CHAPITRE 33

Informations choquantes résumant l’apostasie des
diocèses, des fidèles, du clergé, des ordres religieux,
etc., de la secte Vatican II

L’abîme sans fond de scandales produits par la secte Vatican II, que ce soit sa Nouvelle Messe
(dont beaucoup ont déjà été passés en revue), les lycées et universités « catholiques, » et les
actions de sa hiérarchie et de ses membres apostats, se vérifie de façon continue tous les jours
sur internet.
Vous trouverez ici juste quelque uns des gros titres que nous avons posté dans la rubrique «
News and Commentary » de notre site internet en anglais, au sujet du scandale de la secte
Vatican II l’année passée, environ. Évidemment, on ne peut pas reproduire en entier les articles
qui corroborent ces gros titres. Des notes de fin de pages sont associées à presque tous ces titres
répertoriés ; ceux qui n’en ont pas proviennent de véritables articles dont nous donnons les liens,
mais qui ont été déplacés ailleurs ou ne sont plus aujourd’hui stockés sur le site internet qui les
héberge. Tous ces gros titres sont réels et sont le reflet de véritables événements dans la secte
Vatican II. Des évènements du même genre ont lieux tous les jours.
⇒ Le « cardinal » Novus Ordo Cheong de Séoul envoie des félicitations pour l’anniversaire de Bouddha et dit : « On a de plus en plus besoin des enseignements de Bouddha.
» [1]
Alors ça c’est ce qu’on appelle une apostasie. . . mais le « cardinal » ne fait que suivre la conduite
des antipapes Vatican II. Rappelez-vous de ceci :
Jean-Paul II ; 6 mai 1984 : « . . . le monde regarde la Corée avec un intérêt particulier. Car le peuple coréen a cherché à travers l’histoire, dans les grandes inspirations
éthiques et religieuses du bouddhisme et du confucianisme, la voie au renouveau de
l’individu. . . Puis-je adresser un salut particulier aux membres de la tradition
bouddhiste tandis qu’ils se préparent à célébrer la festivité de la naissance
du Seigneur Bouddha ? Puisse leur réjouissance être complète et votre joie remplie.
» [2]
⇒ Rituel bouddhiste dans une cathédrale Novus Ordo
« Pyeonghwa Broadcasting Corporation (PBC), la chaîne de télévision dirigée par l’archidiocèse de Séoul, a invité des bouddhistes pour pratiquer le rituel Yeongsanjae à
Coste Hall, dans l’enceinte de la cathédrale Myondong, le 19 avril. La performance
faisait partie d’un programme surtout musical devant une audience d’au moins 200
bouddhistes et catholiques.
« Selon l’office de la cathédrale, c’était la première fois que la cathédrale Myondong
accueille un rituel bouddhiste en son sein. » [3]
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⇒ Un soi-disant « prêtre catholique » nie en pleine émission télé que Jésus ait fondé
une Église, pour la promotion de God or the Girl (Dieu ou la Fille), dans l’émission de
la chaîne d’informations américaine CNN, Larry King Live
« KING : Et, Père Manning, est ce que le Christ a bien fondé une Église ?
« MANNING : Pas nécessairement
« KING : Est-il mort en tant que juif ?
« MANNING : Tout comme l’Église – c’est vrai qu’il l’était. C’est plus tard que ça a
commencé à changer – c’est certain qu’il y avait les apôtres, ils formaient le groupe.
Mais oui, non je suis d’accord, oui.
« KING : Vous aussi vous pouvez intervenir. Vous êtes plus qu’un étudiant.
« DEMATTE : Le Christ – l’Église catholique ne croit pas que le Christ n’ait pas
commencé une Église. L’Église catholique enseigne – nous proclamons chaque jour
dans le credo, nous croyons à la sainte Église catholique apostolique. Nous croyons en
une Église, fondée par le Christ, et cette Église a été fondée dans Matthieu chapitre
16, où Jésus a donné à Pierre les clefs du royaume de Dieu.
« Et avec ça, ça remonte à l’Ancien Testament où les rois de l’Ancien Testament donnaient les clefs du royaume au premier ministre quand le roi devait partir.
« Et donc pendant que Jésus quittait notre royaume ici sur terre, il allait au royaume
de Dieu et il a donné les clefs à Pierre, le chef – avec la direction principale dans notre
Église et c’est là d’où vient notre primauté papale. C’est là d’où vient notre autorité.
Et c’est là que Jésus établit l’Église. » [4]
Le 13 avril 2006, le Larry King Live présentait un thème intitulé « God or the Girl » (Dieu ou la
fille), à propos des jeunes hommes déchirés entre le choix du « sacerdoce » Novus Ordo et celui
du mariage. Il s’agissait d’une promotion pour un autre programme du même titre qui passait
sur une autre chaîne. Le présentateur de l’émission, Larry King, avait invité le soi disant «
prêtre catholique » Michael Manning, l’animateur de « The Word in the World » (La Parole dans
le monde). Le père Manning était fréquemment présent sur Larry King Live, soi-disant pour
donner le point de vue « catholique romain » officiel. Eh bien, comme nous pouvons le voir cidessus, quand on lui a demandé si oui ou non Jésus avait fondé une Église, le père Manning a
dit « pas nécessairement, » et que ça s’était formé bien après ! C’est tellement scandaleux qu’on
en perd notre latin.
Un des jeunes hommes de l’émission, nommé Dematte - qui envisage le « sacerdoce » Novus Ordo
– a pris la parole pour réfuter à juste titre l’hérésie, comme nous le voyons dans la transcription
ci-dessus. Le fait qu’un supposé prêtre catholique, – invité par CNN pour donner la version «
catholique, » officielle, à des millions de téléspectateurs, – nie que Jésus ait fondé une Église,
nous montre où nous nous trouvons dans l’histoire et combien la secte Vatican II est éloignée du
catholicisme
⇒ Le nouveau « archevêque » Novus Ordo de San Francisco trouve « très puissant »
un film sur des cowboys homosexuels [5]
⇒ « Messe » cirque et clown en Floride, États-Unis
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« Des prêtres en habits multicolores représentant des lions, tigres, clowns
et d’autres artistes de cirque concélébrant la messe dominicale du cirque pour une
congrégation more-than-capacity, 15 jan. [2006]. La Messe annuelle à la paroisse
Ste Marthe à Sarasota a été célébrée par père Fausto Stampiglia, SAC, pasteur, et
l’évêque John Kinney du diocèse de St. Cloud, Minnesota. » [6]

