou dans la chapelle de l’école… (i) 

 
Monsieur l'abbé Vassal lors de Banquet « les 30 ans de Saint-Nicolas-du-Chardonnet » 

à la Mutualité, le 17 février 2007. 

Un seul mot d’ordre final : 

À Saint-Nicolas et partout 

BOUCHACOURT & FELLAY 

DEHORS ! 
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FRATERNITÉ SACERDOTALE SAINT-PIE X 
Le Supérieur de district 

Suresnes, le 10 mai 2017 

À tous les prêtres du district de France 

Pour information 
aux communautés amies 

 

Objet : Mariages FSSPX 

Chers Confrères, 

Suite aux évènements douloureux qui ont motivé ma lettre de dimanche dernier, je souhaite vous donner des nou-
velles de la situation présente et vous communiquer les décisions qu’ils m’ont amené à prendre. 

Je souhaiterais tout d’abord revenir sur une expression employée dans mon dernier courrier. Les termes « mépris 
et rebut », sûrement d’une dureté excessive, concernaient les circonstances qui entouraient la publication du do-
cument. Il est bien évident qu’il n’y avait de ma part aucune volonté de mépriser ses auteurs. Le texte diffusé pré-
sente certes des erreurs, des insuffisances, mais proposé avec loyauté avant sa publication soit au district, soit à la 
Maison générale, il aurait mérité d’être étudié et amendé, comme d’ailleurs l’étude que je vous ai moi-même en-
voyée. Le modum employé étant inacceptable, parce que subversif, il a entraîné mon refus de considérer le conte-
nu du document. La fin ne justifie pas les moyens. On ne peut utiliser un moyen illégitime pour atteindre un bien 
présumé. Pourquoi avoir écrit ce texte dans le secret ? Pourquoi l’avoir montré à certains prêtres et caché aux 
autres ? La confusion s’est alors répandue chez nos fidèles. Beaucoup d’entre eux n’ont pas compris ce qui se pas-
sait dimanche dernier à la messe. De plus, des divisions désastreuses et très pénibles se sont manifestées entre 
les prêtres d’une même communauté. Les fruits de cette initiative ne sont pas bénis de Dieu. 

Aussi, en accord avec Monseigneur Fellay, il m’a fallu prendre de difficiles décisions envers les confrères qui ont 
signé le document incriminé. Monsieur l’abbé de La Rocque est relevé de sa charge de « curé » de Saint-Nicolas du 
Chardonnet et les sept signataires eux- mêmes relevés de leur charge de doyen. Monseigneur Fellay a nommé 
Monsieur l’abbé Vassal en remplacement de Monsieur l’abbé de La Rocque. Quant aux nouveaux doyens, ils seront 
nommés au 15 août prochain. 

Abbé Bouchacourt  

Tél. : 01 45 06 10 68 - Fax : 01 47 28 45 32 

* * * 

TEXTE DE LA LETTRE DES DOYENS DE LA F$$PX ET DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES AMIES 

Bien chers fidèles, 

Le 4 avril dernier, la commission pontificale Ecclesia Dei rendait publique une lettre de son prési-
dent, le cardinal Müller, relative aux mariages célébrés par les prêtres de la FSSPX. Explicitement 
approuvé par le pape qui en a ordonné la publication, ce document entend régir les mariages 
célébrés dans le cadre de la Tradition catholique. 
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Suite à cette lettre, une vaste campagne de communication, émanant d’horizons très différents, 
veut laisser croire que par ce geste, le pape reconnaît purement et simplement les mariages que 
nous célébrons, voire reconnaît la validité de tous les mariages que nous avons pu célébrer 
jusque-là. La réalité est, hélas, bien différente. 

Parce que cette question vous touche au plus près, qu’elle concerne votre foyer, vos enfants en 
âge de contracter mariage, votre avenir, nous nous devons de vous éclairer tant sur la portée ré-
elle de ce document romain que sur notre attitude. 

