Rencontre officielle Bergoglio / Fellay (F$$PX)
Je vous l’annonçais cette nuit…

CAVE NE CADAS
Publié le 12 mai 2017

À quelques jour de la rencontre de Son Excellence Bernie Fellay (futur Prélat… et Archevêque
titulaire… et nonce apostolique en Italie… peut-être même Cardinal…) d’avec le Clown Blanc “
Call Me Jorge ” à Fátima les 12 et 13 mai 2017, à l’occasion du centenaire 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…

FSSPX – VOUS DEVRIEZ LIRE ATTENTIVEMENT !
Fellay et Bergoglio se rencontrent officiellement le 13 mai,
centenaire de l’apparition de Fátima.

Des pèlerins devant Notre-Dame de Fatima. Fatima, au centre du Portugal, le 11 mai 2017.
/ PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP
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(Bien sûr qu’une fois révélée… l’information… le timing (substantif verbal du verbe anglais to time, employé en français (anglicisme) comme synonyme de synchronisation) ces malins nous jouerons le jeu du
Chat et de la Souris… et donc la rencontre officielle ne se fera que quelques jours suivants… Ne venez
donc pas nous dire… que c’est encore une fois… Cela fait combien de fois que vous annoncez le ralliement imminent ? Vous finirez pour sûr, par avoir raison … pour sur !…)

Fellay y recevra sa récompense publiquement.
Dans la corbeille de mariage : l’épuration systématique du clergé de France qui
résiste encore à l’Apostasie, dont le coup d’envoi vient d’être lancé.
Cela n’est nullement une surprise !
Tout cela avait été annoncé, expliqué et démontré précisément sur documents voici déjà près
d’une dizaine d’années par Virgo Maria, encore consultable aujourd’hui gratuitement sur le site
http://www.virgo-maria.org
Si vous êtes de bonne foi, vous pouvez encore retrouver ces mises en garde !
Maintenant, il faut que les clercs français de la Fraternité St Pie X qui refusent d’apostasier, désignent deux doyens qu’ils jugeront aptes, pour leur demander de se faire sacrer évêques, VRAIS
ÉVÊQUES CATHOLIQUES, VALIDEMENT CONSACRES PAR DE VRAIS ÉVÊQUES CATHOLIQUES (cf. http://www.rore-sanctifica.org) ANTI-CONCILIAIRES en confiant leur combat de la
FOI CATHOLIQUE A NOTRE DAME DU ROSAIRE (ET POUR CELA NE COMPTEZ SURTOUT
PAS SUR Mgr Tissier de Mallerais, ni sur aucun autre évêque de la Fraternité !).
Le ‘grand résistant’ Mgr Tissier de Mallerais, dirigeant la commission canonique Saint
Charles Borromée (gérant les mariages de la F$$PX et donc impliquée par la matière concernée
par le décret de François) de la F$$PX et parfaitement informé sur l’abbé Vassal et les scandales du District des États-Unis de la F$$PX, car résidant depuis 2012 à Chicago, reste enfoncé
dans un silence complice qui n’avoue pas son nom.
La toile de fond de ce « coup d’État » clérical est donnée par les scandales contre la FOI qui
se multiplient sous l’autorité et avec la participation active de François : encensement de
Luther, dont une statue a été installée au sein du Vatican, rejet de la doctrine de l’Église sur le
mariage et les divorcés « remariés » (dubia en cours au sein même de l’église [secte] Conciliaire),
etc. La liste de François dépasse tout ce qui a été vu pendant 40 ans.
Ces méthodes de Mgr Fellay reproduisent celles qui ont eu cours au sein de la secte Conciliaire au lendemain du conciliabule Vatican II, en 1965, pour imposer de force, aux clercs qui
voulaient rester catholiques, la Révolution cléricale mise en place par les clercs modernistes infiltrés jusqu’au sommet de l’Église depuis les décennies précédentes.
Le « coup de force » du limogeage des prêtres fidèles/promotion de l’abbé compromis apparaît
désormais comme le scandale ‘de trop’.
Devant une telle déchéance du Supérieur général de la F$$PX, Mgr Fellay, et de son représentant en France, l’abbé Bouchacourt, quelles voix cléricales s’élèvent pour les déposer et
les arrêter dans leur folle entreprise qui précipite l’œuvre de Mgr Lefebvre, ses chapelles,
ses écoles et ses prêtres, tout droit dans la bouche de la Rome apostate et moderniste
qu’avait dénoncée en 1974 Mgr Lefebvre ?
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Alors que le 13 mai 2017 marque le centenaire de l’apparition de Fatima, que les clercs n’ont
eu de cesse de prêcher, lequel d’entre eux fera preuve d’un minimum de courage pour mettre
un terme à cette Révolution cléricale qui émane de Menzingen et qui menace les âmes ?
Se trouvera-t-il un seul juste parmi les deux évêques, les supérieurs de District, les doyens
limogés, les prêtres, pour nettoyer ce « cloaque d’impureté » et sauver les âmes menacées
dans leur vie surnaturelle ?
Pour le début de purge en cours, vous lirez attentivement ce qui suit.