F IGURE 33.1

« Habillé de vêtements multicolores, depuis la gauche, père Fausto Stampiglia, pasteur de la paroisse Ste Marthe ; père Gavin Griffith de Monterrey, Californie, assis ;
l’évêque John Kinney de St. Cloud, Minnesota ; père Charles Watkins de Chicago ; et
père Jim Challancin de Crystal Falls, Michigan, ont concélébré la Messe du cirque, 15
jan. » [7]
C’est une parodie complète de Dieu et de la foi catholique, mais c’est juste une journée de plus
dans la secte Vatican II. Remarquez qu’un « archevêque » Novus Ordo était totalement impliqué
dans ce scandale. Ceci a aussi été accomplis avant une congrégation « more-than-capacity. »
⇒ Le Journal du Vatican reconnaît que le Dessein Intelligent ne devrait pas être enseigné dans les écoles [8]
Quelle preuve de plus faut-il pour comprendre que nous nous trouvons dans la Grande Apostasie,
et que Rome est occupée par une secte non-catholique de contrefaçon, quand nous voyons que le
journal officiel du Vatican reconnaît que le Dessein Intelligent ne doit pas être enseigné dans les
écoles ? Ouah !
⇒ Avec la permission de « l’évêque, » un « prêtre » Novus Ordo annonce qu’il est gay
durant la « Messe » Novus Ordo, et déclare qu’il partira pour poursuivre sa relation
homosexuelle [9]
En plus, le diocésain de Thunder Bay (Ontario), l’évêque Fred Colli, a dit qu’il « admire » la
décision du prêtre.
⇒ L’archidiocèse américain de Los Angeles invite officiellement tout le monde aux
cérémonies de prières œcuméniques de Taizé
⇒ EWTN déclare que les musulmans vont au Paradis [10]
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⇒ Un rabbin fait chevalier « papal » par la secte Vatican II
« Le rabbin David Rosen, le directeur international des affaires interreligieuses du
Comité Juif Américain est devenu ce jeudi le premier citoyen israélien, le premier
rabbin orthodoxe et le cinquième juif vivant à être investi du titre de la chevalerie
papale. . . L’investiture fut conduite par le cardinal Walter Kasper, président de la
Commission du Saint-Siège pour les relations religieuses avec la communauté juive.
» [11]
⇒ Des « prêtres » Novus Ordo cherchent à adopter des rites hindous
« Un rassemblement de clercs catholiques de hauts rangs venus de l’Inde toute entière
a demandé au Vatican d’approuver leur proposition visant à inclure les rites hindous
dans l’église. Le séminaire pontifical de Pune a déclaré que les prêtres venus de
l’Inde toute entière étaient unanimes pour dire que le clergé catholique se
doit d’intégrer des pratiques hindoues, telle que l’exécution du aarti durant la
messe, l’étude du sanscrit et les Védas, et d’expérimenter la vie ashram. » [12]
⇒ Une agence diocésaine Novus Ordo aide des homosexuels à adopter des enfants
⇒ Le site officiel des « évêques » Novus Ordo fait officiellement hommage au rabbin
Balfour, pro-avortement et pro-homosexuel [13]
Le site déclara également que ce rabbin juif repose en paix avec le Seigneur, et demande que
son nom soit à jamais une bénédiction. Si ce n’est pas de l’apostasie, alors l’apostasie n’a jamais
existé.
⇒ Une cérémonie funéraire luthérienne pour le non-catholique Rehnquist se déroulera dans une cathédrale Novus Ordo [14]
⇒ Le diocèse Novus Ordo de Saint-George au Canada vend toute ses églises pour
payer des amendes d’abus sexuels [15]
⇒ Un diocèse entame une poursuite judiciaire contre une accusation de molestation
de la part de prêtres de la « traditionnelle » Société de Saint-Jean. [16]
⇒ 45% des hôpitaux « catholiques » aux États-Unis distribuent des médicaments pour
l’avortement [17]
⇒ Benoît XVI invite le Rabbin de Rome à s’installer
⇒ L’ « évêque » Novus Ordo de San Diego s’excuse de ne pas avoir de funérailles catholiques pour un gérant d’une boîte de nuit homosexuelle !
L’ « évêque » accepte maintenant d’avoir une « messe » en mémoire de ce promoteur de la sodomie.
[18]