L’ÉVIDENTE VALIDITÉ DE NOS MARIAGES 

Vous le savez, depuis quarante ans maintenant, les autorités romaines refusent de reconnaître la 
validité des mariages que nous célébrons, et ce malgré le droit de l’Église. 

Certes, ce droit prévoit que le sacrement de mariage soit célébré devant le curé de paroisse ou 
son délégué, ainsi que devant au moins deux témoins (1). C’est ce qu’on appelle la forme cano-
nique du mariage, nécessaire à sa validité. Or les prêtres de la Fraternité Saint-Pie X n’étant ni 
curés de paroisse ni délégués par eux, certains soutiennent que les mariages qu’ils célèbrent 
sont invalides, par défaut de forme canonique. Sous ce motif, les tribunaux tant romains que dio-
césains n’hésitent pas à déclarer nuls ces mariages. Ce faisant, ils s’opposent pourtant au droit 
le plus fondamental de l’Église (2). 

En effet, ce même droit canon (3) prévoit le cas où « il n’est pas possible d’avoir ou d’aller trouver 
sans grave inconvénient un assistant compétent selon le droit ». Si une telle situation était prévue 
durer trente jours, alors la loi ecclésiastique reconnaît aux futurs le droit d’échanger validement et 
licitement leurs consentements devant les seuls témoins laïcs ; sans curé de paroisse donc, ni de 
prêtre délégué par lui. Cependant, pour la licéité de l’acte, ces futurs mariés doivent faire appel si 
c’est possible à n’importe quel prêtre. Un mariage ainsi célébré l’est selon la forme appelée ex-
traordinaire. C’est sous cette forme que, depuis quarante ans, nous recevons validement et lici-
tement l’échange de vos consentements, sans qu’aucun doute soit possible. 

L’état de nécessité 

Car vous le savez, il n’existe hélas aucun doute sur la situation extraordinairement dramatique 
que traverse l’Église (4). Celle-ci subit toujours plus aujourd’hui ce que Mgr Lefebvre appelait “le 
coup de maître de Satan” : « Diffuser les principes révolutionnaires par l’autorité de l’Église elle-
même. » (5) Nous voyons en effet les autorités de l’Église, depuis le siège de Pierre jusqu’au curé 
de paroisse, porter directement atteinte à la foi catholique par un humanisme dévoyé qui, plaçant 
au pinacle le culte de la conscience, détrône d’autant Notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, la 
royauté du Christ sur les sociétés humaines est simplement ignorée, voire combattue, et l’Église 
est saisie par cet esprit libéral qui se manifeste spécialement dans la liberté religieuse, l’œcu-
ménisme et la collégialité. À travers cet esprit, c’est la nature même de la Rédemption réalisée 
par le Christ qui est remise en cause, c’est l’Église catholique, unique arche du salut, qui est niée 
dans les faits. La morale catholique elle-même, déjà ébranlée dans ses fondements, est renver-

                                                             
1 Mgr Lefebvre, Déclaration publique à l’occasion de la consécration épiscopale de plusieurs prêtres de la FSSPX, in Fideliter, hors 
série des 29 et 30 juin 1988. 
2 Ce sont en effet les axiomes fondamentaux du droit qui sont en jeu : La loi suprême est le salut des âmes, et Les sacrements sont 
pour les hommes bien disposés 
3 Code de 1917, canon 1098 ; Code de 1983, canon 1116 
4 Quand bien même un doute aurait subsisté quant à l’existence de cette situation d’exception autorisant l’usage de la forme extraor-
dinaire du mariage, il faut souligner que, selon le droit, l’Église suppléerait au manque de juridiction (Code de 1917, canon 209 ; 
Code de 1983, canon 144), gardant donc à l’acte toute sa validité. 
5 Mgr Lefebvre, Le coup de maître de Satan, Éditions saint Gabriel, 1977, p. 5-6. 
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sée par le pape François, par exemple lorsque celui-ci ouvre explicitement la voie à la commu-
nion des divorcés « remariés » vivant maritalement. 