URGENT ! FRATERNITÉ SAINT PIE X
Fellay et Bergoglio se rencontrons donc officiellement dans les jours prochains, à l’occasion des cérémonies du centenaire de l’apparition de Fátima.
Fellay y recevra sa récompense publiquement.
Dans la corbeille de mariage : l’épuration systématique du clergé de France qui résiste encore à l’Apostasie, dont le coup d’envoi vient d’être lancé.
Cela n’est nullement une surprise !
Tout cela avait été annoncé, expliqué et démontré précisément sur documents voici déjà
près d’une dizaine d’années par Virgo Maria, encore consultable aujourd’hui gratuitement
sur le site http://www.virgo-maria.org

Si vous êtes de bonne foi, vous pouvez encore retrouver ces
mises en garde !
Vous y trouverez également tous les dossiers explicitant la mise en place du piège tendu
par l’ex-anglian Mgr Williamson aux prêtres de la Fraternité qui refuseraient le ralliementapostasie de Fellay (conseillé par la taupe Schmidberger) à Bergoglio.

Abbé Vassal promu par Mgr Fellay et guillotine cléricale –
« En marche ! » dans la compromission par les affaires et le
chantage sur Saint-Nicolas
Le candidat ‘Macron-Vassal’ de Mgr Fellay marque le début décisif de la purge à venir corrélative de l’accord de ralliement à François
Mgr Fellay, supérieur de la F$$PX vient le mercredi 10 mai 2017, par une circulaire de l’abbé
Bouchacourt, Supérieur du District de France de la F$$PX, de nommer dans l’urgence l’abbé
Vassal, curé de l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet. (Voir notre article de ce matin). Cette décision est concomitante du limogeage soudain et brutal de l’actuel Curé et des 6 doyens du
District de France, coupable aux yeux du Supérieur général, d’avoir rappelé la position de Mgr
Lefebvre sur les mariages dans la F$$PX.
Ce limogeage brutal intervient à peine deux mois après que ces prêtres aient célébré avec
flamme et émotion à la salle de la Mutualité à Paris les 40 ans de la prise de l’église SaintNicolas-du-Chardonnet en 1977.
L’abbé Vassal, le bien-nommé, y prendra ses fonctions le dimanche 14 mai 2017, après que
l’actuel titulaire, l’abbé de La Rocque, ait vidé les lieux comme cela lui a été intimé dans la plus
grande précipitation par l’abbé Bouchacourt.
Mgr Fellay a donc choisi de promouvoir un abbé Vassal qui a dû, le 14 juillet 2016, présenter à
son supérieur de District aux États-Unis, sa démission (voir le fac-similé ci-dessous) de DirecPage | 3

teur d’une école de la F$$PX aux États-Unis, à Post Falls, après avoir été violemment mis en
cause par les parents pour avoir couvert Sloniker, un ancien de Winona (2005), un violeur à
répétition sur les jeunes dans les camps de jeunesse de la F$$PX.

