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LA TRINITE DE REVILLE'

">'if iè .. ".:AyÉ~ LA BÉNÉDICTIO~ DU'MAIRE .
Le.pied de nez du curé à la République

, ' ~
Dimanche,leniaire'de La 'îrinué-de-Réville a ouvert la mairie au curé traditionaliste PauiAuiagnier. «pout s' en.s~rytr

, ·.çowmev~~t!air~?>;1.J~aubain~;4taittrop belle. Le curé et ses enfants de choeur ont transformé la mairie ... en sacristie;
Un pied de,nez à la République pour ce curé en délicatesse avec la préfecture depuis six mois;"

persist~~te n'a'~~;
déc~u~agéJes fidèles qui s~ no~~~ra~\~~~~;e ~~~o:~epè~~

'sontarrêt~spour prier près Aulagnier â célébré la messe
des quatre reposoirs. Le cin~ protégé par un petit' abri de
~d~~~1ée~~~~~:~'~à~~f=2~ toile et qu'Il-a suivi la.proces-

sion d'un' bout à l'autre ...
à,l'église dû Chamblac. Après confortablement installé à

'iav,?ir.' prié,à,y.geno!Jx .'dàllS; bord d'une voiture qui suivait '
'l'herbe détrempéè, les plus les fidèles, priant le micro à la
:ourageux se sont recueillis . Il' .. d '

'if,:· sùr lâ tombe du pète Montgé- ~~d~,p::nJ:~eaf~~~ ~:~
mery avant de se séparer. . prières aux reposoirs... Ce:rii?'V~~d~~h~~:é~~~rit~~\{i~fri'étàitpas un temps à mettre

un pèlerin dehors... '
la compagnie de Bernay et Dans son sermon, le dis-

,"y'.~~~~~~(1oe:f/~~~~~:~I~ ~~~~~~ ciple." de Monseigneur
Lefebvre a été égal à lui-

des églises interdites aux tra- même. Il a annoncé tien de
ditionaliste,s par., l'évêque moins.:. que fà démission CIe
Jacques David. Une sur-
veillance qui s'est exercée' l'Evêque d'Evreux. Ce der-
plus particulièrertiènt le.matin nier.serait «obligé tôt ou tard»
quand le Père Jean Sàrté et le de quitter ses fonctions pour
Père, Pierre Sevin sont venus avoir mis son diocèse à feu et

" ..
La procession du Saint-Sacrement était déjà organisée
du tempsdu Père Montgomery.

«Faites ce que j~ dis...» . Le Père Aulagnier a ~uivi la pro-
cession en voiture pendant que les fidèles parcoura~ent qug-
torze kilomètres sous lapluie. . " ,

JACQ UES 'DAVID, ÉVÊQUE D'EVREUX

Questions-réponses sur le Chamblac :
un tract de l'évêché tiré à 40 QOO exemplaires

l'Intégrisme. L'évêque
d'Evreux répond à dix ques-
tions, celles que lui posent le
~Iu~.SO~lve~tle~ <:at~~.Hqu~s