Cette attitude dramatique des autorités ecclésiales entraine sans aucun doute un état de néces-
sité pour le fidèle. En effet, il y a non seulement grave inconvénient, mais encore réel danger à 
remettre son salut entre les mains de pasteurs imbus de cet esprit « adultère » (6), délétère tant 
pour la foi que pour la morale. Nous n’avons d’autre choix que de nous protéger d’une telle auto-
rité, parce qu’elle « est dans une situation d’incohérence et de contradiction permanente » et 
que, « tant que cette équivoque ne sera pas dissipée, les désastres se multiplieront dans 
l’Église. » (7) Nous vivons ces circonstances où la véritable obéissance réclame de désobéir (8), car 
« il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » (Ac 5, 29). 

Aussi longtemps que cette équivoque des autorités ecclésiales ne sera pas dissipée, persistera 
également le grave inconvénient prévu par le canon 1098, et sera donc justifiée la célébration de 
mariages selon la forme extraordinaire. 

De plus, le mariage impliquant comme tout sacrement une profession de foi, on ne peut contrer 
le droit des fidèles aux sacrements en leur imposant un ministre qui oriente habituellement son 
ministère dans la direction adultère officialisée à Vatican II, alors qu’ils ont la possibilité d’en réfé-
rer à un prêtre indemne de cette prévarication de la foi. 

La portée du document romain 

À la lumière de ces principes apparaît la portée réelle du document romain. Persistant dans la 
ligne désastreuse de Vatican II, les autorités romaines prétendent tout simplement vous priver de 
la forme extraordinaire du mariage, par négation de l’état de nécessité. Ce document veut donc 
vous obliger à recourir pour votre mariage à un prêtre diocésain, ne laissant aux prêtres de la 
FSSPX que la possibilité de célébrer la messe qui suit. La Commission Ecclesia Dei prévoit en 
effet que, « dans la mesure du possible, la délégation de l’Ordinaire pour assister au mariage [des 
fidèles de la FSSPX] sera donnée à un prêtre du diocèse (ou du moins à un prêtre pleinement ré-
gulier) pour qu’il reçoive le consentement des parties […] ; suivra alors la célébration de la Sainte 
Messe votive par un prêtre de la Fraternité. »  

C’est seulement « en cas d’impossibilité ou s’il n’existe pas de prêtre du diocèse qui puisse rece-
voir le consentement des parties, [que] l’Ordinaire peut concéder directement les facultés néces-
saires au prêtre de la Fraternité. » Autrement dit, c’est seulement et seulement si il existe un cas 
de nécessité — dont on ignore la nature, puisqu’il ne s’agit plus du grave dommage que l’esprit 
libéral cause à la foi catholique — que l’évêque pourra donner délégation à un prêtre de la Fra-
ternité Saint-Pie X. Tout autre mariage célébré par un prêtre de la FSSPX sans délégation expli-
cite de l’Ordinaire continuera à être considéré invalide par les actuels détenteurs de l’autorité su-
prême. 

Outre qu’une telle décision est aussi injuste que nulle, elle fait une nouvelle entorse à l’esprit du 
droit. La commission Ecclesia Dei s’y permet en effet ce que même le nouveau code de droit ca-
nonique s’était interdit, à savoir mettre sous la coupe de l’Ordinaire la forme extraordinaire du 
mariage, et ce au dépend du droit naturel au mariage. (9) 

                                                             
6 Mgr Lefebvre, Déclaration publique à l’occasion de la consécration épiscopale de plusieurs prêtres de la FSSPX, in Fideliter, hors 
série des 29 et 30 juin 1988. 
7 Mgr Lefebvre, Le coup de maître de Satan, Éditions saint Gabriel, 1977, p. 5-6 
8 Mgr Lefebvre, L’obéissance peut-elle nous obliger à désobéir ?, note du 29/03/1988 in Fideliter, hors série des 29 et 30 juin 1988 
9 Cf. André Sale, La forma straodinaria e il ministro della celebrazione del matrimonio secondo il codice latino e orientale, éditions 
Pontificia Universita Gregoriana, Rome 2003, pp. 142 à 154 : à la veille du concile Vatican II, plusieurs évêques et cardinaux deman-
dèrent une modification du canon 1098 relatif à la forme extraordinaire du mariage. Pour éviter les abus dans l’usage de cette forme, 
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Nos mariages, très certainement valides hier, aujourd’hui et demain 