⇒ Aux États-Unis, à Saint-Pétersbourg, l’ « évêque » Lynch est d’accord pour laisser
mourir de faim Terri Schiavo [figure américaine emblématique de la polémique contre
l’euthanasie] [19]
⇒ Une « messe » Novus Ordo, avec des feux d’artifices, des tambours, des gongs et une
danse de dragon costumé
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⇒ Les « évêques » d’Angleterre adopte le plan d’égalité homosexuel. [20]
⇒ Une autre messe pro-gay/« sodomie » dans le Novus Ordo [21]
⇒ Un prêtre d’EWTN dit que c’est ok d’assister à des cérémonies protestantes [22]
Le « prêtre » d’EWTN, le Rév. Mark J. Gantley, JCL, admet même que c’est ok d’assister à une
cérémonie TJ ou LDS (c’est-à-dire, une cérémonie des témoins de Jéhovah ou des Mormons) ! Les
Témoins de Jéhovah rejettent la Très Sainte Trinité. Les mormons autorisent la polygamie et
croient que les hommes peuvent devenir des dieux. Mais si vous croyez que les « papes » Vatican
II sont légitimes, ne vous plaignez pas de ce conseil. Ce « prêtre » apostat ne fait que suivre ce
qui est officiellement enseigné par Jean-Paul II au paragraphe n° 118 de l’incroyable Directoire
pour l’application des principes et normes sur l’œcuménisme, comme nous l’avons couvert plus
tôt.
Au n° 118, le Directoire dit aux catholiques qui fréquentent les églises non-catholiques : « il
est conseillé aux catholiques de participer aux psaumes, répons, hymnes et gestes
communs de l’Église dont ils sont les invités. »
L’antipape Jean-Paul II « a approuvé ce Directoire le 25 mars 1993. Il l’a confirmé de son autorité
et il en a ordonné la publication. Nonobstant toutes choses contraires. » [23]
C’est pourquoi un hérétique manifeste ne pourra jamais être un vrai pape. Ces gens suivent
les enseignements officiels de la religion Vatican II et ils la suivent directement en Enfer ! Les
enseignements autoritaires d’un vrai pape ne mènent pas en Enfer !
⇒ Des juifs, bouddhistes et unitariens rendent culte ensemble avec des « catholiques
» dans une église Novus Ordo
⇒ Un membre de la tribu Kickapoo prêche lors d’une autre cérémonie inter-foi dans
une église Novus Ordo
⇒ L’université américaine Notre-Dame, « catholique, » organise une cérémonie « style
de vie homosexuel ». [24]
⇒ Des centaines de baptêmes déclarés invalides dans une église Novus Ordo en Australie [25]
⇒ L’ « archevêque » Novus Ordo de Dublin favorise les droits des époux homosexuels.
[26]

⇒ Des chapelains Novus Ordo seront combinés avec des chapelains protestants
⇒ Des « évêques catholiques » Novus Ordo célèbrent l’anniversaire de la révolution
protestante avec les luthériens !
La question qui se pose, la voici : C’est ça votre hiérarchie ? Si vous êtes catholique, la réponse
est non. Dans cette célébration, aux États-Unis, l’apostat « évêque catholique » de Bismarck prit
également soin de citer l’incroyable Déclaration Conjointe avec les luthériens sur la Justification.
⇒ Le « cardinal » du Mexique dévoile une plaque commémorative pour la visite du
Dalaï-Lama [27]
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⇒ Un défilé bouddhiste dans une cathédrale de Mexico-City a lieu avec la permission
du « cardinal » [28]