•

Télécharger en PDF

Désormais très pressé de livrer l’œuvre de Mgr Lefebvre à François, chef de la secte Conciliaire moderniste et apostate, pour y gagner une « prélature à vie » qui le mettrait à l’abri
d’une non reconduction lors du chapitre général de la F$$PX en 2018, Mgr Fellay n’hésite
plus à promouvoir l’indécence et les nominations les plus obscènes, dans les postes de responsabilité de la F$$PX.
Ce faisant, il expose les familles et leurs enfants, en France, tout en offrant aux autorités
conciliaires un très efficace moyen de pression sur le futur curé de Saint Nicolas. Les médias hostiles à l’œuvre de Mgr Lefebvre, n’auront aucun mal à rappeler, le moment venu, ses
compromissions à l’abbé Vassal dans des affaires de mœurs.
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Le but de cette nomination obscène est évidente : elle doit permettre d’exercer un chantage
sur le futur Curé de Saint-Nicolas et donc sur la F$$PX et forcer ainsi les récalcitrants à accepter l’inacceptable.
Et cela au moment même où les affaires de pédophilie de la secte Conciliaire en France défrayent la chronique. (Cf. nos précédents articles)
En se prêtant servilement à cette opération de promotion d’un abbé impliqué jusqu’au cou dans
des affaires de mœurs, l’abbé Bouchacourt s’associe à la corruption que veut promouvoir
Mgr Fellay en vue de forcer le ralliement de la F$$PX à la Rome moderniste.
En récompense de sa trahison de Mgr Lefebvre, son consécrateur, Mgr Fellay espère devenir
l’occupant à vie de ces somptueux locaux à Rome, à proximité de François :
Le site Italien Il Foglio présente un article sur la façon dont papeFrançois a été un facteur décisif
dans la remise d’une église néo-gothique dans le centre de Rome, Santa Maria Immacolata
all’Esquilino, à la F$$PX. Ça va être un centre d’études et, peut-être, leur quartier général. C’est
un assez grand complexe.

SOURCE : Father Z’s Blog.
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ANNEXES
USA: Affaire Sloniker
A note to our US American readers: we thank you for providing us with some important info, and
will be grateful for any more details that might emerge from the local scene and that you might
want to share with us.
To read us in English (or any other language): https://translate.googleusercontent.com/translate c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=t
ranslate.google.com&sl=fr&u=http://www.stop-pedos-trad.is/wp/