Aussi, tant que durera cet état dramatique de l’Église et l’équivoque destructrice dans laquelle 
vivent les plus hautes autorités de l’Église, nous continuerons pour notre part à user de la forme 
extraordinaire du mariage, sans la laisser indûment régenter par l’Ordinaire. 

Nous continuerons donc à célébrer validement et licitement vos mariages dans nos églises et 
chapelles, comme nous l’avons toujours fait jusque-là, nous en référant pour cela aux canons 
1098 de l’ancien code et 1116 du nouveau, indépendamment de toute entente préalable avec 
l’Ordinaire. 

À ceux qui objecteraient qu’une telle pratique serait désormais invalide puisque les autorités ec-
clésiastiques offrent une possible délégation de l’Ordinaire, nous leur répondrons que l’état de 
nécessité qui légitime notre façon de faire n’est pas canonique mais dogmatique, que l’impos-
sibilité de recourir aux autorités en place n’est pas physique mais morale. Nous ne voulons tout 
simplement pas abandonner les âmes qui, acculées par les circonstances, se confient à notre 
ministère. Elles n’ont pas fui des autorités prévaricatrices pour qu’on les leur impose au cours 
d’une des cérémonies les plus importantes de leur vie. Par ailleurs ceux qui nous font une telle 
objection montrent qu’ils connaissent bien peu le droit de l’Église, lequel raisonne inversement. 
Celui-ci permet en effet à des fidèles de se placer volontairement dans le cas de nécessité pour 
contracter validement et licitement un mariage selon la forme extraordinaire, quand bien même ils 
auraient la possibilité de faire autrement. (10) 

Dans le cas où certains fidèles obtiendraient d’un curé la possibilité de voir leur mariage célébré 
dans son église paroissiale, nous nous en tiendrons à nos sages coutumes établies par le temps. 
Dans la mesure où ce curé serait habituellement bien disposé vis-à-vis de la Tradition de l’Église 
et nous laisserait le soin de la prédication, nous ne verrions pas d’objection à ce que celui-ci re-
çoive les consentements selon le rituel traditionnel, tout en laissant à un prêtre de notre Fraternité 
la célébration de la messe. (11) Mais nous refuserons cette célébration de la messe si, délégation 
devant être donnée, celle-ci nous était refusée, au profit par exemple d’un prêtre Ecclesia Dei. 

Pour le bien du sacrement de mariage, pour le bien de vos foyers, pour le bien de vos âmes, 
nous n’entendons pas non plus soumettre la cause de vos mariages à une juridiction ecclésias-
tique dont les tribunaux déclarent nuls des mariages certainement valides, sous le faux prétexte 
du manque de maturité psychologique des contractants. Nous savons en outre combien ces 
mêmes tribunaux entérinent de fait le divorce catholique par le biais de la procédure simplifiée de 
                                                                                                                                                                                                                           