F IGURE 33.2

F IGURE 33.3
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F IGURE 33.4

Regardez le contraste dans cette photo avec le « cardinal » Noberto Rivera et le Dalaï-Lama. Nous
voyons le grand Crucifix de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et en dessous – comme le serpent qui
glisse sur le sol – nous voyons Son ennemi, le Dalaï-Lama, envahissant Son espace et corrompant
les enfants, avec le « cardinal, » du Novus Ordo, qui ne fait que regarder, l’encourager et le
permettre de faire cela. Cette photo montre à elle seule la réalité frappante de ce qui s’est passé :
une fausse Église antéchrist et non-catholique a surgi avec Vatican II, et elle tente d’éclipser le
vraie Église du Christ (la vraie Église catholique), réduite à un restant de fidèles catholiques.
Notre-Dame de la Salette ; 19 sep. 1846 : « Rome perdra la foi et deviendra le Siège de
l’Antéchrist. L’Église sera éclipsée. »
⇒ Une none Novus Ordo obsédée par Elvis
⇒ Deux hôpitaux Novus Ordo commettent des avortements (Live-Birth abortions), tolérés par des évêques [29]
⇒ L’université américaine « catholique » Loyola, à Chicago invite à prendre la parole
le pro-avortement complet Howard Dean [30]
⇒ Un enfant habillé comme Harry Potter, aide un prêtre à la Nouvelle Messe [31]
⇒ Les pratiques du genre occulte sont endémiques dans le Novus Ordo [32]
⇒ L’église Sainte-Jeanne-d’Arc promeut l’idéologie gay/lesbien/transgenre [33]
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⇒ Seuls 8 « prêtres » Novus Ordo seront ordonnés dans toute l’Irlande [34]
Il ne reste plus qu’un seul séminaire dans tout le pays ; tous les autres ont été fermés.
⇒ Seuls 18 « prêtres » Novus Ordo doivent être ordonnés dans toute l’Angleterre et le
Pays de Galles [35]
⇒ L’évêque Bernard Harrington, du diocèse de Winon, dit oui et désigne comme «
prêtre » un prédateur homosexuel [36]
⇒ Le prestigieux nouveau rôle de Law, un « cardinal » à Rome, lui a été donné par
Jean-Paul II
À cause de Jean-Paul II, l’un des hommes les plus abominables de la secte Novus Ordo, le «
cardinal » Law de Boston, aux États-Unis – celui qui déplaçait des « prêtres » pédophiles de
paroisse en paroisse à Boston, dont le fondateur de l’atroce man-boy association (association pour
l’amour entre les hommes et les garçons) - est maintenant chargé de superviser la nomination des
évêques et la surveillance des prêtres. Law « y est chef titulaire de deux églises importantes : la
Basilique Sainte Marie Majeure, l’une des quatre basiliques patriarcales de l’Église catholique,
et Sainte Suzanne, une ancienne paroisse aujourd’hui dédiée à servir des américains dans Rome.
Il est fréquemment vu en ville, fréquentant quelques-uns des restaurants qu’il préférait quand
Rome n’était encore pour lui qu’une question de tourisme, et s’asseyant au premier rang lors
d’événements majeurs du Vatican. » [37]
⇒ Des agresseurs (sexuels) Novus Ordo étaient déplacés d’un pays à l’autre [38]
⇒ Aux États-Unis, le « cardinal » Maida de Détroit n’autorise la messe Tridentine que
pour tenir les gens à l’écart des messes traditionnelles indépendantes. [39]
Voilà un article intéressant. Il démontre que les évêques Novus Ordo sont diaboliques. Maida
est soucieux du fait que trop de gens à Détroit vont à la Messe traditionnelle parce qu’ils se sont
rendus compte de l’imposture du Novus Ordo. Et là, il fait tout pour l’arrêter, alors qu’il autorise
tout un tas de sacrilèges, d’abominations et d’hérésies en tout genre.
⇒ Le séminaire américain de Scranton ferme
« Évoquant une pénurie de prêtres et un manque de vocations sacerdotales, Joseph F.
Martino, l’évêque du diocèse de Scranton, a annoncé jeudi la fermeture du Séminaire
Saint-Pie-X... Les pénuries de prêtres ont paralysé les diocèses à travers tout le pays.
Le diocèse de Scranton, composé de 355 000 catholiques dans 11 comtés, possède 224
prêtres - moins de la moitié de ce qu’était leur nombre en 1966. » [40]
Pourquoi ce séminaire resterait-il ouvert ? Selon la secte Vatican II, l’islam doit être protégé, les
religions protestantes sont des moyens de salut, les schismatiques orientaux ne devraient pas
être convertis, et le Christ est uni avec tout le monde en raison de l’Incarnation.
⇒ Le « cardinal » Mahony, cet apostat, dit que les Rainbow Sash Protesters (militants
homosexuels aux États-Unis) sont autorisés à recevoir la Communion
Cet article mentionne aussi que le « cardinal » George, l’archevêque apostat de Chicago, avait
ordonné aux « prêtres » Novus Ordo de refuser la Communion aux Rainbow Sash Protesters
(des homosexuels actifs). Les « conservateurs » dans le Novus Ordo insistent vraiment là-dessus.
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George est considéré comme un « ultra-conservateur » dans l’ensemble des hérétiques que constitue la secte Vatican II. Pourtant, George célébra le jour de fête musulman du Ramadan dans une
mosquée avec un groupe de prêtres et de religieuses de son diocèse. Le Chicago Tribune nota que
George « était le premier archevêque de Chicago à assister à un tel événement, » et que « lorsque
les derniers versets de la prière mélodieuse de l’imam Senad Agic ont résonné sous la coupole
blanche et or... clercs et laïcs des deux confessions inclinaient leurs têtes. » [41] Ceci est une pure
apostasie, bien sûr !
Le « cardinal » George, dans son journal diocésain, écrivit aussi que : « L’Église a aussi péché
contre le peuple juif, tout d’abord, dans l’enseignement que l’alliance de Dieu avec Israël n’est
plus valable... » [42] Cela signifie que George soutient que les juifs ont une alliance valide avec
Dieu et n’ont pas besoin de se convertir à la foi catholique ou en Jésus-Christ pour le salut.
Rappelez-vous, il s’agit d’un « conservateur » parmi les évêques de la secte Vatican II !
⇒ Image de l’ « évêque » Novus Ordo qui a eu la célébration de son élection dans un
temple maçonnique ! [43]
⇒ Jean Paul II applaudit le Renouveau charismatique [44]
⇒ L’ « archidiocèse » de Boston fermera 65 paroisses et 60 églises
« L’archidiocèse de Boston fermera 65 de ses 357 paroisses dans une restructuration
massive due en partie au scandale des abus sexuels qui n’a fait qu’aggraver les faibles
participations à la messe et collectes hebdomadaires. » [45]