Far West : Mgr Fellay devra-t-il passer à la caisse ?
Ce qui pourrait ressembler à un western n’a rien d’une fiction : la Fraternité sacerdotale Saint-Pie
X est en train de vivre aux États-Unis une affaire de pédophilie qui pourrait lui coûter très cher, au
sens figuré comme littéral.
Il s’agit de l’affaire Sloniker, que les traditionalistes de l’Ouest américain connaissent bien. Nous
pensions n’en parler qu’après le verdict (très proche : attendu pour le 13 juillet) mais certaines
familles nous ont suppliés de publier l’affaire sans attendre. [le verdict a été remis au 28 octobre
2016]
Kevin Sloniker, chauffeur de camion, a été arrêté le 14 septembre dernier dans le Wisconsin et
mis en examen en Idaho sous suspicion d’avoir agressé sexuellement au moins 9 garçons âgés
entre 8 et 17 ans. Les faits vont des caresses indécentes jusqu’au viol pur et simple. Un des garçons l’accuse de 60 agressions sexuelles sur une période de 6 ans. Le 9 mars dernier, à son procès, il a reconnu les faits en plaidant coupable. Ce qui est moins connu, c’est qu’il est aussi sous
le coup de 6 chefs d’inculpation pour détention, diffusion et même production (!) de pédopornographie, puisqu’il a photographié certains de ces enfants nus. Le tribunal a accepté
d’abandonner ces dernières inculpations en échange d’un plaidoyer de culpabilité.
Quel est le rapport de tout cela avec Mgr Fellay ? Eh bien, M. Sloniker était moniteur à des
camps organisés par le prieuré et l’école (F$$PX) de l’Immaculée Conception à Post Falls (Idaho,
USA). Du coup, la responsabilité de la F$$PX est évidemment sujette à examen.
Certains parents sont également en cause. Imaginez-vous qu’ils permettaient à Kevin Sloniker
d’emmener leurs fils dans ses tournées en camion, qui duraient plusieurs jours à travers le Grand
Ouest américain. Et il leur offrait régulièrement des cadeaux de grand prix, ce qui est un comportement typique des pédophiles pour « séduire » leurs victimes. Certains parents semblent inconscients ! Faut-il s’étonner qu’un des garçons ait été abusé et même violé de multiples fois
entre ses 11 et ses 17 ans ? Pour couronner le tout, si une partie des parents a déposé plainte,
d’autres ont refusé de le faire « pour ne pas nuire à la réputation de la Fraternité Saint-Pie X ».
Toujours le même refrain Certaines gens n’ont toujours pas compris que c’est ainsi que les pédophiles peuvent continuer tranquillement leur « carrière ». Sans compter qu’il est tout bonnement écœurant de donner priorité à un criminel et à des supérieurs gravement négligents par
rapport à son propre enfant victime d’abus qui hypothèquent le reste de sa vie.
De fait, la Fraternité Saint-Pie X est mise sérieusement en difficulté dans cette affaire, non seulement parce que Sloniker a profité des camps F$$PX où il était moniteur pour approcher ces garçons mais aussi parce qu’il n’aurait tout simplement jamais dû être moniteur à ces camps. Il
avait en effet été renvoyé du séminaire de Winona en 2005 pour déséquilibre mental. Or il a
continué à exercer son monitorat dans des camps (depuis 2003) jusqu’en 2006. A-t-on idée de
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confier des enfants à un déséquilibré ?… Et on croit rêver quand on connaît le détail de l’affaire :
il s’agit de déséquilibre psychique parce que Sloniker avait essayé de s’auto-circoncire ! Si on
résume, un (ir)responsable de la F$$PX confie des enfants à un individu qu’un autre supérieur de
la F$$PX a renvoyé pour déséquilibre psychique et déviances sexuelles ! Y a-t-il pour deux sous
de cohérence dans la Fraternité Saint-Pie X ?
Bien entendu, on a joué aux parents et aux policiers l’air de « Je ne savais pas », « Ce n’est pas
moi » etc. Bref, on se refile la patate chaude et on se lave les mains des enfants victimes. Ainsi,
l’abbé Patrick Crane avait été averti qu’un des garçons avait été déshabillé et fouetté par Kevin
Sloniker… mais il n’a rien fait ! Il n’a ni signalé l’affaire à son supérieur de district ni même pris la
peine élémentaire d’en parler avec Sloniker lui-même ! Si cet irresponsable en soutane terminait
derrière des barreaux, nous ne verserions pas une larme. Le sort de ces enfants crie vengeance.
Quant à Mgr Fellay, il s’est empressé de muter l’abbé Crane de Post Falls à Phoenix en Arizona.
Bien pratique, la vieille technique des mutations.
D’autres parents ont averti les abbés James Haynos et Paul Vassal mais nous n’avons pas
trouvé de trace de réaction de la part de ces deux prêtres. Face à la police, l’abbé Vassal a déclaré qu’il n’existait aucune accusation d’abus sexuels contre M. Sloniker au moment où il a été
renvoyé du séminaire. Pour cette raison, on ne l’a pas empêché d’être éducateur dans des mouvements de jeunesse. On croit rêver. Un déséquilibré tente de se circoncire mais, comme il n’a
jamais été accusé d’abus sexuels, on le laisse en contact avec des enfants.