ils proposèrent qu’elle ne puisse être utilisée sans que les époux aient tenté au moins un recours à l’Ordinaire, et jamais contre l’avis 
de ce dernier. Aussi, un projet de modification dudit canon fut proposé lors de la 4ème session du concile : « [Forma extraordinaria 
celebrationis matrimonii] Ad valide contrahendum matrimonium coram solis testibus extra periculum mortis, praeter conditiones 
praescriptas in can. 1098 CIC, requiritur : a) ut petitio Ordinario loci facienda, si fieri possit, omissa non fuerit, vel matrimonium non 
celebretur nisi post mensem ab interposita petitione sine responsione ; b) ut matrimonium non celebretur contra ordinarii vetitum 
(Conc. Vatic. II ; Periodus III, in AS 3, pars 8, 1075) [La forme extraordinaire de la célébration du mariage] Pour contracter valide-
ment un mariage en dehors du péril de mort et devant les seuls témoins, et au-delà des conditions prescrites au can. 1098, il est 
requis : a) que la demande à faire auprès de l’Ordinaire du lieu, n’ait pas été omise, si possible, ou que le mariage ne soit pas célébré 
avant une durée d’un mois postérieure à l’envoi de la demande et sans avoir obtenu de réponse ; b, que le mariage ne soit pas célé-
bré contre l’interdiction de l’Ordinaire »... Après une discussion difficile, les pères conciliaires décidèrent majoritairement de laisser 
la décision entre les mains du Pape et de la Commission pour la révision du droit canonique. Cette Commission aborda plusieurs 
fois ce point (en 1970, 1975, 1977, 1978 et 1982), mais les discussions furent âpres. Finalement, le canon 1116 du nouveau code 
reprenait substantiellement le canon 1098, sans y introduire le moindre devoir de recourir à l’ordinaire pour utiliser la forme extraor-
dinaire du mariage. Le motif en était que soit assuré le droit naturel au mariage en toutes circonstances. 
10 Le 13 mars 1910, la Sacrée Congrégation des Sacrements déclare valide le mariage devant les seuls témoins de ceux qui se ren-
dent, pour tourner la loi, dans une région où existe l’impossibilité commune. Cf. Naz, Traité de Droit Canonique in. can. 1098, T. 
II  n° 426 p.377 note 2. 
11 Ce faisant, nous n’entendrions pas pour autant entériner l’injustice manifeste de la nouvelle décision romaine, laquelle rend inapte 
un prêtre de la Fraternité Saint Pie X à recevoir juridiction d’un curé de paroisse, et frustre ce dernier d’un pouvoir qui lui est pour-
tant ordinaire. 
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nullité de mariage promulguée par le pape François. C’est pourquoi nous continuerons à ne re-
connaître comme ultime juge de ces questions que la commission Saint Charles Borromée, que 
la Fraternité Saint Pie X a dû établir précisément en raison de ces déclarations de nullité certai-
nement invalides. 

Conclusion 

Enfin, qu’il nous soit permis d’exprimer notre grand étonnement au sujet de cette décision ro-
maine et de l’écho qu’elle a reçu. La prélature personnelle que l’on fait miroiter à la Fraternité 
Saint-Pie X était censée nous reconnaître tels que nous sommes, et nous garder dans l’indé-
pendance à l’endroit des Ordinaires du lieu. Or les premières décisions prises consistent à sou-
mettre injustement nos mariages à ces Ordinaires, avant de conditionner demain l’ouverture de 
nos nouvelles Maisons à leur approbation. C’est dire combien la duplicité de langage ne règne 
pas seulement dans le domaine de la foi et de la morale, mais encore dans ces questions cano-
niques. 

Aussi, en cette année centenaire des apparitions de Fatima, nous invoquons le Cœur Immaculé 
de Marie non pas pour qu’Elle mette fin à notre situation canonique jugée irrégulière par certains, 
mais afin que l’Église soit libérée de son occupation moderniste et que ses plus hautes autorités 
retrouvent le chemin suivi par l’Église jusqu’à Vatican II. C’est alors que nos évêques pourront 
remettre leur épiscopat entre les mains du Souverain Pontife (12). 

Le 7 mai 2017, 

Abbé David ALDALUR, Doyen du doyenné de Bordeaux 
Abbé Xavier BEAUVAIS, Doyen du doyenné de Marseille 

Abbé François-Xavier CAMPER, Doyen du doyenné de Lyon 
Abbé Bruno FRANCE, Doyen du doyenné de Nantes 
Abbé Thierry GAUDRAY, Doyen du doyenné de Lille 

Abbé Patrick de LA ROCQUE, Doyen du doyenné de Paris 
Abbé Thierry LEGRAND, Doyen du doyenné de Saint-Malo 

Ont également cosigné cette lettre : 

R.P. JEAN-MARIE, Supérieur de la Fraternité de la Transfiguration 
R.P. PLACIDE, Prieur du monastère bénédictin de Bellaigue 

R.P. ANTOINE, Gardien du monastère capucin de Morgon 

 

 

Nota CatholicaPedia : dans le langage Truqué nous vous avons accentué tous les mots mal à 
propos et blasphématoires pour la Sainte Église… La seule Vraie Église de Dieu ! 