⇒ Un prêtre Novus Ordo refuse la « sainte Communion » à un politicien pro-vie parce
qu’il s’agenouillait pour la recevoir
« Le 22 septembre, le recteur de la cathédrale, le père Dominic Irace, a refusé de
donner la Communion au délégué Black, puisque Black s’agenouillait pour la recevoir.
Le père Irace lui a dit qu’il devait se tenir debout pour recevoir, mais Black a choisi
au lieu de cela de faire une génuflexion avant de se retirer. » [46]
⇒ De la gymnastique pratiquée dans cette paroisse Novus Ordo française !
⇒ L’ambassadeur de Jean Paul II favorise la reconnaissance des unions sodomites
« S’éloignant de son discours préparé, le “nonce apostolique” ajouta que bien que la
loi espagnole, et celle de nombreux autres pays, ont défini le mariage comme l’union
entre un homme et une femme, “il existe d’autres formes de cohabitation et il est bon
qu’elles soient reconnues.” » [47]
⇒ La crise de vocation britannique s’intensifie
« Tandis que les catholiques dans le monde ont priés pour des vocations, hier, les
congrégations en Grande-Bretagne ne demandent rien de moins qu’un miracle. Seuls
38 hommes sont entrés dans les séminaires du pays cette année, ce qui veut dire
qu’avec les décès et départs en retraite de leurs prédécesseurs, le nombre de prêtres
en Grande-Bretagne pourrait diminuer de moitié en moins de dix ans. » [48]
⇒ Le magazine Alumni de l’université canadienne « catholique » de Toronto, vante les
mérites du « mariage » homosexuel [49]
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⇒ Le site internet du syndicat des enseignants « catholique » de l’Ontario, [au Canada], fait la promotion des travestis et des drag-queens !
« Le discours d’ouverture de conférence, intitulée Loving the Difference : Drag Queens,
Travesties and Me (Aimer la différence : Drag Queens, Travestis et Moi), sera prononcé par un travesti déclaré, Sky Gilbert. L’événement propose également ceci :
Amélioration de la puissance sexuelle ; Utilisation thérapeutique des jouets sexuels ;
Tantra, le sexe antique pour les temps modernes, et perspectives des jeunes sur le
genre et les identités sexuelles. » [50]
⇒ Une cérémonie interreligieuse dans la paroisse d’Arcadie
Le Saint-Sacrement (ou plutôt, ce qu’ils estiment à tort être le Saint-Sacrement) fut retiré de la
paroisse de telle sorte que des « pasteurs » de diverses dénominations hérétiques pussent participer à une cérémonie de prière œcuméniques et entonner des prières dans l’église « catholique.
» [51]
⇒ Le « cardinal » Martini dit que l’« Église catholique » devrait abandonner la monarchie papale et devenir une démocratie [52]
Martini, maintenant à la retraite, était l’un des « cardinaux » les plus éminents du monde en
tant qu’ « archevêque » de Milan. L’article indique qu’il est pour les femmes diacres, pour que
les laïcs sélectionnent les évêques, et pour qu’un conseil d’administration dirige son « église » au
côté du « pape. »
⇒ Le politicien américain John Kerry reçoit la « Communion » et est applaudi à la
Nouvelle « Messe » !
⇒ La nouvelle façon de prier le Rosaire chez les prêtres Novus Ordo : Concentrez-vous
sur vous-mêmes, pas le Christ [53]
⇒ Quelle surprise : Le politicien pro-avortement Durbin reçoit la « Communion » dans
le Novus Ordo [54]
⇒ Davantage de paganisme dans le Novus Ordo : Aux États-Unis, les membres de Kansas City célèbrent « L’année du Singe. » [55]
⇒ Le « cardinal archevêque » de Paris, Jean-Marie Lustiger, condamne La Passion du
Christ [56]
Le « cardinal » Lustiger, qui fut élevé juif, déclara dans une entrevue de 1981 : « Je suis un
juif. Pour moi, les deux religions n’en font qu’une. » [57] Donc, la secte Vatican II dispose de deux
évêques ouvertement juifs, Gourion à Jérusalem (voir au ch. suivant) et Lustiger à Paris. Quelle
blague que cet homme ait été à la tête de la secte Vatican II à Paris, l’un des « archidiocèses » les
plus grands et importants du monde. La secte Vatican II est vraiment une blague de mauvais
goût.
⇒ La secte Vatican II est l’ « Église » de Sodome [58]
C’est une liste non exhaustive de paroisses de la secte Vatican II, dites « amies des gays. » La
promotion de l’homosexualité et du lesbianisme est effrénée dans les diocèses de la secte Vatican
II.
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⇒ Des « prêtres » Novus Ordo meurent du SIDA, partout
D’après le journal, le taux de mortalité de prêtres à cause du SIDA est au moins 4 fois plus élevé
que celui de la population en général. [59]
⇒ Des « franciscains » Novus Ordo souhaitent la bienvenue à l’homosexualité [60]
Saint-Anthony organisera un apéritif ce dimanche 8 décembre en l’honneur des gays et des lesbiennes, appelé « Après-midi de réflexion : Corps, Mental, et Esprit. »
⇒ Jean-Paul II « canonisa » et « béatifia » plus de gens que tous les papes réunis depuis
que le processus formel fut créé
L’antipape Jean-Paul II fit cela dans le but de rabaisser l’importance de la sainteté et de faire du
chemin au Ciel une avenue qui paraít très large, de sorte que non seulement tous les hommes
sont sauvés (comme il l’enseigna à plusieurs reprises), mais que presque tout un chacun est un
saint. Heureusement pour les catholiques, l’antipape Jean-Paul II n’avait aucune autorité pour
canoniser et béatifier quelqu’un, puisque c’était un antipape non-catholique.
⇒ Des frères « franciscains » Novus Ordo à Boston s’opposent à la distribution de
tracts contre le « mariage » homosexuel. [61]
Tiens tiens... On se demande bien pourquoi...
⇒ L’ « archevêque » Novus Ordo de Johannesburg, en Afrique du Sud, est en faveur de
l’offrande de sang d’animaux sacrifiés durant la « Messe » Novus Ordo [62]
⇒ Voici un autre article rapportant la même chose [63]
L’ « archevêque » Buti Tlhagale, de Bloemfontein, en Afrique du Sud, propose que le sang de
l’animal tué – chèvre, poulet, mouton ou vache - puisse être présenté lors de la Messe comme «
un don fait aux ancêtres... » Il affirme également que « le sacrifice des animaux tient une place
spéciale dans l’ordre des choses et est célébrée dans presque toutes les familles africaines. Nous
l’avons tenu hors de l’Église de Dieu depuis bien trop longtemps. »
C’est satanique. Mais encore une fois, cet « archevêque » diabolique ne fait que suivre la conduite
de Jean-Paul II. Rappelez-vous que c’est Jean-Paul II qui s’est fait bon copain avec des adeptes