Parents des milieux F$$PX, apprenez que c’est selon ce genre de « règles » qu’on « assure la
sécurité de vos enfants » ! Ouvrez les yeux ! Quant à l’abbé James Haynos, il a aussi servi à la
police le refrain de « Sloniker n’avait encore jamais été accusé d’abus sexuels » au moment où il
a été autorisé à assumer des fonctions de moniteur, puis il a avoué du bout des lèvres que « à
cause de son instabilité mentale, Sloniker n’aurait pas dû être laissé en contact avec des enfants ». C’est le moins qu’on puisse dire, et c’est évidemment le tort capital de la F$$PX. L’abbé
Haynos en avait-il trop dit ? En tout cas, il se trouve maintenant en poste loin de là, au Kansas.
Parents, protégez votre progéniture. Combien de cas similaires devrons-nous encore dénoncer
avant que la situation change et que les coupables de ces graves négligences soient punis, à
commencer par Mgr Fellay, multi-récidiviste en matière de mise en danger d’enfants ? Parents, rendez-vous compte que, lorsqu’un nouveau déséquilibré sexuel sera repéré dans le milieu
F$$PX, personne ne se fatiguera à transmettre l’information : il sera simplement muté et son
nouveau supérieur local se lavera les mains en disant qu’on ne lui avait transmis aucune information ou que les allégations n’étaient pas assez solides pour justifier qu’il les fasse remonter à sa
hiérarchie. Ensuite commencera le petit jeu de « Ce n’est pas moi ; je ne savais pas » etc. En ultime instance, Menzingen rejettera la faute sur les supérieurs locaux. Personne ne viendra à votre
secours. Pire, si vous tentez une action en justice, tirez les leçons de l’affaire A. [mention censurée par la FSSPX] : Menzingen fera tout pour faire échouer votre procès, depuis la rétention
d’information jusqu’à fournir au suspect les meilleurs cabinets d’avocats. Et si vous tentez de
mettre l’affaire sur la place publique, Menzingen essayera de vous intimider en faisant à nouveau
appel à de coûteux avocats. C’est à cela qu’iront les dons que vous aviez généreusement consentis « pour les bonnes écoles pour l’éducation catholique de vos enfants ». Nous n’inventons
rien : tout cela est tiré des cas vécus que nous recensons sur ce blog.
Heureusement, certains parents de l’Idaho ne se laissent pas impressionner, et le SNAP est entré
en jeu. Cette association américaine d’aide aux victimes d’abus dans les mouvements religieux
est la terreur des évêques des USA :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Survivors Network of those Abused by Priests En soutenant judiciairement des victimes, elle leur a obtenu des dommages et intérêts qui ont mis en faillite certains diocèses américains. Or le SNAP s’est lancé récemment dans l’affaire Sloniker :
https://web.archive.org/web/20160817173502/http://www.snapnetwork.org:80/az victims ask p
hoenix bishop to help re predator.
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Mgr Fellay peut donc trembler lui aussi. Il risque de se retrouver bientôt dans son double domaine de prédilection, avocats et « big money », mais du mauvais côté de la barrière. Le SNAP
ne lâche jamais rien et n’a aucun état d’âme. Espérons qu’ainsi les millions de Mgr Fellay servent
enfin un but bon : dédommager les victimes et leurs familles. En bref, que Mgr Fellay passe à la
caisse !
Last but not least, on imagine comme les sœurs dominicaines de Fanjeaux apprécient d’avoir eu
pendant des années un prédateur au prieuré F$$PX situé à un jet de pierre de leur école de Post
Falls. Certes, c’était un prédateur homosexuel mais la situation ne serait pas forcément différente
avec un abuseur hétéro : l’affaire Roisnel montre en effet que ce dernier avait été « puni » d’une
simple peine de 2 ans dans un couvent. Comme la congrégation dominicaine de Fanjeaux est
pieds et poings liés face à la F$$PX, qui lui fournit en particulier ses aumôniers, si un prêtre
FSSPX prédateur hétéro se livrait à des abus sur les élèves des religieuses, ces dernières
n’auraient plus qu’à se taire « ou sinon » selon l’habitude de la F$$PX d’exercer son chantage
vis-à-vis des « communautés amies ».
Ajoutons que les dominicaines sont enchantées d’apprendre que l’accord que Mgr Fellay négocie en secret avec le Saint-Siège prévoit une structure canonique où les communautés vassales
(pardon, « amies ») seront carrément intégrées dans la prélature apostolique en préparation et
seront donc placées formellement sous l’autorité de Mgr Fellay (oui, de lui et de personne
d’autre, puisque l’accord en préparation prévoit qu’il soit supérieur général à vie). Dans ces conditions, si les sœurs dominicaines avaient la « mauvaise » idée de se soulever contre un cas
d’abus similaire qui se produirait chez elles par la faute d’un membre de la F$$PX, elles seraient
fermement priées de se taire, sous peine de se voir sanctionner canoniquement pour insubordination envers leur supérieur Fellay. Ambiance, ambiance.
Parmi les nombreux liens possibles résumant l’affaire Sloniker :
•
•
•

