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Virgo-Maria.org 
 

CAPITAL : Lettre ouverte solennelle des fidèles aux quatre évêques de la FSSPX 
http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-10-10-A-00-Appel_aux_quatre_eveques_de_la_FSSPX.pdf 

Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti. 
(Tractus Missæ Salve Sancta Parens) 

lundi 19 novembre 2007 
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/. 
 

Homosexuel Urrutigoity : l’implication de l’abbé 
Schmidberger, le compère du protecteur d’Urrutigoity,  

l’ancien Anglican, Mgr. Williamson-‘Cunctator1’à la Rose2 
  

  
 

Abbé Urrutigoity et abbé Schmidberger 
 

Un témoignage par Monsieur l’abbé Schoonbroodt  

                                                 
1 Cf. les trois messages VM des 17 septembre et 02 octobre 2007 : 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-02-C-00-Societes_secretes_europeennes.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-09-17-A-00-Mgr_Williamson_Muggeridge.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-09-17-B-00-Mgr_Williamson_Actions_US.pdf  
 
2 Cf. les trois messages VM des 15 et 18 octobre et 03 novembre 2007 : 
http://sww.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-15-A-00-Blason_Williamson_Cunctator.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-18-A-00-Coat-of-arms_Williamson_Cunctator.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-03-B-00-Anglicans_Rose_Croix-FM.pdf  
 

Qui et Pourquoi, depuis la mort de Mgr Lefebvre en 1991, a détourné la finalité surnaturelle de l’OPERATION-SURVIE des sacres de 
1988, pour assigner à la FSSPX ce FAUX objectif prioritaire de la «ré-conciliation» avec la Rome conciliaire (en fait la «ré-

conciliarisation» de la FSSPX) ? 
 

Qui a, depuis 2000, PROMU, et Pourquoi, le FAUX préalable de l’autorisation de la messe de Saint Pie V ? 
 

Pourquoi n’a-t-on pas posé la VRAIE question du rétablissement du VRAI Sacerdoce de VRAIS prêtres, ordonnés par des Evêques 
VALIDEMENT sacrés selon le rite VALIDE des Saints Ordres ? 

 
Qui a INVENTE, et POURQUOI, le faux préalable de la levée des «excommunications» ? 

 
Pourquoi n’a-t-on pas posé la VRAIE question de l’abrogation de Pontificalis Romani INVALIDE de 1968 et du rétablissement du vrai rite 

de la consécration épiscopale VALIDE d’avant 1968? 
 

A quoi servirait-il, en effet, de faire dire le VRAI rite de la messe par de FAUX prêtres ? 
 

Serait-ce donc qu’après avoir obligé de VRAIS prêtres à dire une FAUSSE messe, l’on veuille désormais faire dire la messe du VRAI rite 
par de FAUX prêtres ? 

 
Serait-ce que l’on veuille «concilier» les VRAIS prêtres qui disent encore la VRAIE messe avec un clergé aussi INVALIDE que le FAUX 

CLERGE ANGLICAN ? 
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Suite à la diffusion des faits le concernant, des témoignages continuent à nous arriver sur l’ancien Anglican, 
Mgr. Williamson-‘Cunctator1à la Rose2, l’ancien protecteur, ordonnateur et promoteur opiniâtre à 
Winona des clercs homosexuels prédateurs Carlos Urrutigoity et Eric Ensey3.  
 
Voici celui de l’abbé Schoonbroodt, qui exerce son ministère en Belgique et aux Etats-Unis. Celui-ci a desservi 
l’ancienne paroisse d’Hutton Gibson au Texas.  
Ses contacts internationaux lui procurent des témoignages de première main.  
 
Prêtre ordonné avant le concile Vatican II, dans l’Eglise en ordre, il est resté fidèle à la messe de son 
ordination et à la Foi catholique de toujours.  
Il s’est battu pour cela, faisant face au procès que lui intentait son évêque conciliaire.  
 