du vaudou et qui leur avait permis de prêcher du haut des chaires « catholiques » et de pratiquer
leurs rites sataniques dans des églises « catholiques, » comme lors de la Journée Mondiale de
Prières pour la Paix du 24 janvier 2002.
⇒ Une sorcière reçoit des funérailles Novus Ordo [64]
⇒ La cathédrale de Los Angeles présente une liturgie avec un Dragon de plus de 15
mètres de haut représentant le dieu de la pluie !
Le « cardinal archevêque » de Los Angeles, Roger Mahony, était présent, tandis que « le programme distribué avant la messe dédiait sa première page à la justification de la présence
du dragon et des danses du lion. » Le dragon, selon le programme, est un animal légendaire
de la mythologie chinoise, qui signifie la puissance, la prospérité, la fertilité, la majesté et la
dignité royale. Considéré comme le dieu commandant la pluie, et la Chine étant traditionnellement un pays agricole, la « vénération du dragon, » dit le programme, « a lentement évolué
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en culte. » [65]
Ceux qui reconnaissent que Benoît XVI était pape devraient reconnaître Roger Mahony était le
chef de l’ « Église catholique » à Los Angeles. Une telle idée est évidemment absurde.
⇒ Un prêtre Novus Ordo fut commémoré par des danseurs liturgiques aux visages
peints durant la « Messe » du Dimanche
⇒ L’évêque de San Jose, aux États-Unis, nie l’exactitude historique des évangiles
« L’évêque catholique romain de San Jose, en Californie, a écrit un éditorial pour
le journal local dans lequel il nie la vérité historique des évangiles. En réponse aux accusations d’antisémitisme contre le film “La Passion du Christ”, l’évêque
Patrick J. McGrath a écrit dans The Mercury News du 18 février, que l’accusation
d’antisémitisme ne peut pas être portée contre le catholicisme puisque les catholiques
n’adhèrent pas à la vérité historique littérale de l’Écriture. » [66]
Le pape saint Pie X condamna quiconque nierait l’exactitude historique des Évangiles dans Lamentabili sane. [67] Mises à part toutes les autres hérésies, si nous considérons le fait que l’évêque
Novus Ordo nie publiquement l’un des fondements de la Révélation divine (l’Écriture Sainte), et
que rien ne fut fait contre lui – puisque beaucoup partagent le même sentiment – c’est une
preuve supplémentaire que le Novus Ordo/la secte Vatican II n’est pas l’Église catholique.
⇒ Une foule en délire alors que six « prêtres » Novus Ordo chantent des chansons
d’amour
« La foule est devenue sauvagement frénétique vers la fin du spectacle, où les prêtres
ont dansé et chanté à deux reprises “Mr. Suave” et “Otso-Otso”, dans un air prenant
qui poussait les gens à danser. » [68]
⇒ La secte Vatican II a presque éliminé la foi catholique en Irlande
« L’Église catholique en Irlande est confrontée à la pire crise de son histoire. Le scandale des abus sexuels a aggravé le déclin catastrophique des vocations sacerdotales.
Tous, sauf un des séminaires diocésains, ont fermé et une génération d’analphabètes
religieux résulte du programme catéchistique actuel. Les bancs se vident plus rapidement que jamais. Dans certaines paroisses de Dublin, l’assistance à la Messe
du dimanche a chuté bien en dessous de 10%. » [69]
⇒ Une « église » Novus Ordo en Australie promeut ouvertement l’occultisme et la
sorcellerie
Cet article montre la façon dont l’« église » Novus Ordo australienne est en proie à l’occultisme, la
sorcellerie, et au culte des divinité. « Le fait que l’Église australienne soit aujourd’hui sérieusement mise en danger par des adorateurs de divinités peut être constaté à plusieurs niveaux : Par
exemple, de nombreuses églises, par coutume, contiennent “des arbres païens de bénédictions” - des branches d’arbres morts ornés de gros rubans rouges, jaunes, verts, et bleus.
Aussi, les prières - même des prières officielles telles que celles utilisées pour le succès du Synode de l’Archidiocèse de Brisbane en 2003 – omettent toute référence à “Dieu” ou à la formule
traditionnelle “par Jésus-Christ Notre Seigneur”, se référant plutôt au “Saint-Esprit du feu”...
[pour] nous aider à reconnaître que la sagesse peut provenir de sources improbables. » [70]
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⇒ Une basilique américaine, dans le Michigan, met en vedette des chants et prières
bouddhistes [71]
Des moines bouddhistes ont chanté des prières dans une basilique du Michigan. Certaines personnes d’esprit traditionaliste, qui ne faisaient pas partie de l’église Novus Ordo où ceci se déroula, protestèrent contre cet outrage. En fait, ils essayèrent de forcer les bouddhistes à arrêter
de chanter. Les membres en colère du Novus Ordo s’opposèrent aux manifestants d’esprit traditionaliste, et disaient : « Vous feriez peut-être bien de ramener tout ça chez Jean-Paul II – c’est
un bon ami du Dalaï-Lama ! » Les membres du Novus Ordo répliquèrent aux manifestants : «
Nous sommes venus voir les moines ! » - en se référant aux moines bouddhistes !
⇒ Aux États-Unis, le diocèse de la secte Vatican II à Cleveland, s’inquiète de « La
Passion du Christ »
« Le diocèse de Cleveland a envoyé un mémo en février à toutes ses paroisses demandant aux catholiques d’être conscients du potentiel d’antisémitisme [du
film]. » [72]
Reformulons : Les « évêques » Novus Ordo permettent toute espèce d’hérésie et d’abomination de
se produire, et ne font rien pour arrêter cela ; mais ils deviennent inquiets et prennent des mesures immédiates contre tout ce qui pourrait être bon et catholique. Est-ce qu’ils enverraient
une lettre à l’ensemble de leurs paroisses pour les mettre en garde contre la montée
du modernisme, l’abus liturgique, l’acceptation de la contraception et des modes de
vie permissives, du lobby gay dans les cercles « catholiques » ? Non. Mais quand quelque
chose de bon est fait, surtout ce que n’aiment pas les juifs qui rejettent le Christ, ils se bougent
immédiatement et contactent chaque paroisse. C’est tout simplement incroyable. C’est vraiment
la Contre-Église.
⇒ À Toronto, au Canada, un prêtre Novus Ordo « catholique » déposa un affidavit à la
Cour suprême pour soutenir le mariage gay [73]
Ce prêtre est « hautement diplômé » et tient une bonne place dans la secte Vatican II, à Toronto.
⇒ Un « prêtre » Novus Ordo fait des « messes » avec pantins