Jeudi dernier, les journa-
listes de la télévision et de la
presse écrite, ont rencontré
~~~s~i~~eu!. !a~q~es Da~~d

'seigneur Lefebvre ...
Sur la procession qui se

préparait au Chamblac, il
commentait: «Je n'ai aucun

«Dire pourquoi je parais
intransigeant, Je suis
évêque. Je me suis tenu sur
mon creneau. Je ne veux. ••. '1 •••



~ Jf~I."
Du beau monde dans la procession, le prince Henri-Saxte de
B(Jurb~n-P,!rm~, fidèle des messes pour Louis XVI célébrées
tQusle~ai!s par l ',abbé MichelàIhibetvilie en janvi(i/:

On prie à genoux dans l'herbe détrempée

célébrer la messe dominicale
au Chamblac, cérémonie qui
~!e~~,q~~()ulé~!saD*/iDèidellt
.dans une église comble.

«FAITES CE QUE
JE DIS MAIS

NE FAITES PAS CE
gUE:.~}!;....FA!S ...»

,Le;père,/A.ulagl'lier 'et sis
fidèles qui se' vèulentles~i~~ ,
défenseurs .de la tradition ne ;.";, -Ô,

pouvaient pas manquer d'or- Confession.
ganiser la procession en à sang en résistant aux tradi-

, ...l'honneur.du.Saint-Sacrement tion.,alist{l.s/..!I1 a.<,é.,....g.a..lement
côfuirie,,:.le>;fâisaitJle Père"pfécisé :/<<Je ~oûs annonce
Montgomery. notre décision d'aller jus-

L~ procession avait été qu'au bout et s'il nous faut
annoncée, entre autres dans le quitter les trois paroisses du
carnet du Figaro. Cela n'aura Chamblac, de La Trinité-
pas~uffi à.faire venir « To~t de7:R,évill~etde.L~,Roussiè-
Paris et toute'la Normandie» re,noiJs irons.j~squ'à la
au Chàmblac comme le prédi- cathédrale, jusqu'à l'évêque
sait ,le tract. Trois cents per- car c'est notre pasteur, pour
sonnes assistaient à la messe qu'il fasse droit à notre
en plein air célébrée le matin demande». '
sur la pelouse devant la mai- En attendant, le Père Aula-
rie ,de la /,Trinité-qe('Réville. gnier a dè nou.,ièaU donné
Ils n'étaient guère plus à pur- rendez-vous, à ses fidèles

, ticiper à la procession l' après- dimanche prochain pour
midi malgré les deux cars assister à la messe au Cham-
venus en renfort de la région blac.
parisienne. , S. DESMARES
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une conférence de presse listes?» ou «Pouquoi refu- figurer son nom une seule Quant à l'abbé Michel qui
"consacrée au problème des ser un prêtre alors qu'on en fois. Ce n'est pas une affai- a ouvert ses églises au Père
traditionalistes du Chamblac. manque?». Il sera distribué re de personnes», Il veut Aulagnier en prônant «la
Il était entouré entre autres dans toutes les paroisses dès, informer aussi ceux q\:li.~ui- paix», lyf0nseignellfpavi?
de son vicaire général cette semaine. Ironique, le vent le Père Aulagnier «Je 'précisé qu'il allait discutèrde
Roland Dollé, du Père Père Aulagnier disait veux que ceux qui sont avec la question avec le curé thiber-
Jacques Castel de Bernay et 'dimanche dans son sermon lui sachent ce qu'ils choisis- villais: «Je reverrai l'abbé
des prêtres du Chamblac, le que l'évêque d'Evreux sent. Je veux qu'il n'y ait ni Michel pour que 110S violon-
Père Jean Sarté et le Père «posait les bonnes ques- contrefaçon ni équivoque,» celles soient accordés».
Pierre Sevin. tions mais n'apportait pas "Et de rappeler au passageque; ,'Leii/seraient-,ils.s..péj4\ 7

La conférence de presse les bonnesréponses •••» les intégristes sont) loin iDimanche;J'abbéMich~Li)'a
'àvait pour but principal la «PAS DE d'avoir rallié une majqrité de pas participé à la procession
présentation du 'tract couleur fidèles : il y a d'un côté le du Père Aulagnier. L'histoire
tiré à 40 000 exemplaires où ,,cONTREFAÇON» Pape et deux mille cinq cents ne dit pas encore' s' il va défi-
l'évêque fait le point sur L'évêque d'Evreux évêques, de l'autre, quatre nitivement fermer ses églises
l'Eglise catholique face à ,a expliqué sa démarche : évêques ordonnés par Mon- auxjntégristes,

IL INVESTIT LA MAIRIE

L~sourire narquois du ,fère A:,~!~gni~r~',Ma~!~ll!!~,
municip~l~i.ii~e g;~~ieuseL Et à'ajouter qci~ l&"iliriiri
ment à notre disposition,» de La Roussière 'a accueilli

Interrogé à propos de cette l'évêque dans sa mairie lors-
décision, Roger Delamare, qu'il est venu, célébrer la
maire, précised'enïrée qu'il messe ...
s'agit d' qile ~~cision<person7,Otiiiprécisêraiqge,.i6~J9u~2
nelle quin'a'pasété votée en là, l'évêque n'a fpaS)itransc

conseil municipal. Il formé la mairie en sacristie et
explique pourquoi il a décidé que, lui, n'est pas en délica-
d'ouvrir la mairie au Père tesse avec la préfecture.
Aulagnier. Pour lui, il s'agis- , Dans ce dossierdifficile
sait de transfo~er là'.mairie 'qui, oblige, el1tr~':i:.llJ:l~r~s',l~
en vestiaire> mais pas en gendarmerie. a êttes~rla
sacristie. brèche tous les' dimanches

« Ce n'est pas la grande depuis des mois, la décision
porte qui a été ouverte mais du maire de collaborer si'
celle des sanitaires sur le étroitement avec les services'
côté. Ils 'D'avaient'p~s accès,,' de'" l'Etat ne mapqû~~~pa~i
à toute I~mairie puisque le d' être appréciée .à: Sa juste
bureau du maire était valeur en haut lieu. Le préfet
fermé. Je l'ai fait dans un a envoyé une circulaire à