                                                             
12 Mgr Lefebvre, Déclaration publique à l’occasion de la consécration épiscopale de plusieurs prêtres de la FSSPX, in Fideliter, hors 
série des 29 et 30 juin 1988 
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i Post Falls : Un bordel FSSPX « avec le religieux dévouement » de Menzingen 
En septembre dernier, l’abbé Christian Thouvenot signait un article sur « Le synode et les passions 
d’ignominie », où il étrillait l’attitude du synode vis-à-vis de l’homosexualité. Ce personnage qui ne se remet 
jamais en cause un instant a perdu là une belle occasion de balayer devant sa propre porte. 

Nous voulons parler de l’école F$$PX de Post Falls (Idaho) : http://sspx.org/en/immaculate-conception-
church-priory 
À l’occasion de l’affaire Sloniker nous en avons appris bien davantage par nos sources locales et, si nous di-
sions que l’école F$$PX de Post Falls est un grand lupanar, nous serions encore en-deçà de la réalité. 

Élèves se livrant à la masturbation collective et à la sodomie dans les toilettes ou dans la chapelle de 
l’école ; un directeur fermant les yeux sur ces faits et allant jusqu’à les nier ; le même directeur engageant 
sciemment un enseignant qui a rédigé un roman pornographique et s’illustre en classe par sa grossièreté ; un 
fidèle grand-père respecté et actif dans la communauté inculpé suite à un coup de filet anti-pédophile de la 
police en veux-tu, en voilà. Ce cloaque est trop énorme pour être décrit par le menu, et nous vous laissons 
découvrir cela en détail sur ce forum (ce n’est pas que nous approuvions forcément tout ce qui se dit sur ce 
forum mais, pour l’essentiel, les informations y sont non censurées et exactes). 
C’est le même abbé Paul Vassal, directeur à Post Falls, qui engage en toute connaissance de cause un profes-
seur auteur d’un roman porno, qui menace ensuite de licenciement les autres enseignants qui protestent (con-
tester l’autorité de Môôôsieur l’abbé est bien plus grave que de corrompre la jeunesse), qui nie effrontément 
l’existence d’actes de sodomie entre élèves pour les minimiser une fois qu’il est dos au mur. Comment un 
prêtre aussi ignoble n’a-t-il pas encore été suspendu? L’abbé Thouvenot, secrétaire général de la F$$PX et 
grand spécialiste des « passions d’ignominie », devrait nous expliquer cela 
Quant à l’abbé Patrick Crane, anciennement basé à Post Falls, et qui a opportunément été muté par Mgr Fellay, 
il avait tout bonnement laissé Kevin Sloniker accompagner des camps, alors que plusieurs parents s’étaient 
plaints à lui et qu’il avait même reçu une plainte d’un élève, l’informant que M. Sloniker l’avait forcé à se dés-
habiller et l’avait fouetté ! Il a ensuite déclaré aux enquêteurs, qui l’on retrouvé à Phoenix, qu’il se souvenait 
juste que ce garçon ne voulait pas aller au camp. Cet abbé Crane est à présent à Phoenix où la F$$PX exploite 
conjointement une « paroisse » (sic) et une école ! 
À quand une inculpation de Mgr Fellay ?! Cet ignoble personnage mîtré est un multi-récidiviste en matière de 
mise en danger d’enfants, et cela crie vengeance au ciel ! 
Il faut dire qu’à Phoenix l’abbé Crane fait très fort : dans ses sermons, il menace les fidèles de privation de 
sacrements (un chantage dont la F$$PX est coutumière) s’ils ne mettent pas leurs enfants dans une école 
F$$PX. Quel culot, quand on voit la négligence caractérisée dont cette crapule en soutane a fait preuve à 