F IGURE 33.5

« L’idée est venue au père Sweet d’utiliser la ventriloquie dans ses liturgies d’enfants
quand il rencontra le Père Charles pour la première fois ; il était alors un séminariste... Il avait commencé par des marionnettes comme moyen de stimuler l’intérêt
des enfants, jusqu’à ce que cela devienne un formidable talent... Il y eut tant d’éclats
de rires à l’église chez les jeunes et les jeunes de coeur. Les enfants à qui j’enseigne
disent qu’il est génial, hilarant et tellement mignon. Ils espèrent voir à nouveau
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la marionnette à la messe... Nous aimons tous P. Doug, il est si plein de joy. Ses
Messes-marionnettes sont un vrai délice pour tout le monde. Les enfants
sont si excités qu’ils ne peuvent presque pas rester assis sur les bancs. La
première fois que le père Doug a fait une messe avec sa marionnette grand-père,
c’était à notre liturgie des grands-parents. On pouvait sentir la joie dans notre église
ce jour-là. » [74]
« Les enfants sont si excités [durant la “messe“, à cause du pantin !] qu’ils ne
peuvent presque pas rester assis sur les bancs ! » C’est vraiment une nouvelle
religion ! Cet article sur « père » Doug et les « messes » marionnettes est présenté sur
le site officiel du diocèse de Shreveport, en Louisiane. »
⇒ Un prêtre Novus Ordo utilise les Muppets Père Kermit et Sœur Piggy à la Messe
dominicale en Alaska, aux États-Unis [75]
Une dame de la ville d’Anchorage, en Alaska, nous a informé que tous les dimanches dans leur
paroisse (plusieurs mois au cours de l’année), le « prêtre » Novus Ordo, Patrick Fletcher, utilise
des Muppets « Père Kermit » et « Sœur Piggy » en les faisant sortir d’une boîte sur l’autel et
poursuivant par un dialogue dans leurs voix distinctes, afin d’instruire le public. C’est vraiment
une nouvelle religion, une fausse religion.
⇒ Des danseurs de breakdance font un spectacle pour l’antipape Jean-Paul II et obtiennent sa bénédiction

F IGURE 33.6

CITÉ DU VATICAN - « Lors d’un spectacle inhabituel au Vatican, le pape [sic] JeanPaul II a présidé dimanche à une performance de danseurs de breakdance qui sautaient, virevoltaient et tournoyaient leurs corps au rythme des battements d’une minuscule enceinte. Le pontife de 83 ans semblait approuver, agitant sa main quand
chaque danseur terminait un mouvement, puis applaudissait pour tout le groupe. Il
regardait la performance depuis une chaire surélevée. “Pour ce travail créatif difficile, je vous bénis de tout mon cœur”‘, leur a-t-il dit. » [76]
⇒ Le « Père » Stan Fortuna est « le Prêtre rappeur »
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F IGURE 33.7