•

http://www.rawstory.com/2015/10/trucker-kicked-out-of-seminary-for-self-circumcisionadmits-to-molesting-9-boys-at-anti-semitic-church-police/
http://www.washingtontimes.com/news/2016/mar/10/long-haul-trucker-pleads-guilty-toabusing-underag/
http://cdapress.com/news/local news/article 63ab6da2-c8f5-5e53-ad1557e8a6cd4090.html
https://web.archive.org/web/20161120154621/http://www.stop-pedostrad.is/wp/index.php/2016/07/25/post-falls-un-bordel-fsspx-avec-le-religieuxdevouement-de-menzingen/

Post Falls : un bordel F$$PX « avec le religieux dévouement »
de Menzingen
En septembre dernier, l’abbé Christian Thouvenot signait un article sur « Le synode et les passions d’ignominie », où il étrillait l’attitude du synode vis-à-vis de l’homosexualité. Ce personnage
qui ne se remet jamais en cause un instant a perdu là une belle occasion de balayer devant sa
propre porte.
Nous voulons parler de l’école F$$PX de Post Falls (Idaho) : http://sspx.org/en/immaculateconception-church-priory
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À l’occasion de l’affaire Sloniker nous en avons appris bien davantage par nos sources locales et,
si nous disions que l’école F$$PX de Post Falls est un grand lupanar, nous serions encore endeça de la réalité.
Élèves se livrant à la masturbation collective et à la sodomie dans les toilettes ou dans la chapelle
de l’école ; un directeur fermant les yeux sur ces faits et allant jusqu’à les nier ; le même directeur
engageant sciemment un enseignant qui a rédigé un roman pornographique et s’illustre en classe
par sa grossièreté ; un fidèle grand-père respecté et actif dans la communauté inculpé suite à un
coup de filet anti-pédophile de la police en veux-tu, en voilà. Ce cloaque est trop énorme pour
être décrit par le menu, et nous vous laissons découvrir cela en détail sur ce forum (ce n’est pas
que nous approuvions forcément tout ce qui se dit sur ce forum mais, pour l’essentiel, les informations y sont non censurées et exactes).
C’est le même abbé Paul Vassal, directeur à Post Falls, qui engage en toute connaissance de
cause un professeur auteur d’un roman porno, qui menace ensuite de licenciement les autres
enseignants qui protestent (contester l’autorité de Môôôsieur l’abbé est bien plus grave que de
corrompre la jeunesse), qui nie effrontément l’existence d’actes de sodomie entre élèves pour les
minimiser une fois qu’il est dos au mur. Comment un prêtre aussi ignoble n’a-t-il pas encore été
suspendu ? L’abbé Thouvenot, secrétaire général de la F$$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 déshabiller 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 FSSPX 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’Eglise ».
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 FSSPX : http://www.stop-pedos-trad.is/wp/index.php/2015/09/10/abbe-d-une-preparationaux-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 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
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particulier la maison générale de la F$$PX, ne comprennent que le langage du pouvoir, c’est-àdire l’argent (voir Livre Noir de la FSSPX). S’ils ne reçoivent plus de dons, ils seront bien obligés
de changer leurs pratiques.
En conclusion de son article sur « les passions d’ignominies », l’abbé Thouvenot écrit : « Mais
s’ils sont coupables ceux qui s’y livrent, plus coupables encore sont « ceux qui approuvent ceux
qui font de telles choses ». (Romains I, 32) ». Comme c’est joliment dit ! Pour notre part, nous
dirons simplement : quand on est morveux, on se mouche avant de prétendre moucher autrui.
Car rappelons juste que Menzingen est parfaitement au courant de ce qui s’est passé et se passe
encore à Post Falls, mais approuve en ne sanctionnant pas les prêtres responsables de cet immense bordel. Ainsi, Mgr Fellay, supérieur général, et l’abbé Thouvenot, secrétaire général, sont
« encore plus coupables ». Et le « religieux dévouement » avec lequel, tout honte bue, il ose signer ses lettres n’y changera rien. À ces pasteurs d’âmes qui scandalisent les petits, mieux vaudrait attacher une meule au cou et les précipiter dans un lac suisse.
En épilogue : devinez quel est le nom de l’école F$$PX de Post Falls ? « L’Immaculée Conception ». Ça ne s’invente pas.
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