l’école de Post Falls ! Autrement dit : mettez vos enfants dans une école où un pervers les déshabille et les 
fouette, où le directeur ferme les yeux sur ces faits, où un professeur qui rédige un roman porno est protégé 
par le directeur, où les élèves se sodomisent dans la chapelle. Mettez vos enfants dans ces cloaques de 
débauche, sous peine d’être privés de sacrements. C’est hallucinant. Même les pharisiens du temps de Jésus 
n’auraient pas imaginé ça. Et ce sont ces pervertisseurs de la jeunesse qui vont « sauver l’É glise » 
Plus fou encore : l’abbé Vassal n’a pas été sanctionné : sans être démis par son supérieur de district l’abbé 
Wegner, il a pu se « payer le luxe » de présenter honorablement sa démission. Par contre, essayez un peu de 
critiquer publiquement Mgr Fellay et vous verrez si on vous laisse démissionner ou bien si on vous vire séance 
tenante Conclusion : il est plus grave de critiquer la mafia qui dirige la F$$PX que de corrompre la jeunesse. À 
vrai dire, on sait déjà depuis quelques années que, dans la F$$PX, on peut être prêtre, sauter une fiancée 
pendant des leçons de catéchisme et recevoir de Mgr Fellay une belle promotion comme n°2 d’un des plus 
gros districts de la F$$PX : http://www.stop-pedos-trad.is/wp/index.php/2015/09/10/abbe-d-une-preparation-
aux-aspects-tres-concrets-du-mariage/ 
Parents, réfléchissez ! Est-ce ça l’éducation catholique que vous recherchez ? Quelle perversion d’utiliser des 
peines canoniques pour tenter de vous forcer à corrompre vos enfants dans des écoles qui sont devenues de 
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véritables bordels ! Allez-vous continuer longtemps à vous saigner aux quatre veines pour financer cette 
« bonne éducation catholique » pour « l’âme de vos enfants » ? Un bon conseil : cessez de donner le moindre 
sou à ces corrupteurs. Ces gens, et en particulier la maison générale de la F$$PX, ne comprennent que le lan-
gage du pouvoir, c’est-à-dire l’argent (voir Livre Noir de la FSSPX). S’ils ne reçoivent plus de dons, ils seront 
bien obligés de changer leurs pratiques. 
En conclusion de son article sur « les passions d’ignominies », l’abbé Thouvenot écrit : « Mais s’ils sont cou-
pables ceux qui s’y livrent, plus coupables encore sont « ceux qui approuvent ceux qui font de telles choses ». 
(Romains I, 32) ». Comme c’est joliment dit ! Pour notre part, nous dirons simplement : quand on est mor-
veux, on se mouche avant de prétendre moucher autrui. Car rappelons juste que Menzingen est parfaitement 
au courant de ce qui s’est passé et se passe encore à Post Falls, mais approuve en ne sanctionnant pas les 
prêtres responsables de cet immense bordel. Ainsi, Mgr Fellay, supérieur général, et l’abbé Thouvenot, secré-
taire général, sont « encore plus coupables ». Et le « religieux dévouement » avec lequel, tout honte bue, il ose 
signer ses lettres n’y changera rien. À ces pasteurs d’âmes qui scandalisent les petits, mieux vaudrait attacher 
une meule au cou et les précipiter dans un lac suisse. 

En épilogue : devinez quel est le nom de l’école F$$PX de Post Falls ? « L’Immaculée Conception ». Ça ne 
s’invente pas… 
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Source : https://web.archive.org/web/20161120154621/http:/www.stop-pedos-trad.is/wp/index.php/2016/07/25/post-falls-un-
bordel-fsspx-avec-le-religieux-devouement-de-menzingen/  