Le « Prêtre rappeur, » « père » Stan Fortuna, est promu même par des milieux dits « conservateurs » de l’Église Vatican II, comme EWTN et l’université « franciscaine. » Stan déclara
publiquement que son activité actuelle lui avait été « inspirée » par la promotion de
la musique rock de Jean-Paul II. Une de ses chansons s’appelle « Say yes to sex (Theology of
the Body) » (Dites oui au sexe - Théologie du Corps). [77] Notez que dans la photo [78] , « père »
Stan semble faire le El Diablo (le signe cornu du Diable), qui est populaire chez les satanistes
et les groupes de rock sataniques. Beaucoup font ce geste sans le savoir parce qu’ils sont sous
l’emprise de l’esprit démoniaque, comme l’était probablement le « Prêtre rappeur » à l’époque.
Comme indiqué précédemment, certains font remarquer que le El Diablo (les cornes du Diable)
est similaire au geste de main pour dire « Je t’aime » en langage des signes. C’est vrai, mais
c’est probablement parce que l’inventeur du système de signes pour sourds-muets, Helen Keller,
était elle-même occultiste et théosophe. Elle écrivit un livre intitulé My Religion, dans lequel elle
explique son point de vue occulte. [79] Certains croient qu’elle créa ce signe « Je t’aime » pour le
faire correspondre avec le signe cornu, de telle sorte que celui qui le fait, dit littéralement qu’il
ou elle aime Satan.
⇒ Un diocèse allemand offre de la méditation zen [80]
Le bulletin est en allemand, mais vous pouvez voir en haut la promotion de la méditation zen
satanique.
⇒ Un prêtre Novus Ordo dit : « Je hais le Rosaire »
Il s’agit d’un article sur un prêtre Novus Ordo qui jette des statues à la poubelle, met des
costumes de Superman ou du Grinch pour la « messe, » et bien plus encore. Ce qui est
presque pire que ce prêtre satanique (de toute évidence possédé), est qu’il opère dans un rang
honorable dans son diocèse. Son évêque, vicié, et le Vatican, ne font rien ; mais ça ne devrait pas
être une surprise. Il préside sur une grande congrégation Novus Ordo et il y a de plus en plus de
monde dans son « église. »
Voici quelques citations du prêtre. À propos de la vie après la mort, dans une entrevue de 1981,
il dit : « Il y a juste Dieu, moi et toi. Pas de Diable. Pas d’anges. Mais il y a un Ciel, et Jésus y
est. Et je ne peux pas attendre d’y être. » Sur le Rosaire : « Je hais le Rosaire. » Sur lui-même : «
J’espère que je vous ai pas scandalisé. Ça ne me dérangerait pas si c’était le cas. » Sur le design
de sa dernière église : « J’ai engagé un architecte juif. Je lui ai dit, “si tu la fais ressembler à une
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église, je te tue.” »
L’article nous rappelle non seulement à quel point la religion apostate du Novus Ordo est diabolique (chose qu’on peut avoir tendance à oublier si on en est sorti il y a un bon moment), mais
l’article montre comment la plupart des gens à l’église sont (malheureusement) presque aussi
mauvais que le prêtre, car ils acceptent et embrassent même ses pitreries. Le fait que ces gens
se considèrent comme « catholiques » et se rendent à l’ « église » de cet homme, est ahurissant
. En fait, l’article montre que les paroissiens du prêtre sont les donateurs les plus dévoués du
diocèse !
⇒ L’église Novus Ordo Sainte-Louise, aux États-Unis, organise une cérémonie interconfessionnelle dans une synagogue avec des juifs
Le temple B’nai Torah était l’établissement hôte de l’année pour la Communauté annuelle
conjointe de cérémonies de prières avec Sainte-Louise, Cross of Christ, et Church of the Resurrection. [81] Ceci est une hérésie, une apostasie et un rejet de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Mais encore une fois, les « prêtres » de cette église ne font que suivre la conduite des antipapes
Vatican II.
⇒ Une nonne Novus Ordo responsable de l’éducation d’une paroisse de 3000 personnes, se dit heureuse d’avoir des homosexuels dans sa paroisse
« Cette paroisse de 3000 personnes est diversifiée, conviviale et accueillante, » nous dit sœur
Dolores Barling des Saints Noms, responsable de la RCIA, l’éducation des adultes, de la liturgie
et de l’étude biblique. « C’est une paroisse merveilleuse, » ajoute-t-elle, louant la sensibilisation
de la paroisse pour les pauvres. « On a des gens âgés, des lesbiennes, des gays, et une variété de
milieux ethniques - un tas de diversité. . . » « J’aime les gens. Parfois je pense que je suis entourée
de saints. »
⇒ Le site internet officiel des évêques du Novus Ordo approuve la spiritualité païenne
teilhardienne [82]
(Cherchez « Cosmic Artist » : Sister Blanche Marie Gallagher)

Conclusion sur ces articles concernant les scandales et l’impiété
de la Contre-Église Vatican II
Les titres et chapitres que nous avons passés en revue ne sont que la pointe de l’iceberg. De nombreux exemples pourraient encore être cités. La secte Vatican II/Novus Ordo est caractérisée par
son inépuisable scandale. Toujours plus de scandales et d’actes impurs en sortent quotidiennement. Puisque la sainteté est l’une des marques de la vraie Église, si le scandale et l’immoralité
sont pratiquement universels dans un Corps qui prétend être la vraie Église, cela prouve que ce
n’est pas la vraie Église et que la vraie foi catholique n’y est pas non plus présente.
Et nous avons déjà montré que la secte Vatican II rejette la vraie foi, et ne peut donc pas
être l’Église catholique pour des raisons doctrinales. Pour résumer de façon simple : les scandales
et l’impiété sont les fruits des hérésies et des fausses doctrines adoptées par la Contre-Église.
Et « Vous les connaîtrez à leurs fruits. » (Mat. 7 :16). Ce que nous venons de voir à propos de son
inépuisable scandale sert à confirmer ce fait, en montrant que la secte Vatican II n’est
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pas la sainte Église catholique.
Pape Pie IX, Concile Vatican I, S. 3, ch. 3, sur la foi : « . . . l’Église, à cause de
son admirable propagation, de son éminente sainteté et de son inépuisable
fécondité en tout bien, à cause aussi de son unité catholique et de son invincible
fermeté, est par elle-même un grand et perpétuel motif de crédibilité et un
témoignage irréfutable de sa mission divine. » [83]
Il nous faut maintenant continuer dans le même thème, en nous penchant de plus près sur les
croyances de la hiérarchie, et certains des membres importants derrière les antipapes Vatican
II.
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