sens de charité pour que les lous les maires pour leur pré-
gens et Ies charitons puis- ciser qu'ils n'ont pas le droit
sent mettre leUJ;svêtel1\e~~' d'ouvrir: les églisesa~.x.,Jnté7'

.au sec et puissent accéder, griStes.Après tout, il tl'apas
aux wc. Si l'église est la précisé qu'il ne fallait pas
maison de Dieu, la, mairie ouvrir les mairies!
est la maison de tous,» S. DESMARES

:'

Perchée sur son socle,
Marianne n'a pas cillé en
voyant entrer le Père Aula-
gnier en soutane et ses
enfants de choeur, dans la'
mairie de la République
laïque. Dans son cadre, le
président Jacques Chirac est
resté lui aussi de marbre
malgré le parfum d'encens
qui commençait à lui titiller
sérieusement les narines.,

Quand le préfet s'évertue à
l'empêcher d'entrer par la
grande porte des églises, le
Père Aulagnier se fait ouvrir
la petite porte des mairies.
Bravo! '

LA DÉCISION
PERSONNELLE

DU MAIRE

Lé père Aulagnier est ~n
homme poli. .

Dans son sermon, il n'a
pas manqué de remercier le
maire et son conseil rnunici-

Dans la pièce, c'est le pal, pour cet accueil si sym-
grand déballage. Le Saint- pathtque, «Le maire 'm'a
Sacrement trône au centre de téléphoné pour me dire
la table du conseil municipal. «malgré ma bonne volonté
Les vêtements sacerdotaux et mon désir de vous être
sont étalés un peu partout. agréable, je ne peux pas
Les cierges brûlent et le Père' vous ouvrir mon église et
Aulagnier rigole. Il a raison. pourtant, nous l'avons res-
Mettez-vous à sa place. Il taurée avec les deniers des
s'offre le plaisir de faire un fidèles». C'est pour cela
pied de nez à l'Etat avec la que nous sommes aujour-
bénédiction du maire. d'hui sur cette pelouse

LE PÈRE
AULAGNlER

RIGOLE
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LE CHAMBLAC ~

LA MAIRIE DEVIENT SACRISTIE

La Libre Pensée menace de porter l'affaire
devant le tribunal admlnistratif

Le 29 juin dernier, Roger
Delamare, maire de la Tri-
nité-de-Réville ouvrait la sal-
Ie du conseil municipal au
père' Aulagnier et à ses.
fidèles. .

Repris dans la presse et â
la télévision, le fait ne pou-
vait échapper à la Libre
Pensée. Par le biais de sa
fédération départementale,
l'association adresse une
lettre ouverte au maire de la
Trinité-de-Réville, dont voici
la teneur.

''M. le maire,
Notre conseil d'adminis-

tration considérant la situa-
tion grave, s'est réuni en

. séance extraordinaire à la
~uite des articles parus
dans la presse.

Si l'église est considérée
comme la "Maison de
Dieu", la ''màirie'' est, elle,
considérée comme ''la Mai-
son du Peuple républicain", Tellement inadmissible
dont vous êtes le garanL A· que vos administrés vous
cet effet, il est bon de rap; ont rappelé que nous
peler la loi de 1905 qui pré-sommes dans un état laïque
cise que "La République est en ,diffusant pendant I'offl-
laïque, une et indivisible, ce de la musique profane
n'aide et ne subventionne mais entraînante. Nous ne
aucun culte". pouvons que donner raison

aux habitants de la Trinité-
de-Réville qui, en réalité,
vous ont rappelé votre
devoir de maire, seul
garant des lois de la Répu-
blique. N'eut-il pas mieux
valu que· vous vous abste-
niez dans cette affaire de
"soutanes" qui mobilise les'
médias chaque semaine.

A partir de cela, vous
voudrez bien comprendre
la surprise des membre de
notre fédération d'ap-
prendre que vous avez mis
votre mairie à la disposition
de Paul Aulagnier, intégris-
te eu traditionaliste peu
importe, pour là transfor-
mer en sacristie, ainsi que
la pelouse municipale pour
célébrer l'office. Une telle
entorse à la loi est intolé-
rable.

Ce dimanche 6 juillet, le père Aulagier a célébré la messe dans la propriété privée de J'un de ses fidèles
à proximité de l'église de La Roussière.

Pensez-vous que ce soit la
meilleure façon de faire de
la publicité pour votre vil-
lage?

En conséquence, dans un
but d'apaisement, nous
avons décidé de vous accor-
der huit jours pour nous
faire connaître votre posi-
tion pour l'avenir. Pour ce
qui nous concerne, une seu-
le réponse est possible :
l'abandon de mise à dispo-
sition de locaux à tout culte.

Sans réponse satisfaisan-
te de votre part dans ce
délai, cette affaire sera
transmise au tribunal
administratff puur violation
de la loi de 1905.

En attendant de vous lire,
Nous vous prions de crol-

re, M.le maire, à l'assuran-
ce de notre considération.

~anuelFernandez
Président départemental" .
On notera par ailleurs que

ce dimanche, le père Aula-
gnier a célébré la messe à La
Roussière dans la propriété
privée d'un de ses fidèles,
propriété qui jouxte l'église
où le prêtre du lieu officiait
également. . .

Ces deux offices concomi-
tants étaient placés sous la
'survc ilIance des forces de
gendarmerie dont le capitaine
Vandamme, commandant la
compagnie de Bernay.

A J'issue de la messe, le
père Aulagnier et ses fidèles
se sont rendus devant l'église
du Chamblac pour y dérouler
une banderole sur laquelle on
pouvait lire "L'enjeu", repri-
se textuelle du titre donné au
tract de l'évêque d'Evreux
distribué aux paroissiens du
diocèse ...