Le témoignage que Monsieur l’abbé Schoonbroodt livre ici (il a souhaité gardé anonyme le nom de l’abbé) 
confond l’abbé Schmidberger qui, étant Supérieur de la FSSPX, au moment de la dénonciation du 
prédateur homosexuel, l’abbé Urrutigoity, s’est complètement impliqué pour le protéger et sanctionner 
l’abbé Morello, le Supérieur du séminaire de La Reja qui dénonçait le clerc pédéraste, aujourd’hui 
attrait devant les cours fédérales des Etats-Unis pour ses crimes homosexuels, en même temps qu’un de 
ses complices l’abbé Eric Ensey, anciennement prêtre de la FSSPX ordonné, protégé et promu lui aussi 
par Mgr Williamson, à Winona où il était Directeur spirituel des séminaristes de l’évêque à la Rose de la 
FSSPX, nommé à ce poste par cet ancien Anglican. 
 

« Monsieur l'Abbé, 
J'ai lu avec grand intérêt le dossier sur l'abbé cité et les responsables Mgr. de Galaretta et Mgr 
Williamson. 
Hier j'ai eu la visite de l'abbé X que j'ai interrogé à ce sujet. A l'époque il était professeur au séminaire 
de la Reja.  
Avec des séminaristes il avait constitué un dossier sur le comportement bizarre de l'abbé Urrutigoity. 
Sans doute l'abbé Morello approuvait. 
 
Afin d'être sûr que Mgr. Lefebvre reçoive ce dossier de 12 pages, des fidèles ont payé le voyage en 
avion d'un séminariste pour remettre le dossier en mains propres de Monseigneur. Ce qui fut fait. 
 
Schmidberger a pris l'avion quelques jours plus tard pour visiter La Reja et sanctionner les auteurs 
du rapport.  
L'abbé X aurait dû être envoyé en Espagne.  
Mais comme les accusés ne recevaient aucune sanction, l'abbé X et des séminaristes sont partis à 
cause de cette injustice.  
Je crois que cette crise avait comme suite que le séminaire était vidé...le séminariste l'abbé Urrutigoity 
fut transféré à Winona. 
Ainsi il est bon de compléter les informations par le témoignage de personnes directement impliquées. 
(…) 
In Christo et Maria 
Paul Schoonbroodt » 
 
Courriel de l’abbé Schoonbroodt à l’abbé Marchiset du 7 novembre 2007 
 

Cette protection de l’abbé Schmidberger, conjointe à celle du futur évêque à la Rose de la FSSPX, Mgr 
Williamson, est incompréhensible et scandaleuse. 
 
                                                 
3Cf. les quatre messages VM des 20 octobre, 01, 10 et 13 novembre 2007 : 
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-13-A-00-Bond_Williamson.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-10-D-00-Schmidberger-Urrutigoity.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-01-A-00-Williamson-Urrutigoity.pdf  
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-10-20-A-00-Vatican-Homosexuel.pdf  
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Doit-on alors faire l’hypothèse de l’existence d’un réseau de pédérastie organisée au sein de la FSSPX ? 
 
Nous allons publier les autres témoignages de clercs qui nous parviennent. 
 
Il est particulièrement significatif que les médias anglo-saxons, y compris des sites réputés sédévacantistes 
(Novus Ordo Watch et Traditio.com), restent totalement silencieux sur ces faits épouvantables.  
 
Existerait-t-il une conjuration du silence aux Etats-Unis afin de protéger l’ancien Anglican, Mgr. 
Williamson-‘Cunctator’à la Rose, l’ancien protecteur, ordonnateur et promoteur opiniâtre à Winona des 
clercs homosexuels prédateurs Carlos Urrutigoity et Eric Ensey ? 
 
Mais qui contrôle ces sites sédévacantistes ?  
 
Nous ne sommes sans doute pas au bout de nos découvertes, ni de nos surprises. 
 
Continuons le bon combat 
 
Abbé Marchiset 
 
 

Photocopiez et diffusez 
____________ 
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