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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 «réconciliarisation» 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 ?

Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti.
(Tractus Missæ Salve Sancta Parens)
lundi 22 août 2011
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

VIDÉO 03 : En 1976, Monsieur le Curé Schoonbroodt
fait appel à Mgr Lefebvre pour des confirmations valides

À gauche, M. le Curé Paul Schoonbroodt avec Mgr Lefebvre, et à droite Mgr Fellay arborant un sourire de courtisan avec
l’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI, le persécuteur de Mgr Lefebvre.
Et maintenant, non seulement Mgr Fellay (cornaqué par l’abbé Schmidberger) ne soutient pas l’abbé Schoonbroodt, comme
le faisait son consécrateur, mais bien pire, il le combat publiquement de manière odieuse et l’attaque au pénal ! 1 Et pendant
ce temps, il cherche à se faire bien voir par l’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI pour obtenir de cet antichrist un statut
confortable dans l’église Conciliaire, mondialiste et maçonnisée.
L’abbé Schoonbroodt est consterné par cette attaque judiciaire au pénal venant de la FSSPX contre un prêtre catholique de la
Tradition, ami de feu Mgr Lefebvre.
Voir la vidéo sur YouTube : http://www.youtube.com/watch?v=bJZ75OzAI7U
Télécharger la ‘Vidéo légère’ [640x360] : http://virgo-maria.org/videosSch/201107_ab-PS-vid03s.f4v
Télécharger la ‘Vidéo en haute définition’ [1920x1080] : http://virgo-maria.org/videosSch/201107_ab-PS-vid03h.f4v
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Dernier « excommunié » vivant des sacres de 1988, M. le Curé Paul Schoonbroodt raconte son appel à Mgr
Lefebvre, dès 1976, afin d’assurer des confirmations valides aux enfants de sa paroisse.
L’abbé subit actuellement une attaque judiciaire au pénal de la part des représentants de la FSSPX
(Suresnes-Abbé de Cacqueray, Mgr Fellay, Abbé Schmidberger, M. Maximilien Krah), dirigés par Mgr Fellay
sous les directives de son Mentor, l’abbé Schmidberger. Il est accusé d’avoir fait circuler sur Internet des
sermons de Mgr Lefebvre, dans leur version intégrale non expurgée de ses critiques contre l’église Conciliaire
apostate et son modernisme résolu.
Dans cette vidéo, il raconte son appel à l’archevêque rebelle.

Dans le même temps, dans le cadre de la réunion de mi-septembre 2011, avec le pseudo-cardinal Lévada,
Mgr Fellay et l’abbé Schmidberger s’apprêteraient à faire appel à Ratzinger-Benoît XVI pour le
prochain chapitre général de la FSSPX qui doit se tenir en juillet 2012, afin d’introduire statutairement
les autorités conciliaires dans le choix du successeur de Mgr Lefebvre. Une sorte d’ « élargissement du
capital de la FSSPX » à un nouvel « actionnaire » (conciliaire), à la manière des « OPAs / Prises de
participation » sur les sociétés, telles qu’elles se pratiquent dans le monde des affaires. Quelle trahison !
À 78 ans, l’abbé Schoonbroodt a décidé de se faire enregistrer et de communiquer par le moyen de la vidéo
sur Internet les faits marquants de son combat de prêtre catholique pour la défense du Sacerdoce
sacrificiel catholique sacramentellement valide et de la Foi catholique

Mgr Lefebvre et M. le Curé Paul Schoonbroodt en 1977, pour les confirmations à Steffeshausen

Au fil de ces communications multi-médias, la figure historique de M. le Curé Paul Schoonbroodt se détache
dans le paysage de la résistance catholique des 50 dernières années contre les attaques du modernisme
apostat et du libéralisme antichrist, et contre les infiltrations ennemies au sein de l’Église et tout
particulièrement au sein de la FSSPX actuellement dirigée par Mgr Fellay (cornaqué par l’abbé
Schmidberger), et qui applique docilement la politique de ralliement à Ratzinger-Benoît XVI, préconisée par la
Grande ∴ Loge ∴ de France ∴ 2.
Voici le verbatim des propos tenus par Monsieur l’abbé Schoonbroodt dans la vidéo 03 :
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« J’allais donc aux réunions sacerdotales à Flavigny-sur-Ozerain ; la 1ère année en 1972, Mgr Lefebvre
était en voyage, il n’est pas venu ; l’année d’après on l’a vu ; et en 1974, il nous a prêché une retraite, et
puis il nous a encouragé évidemment de garder la bonne Messe etc. Moi je n’ai jamais accepté de
célébrer la “nouvelle messe”. Et Mgr Lefebvre donc nous parlait, nous encourageait.
C’est à cette occasion que je lui ai demandé de venir confirmer dans ma paroisse. Et il a accepté, on
avait convenu d’une date ; et la première date c’était le 3 septembre 1976, c’était tout juste quelques
jours après l’événement de Lille, le 29 août. Seulement, entre le 29 août et la date où il devait venir ici,
il est tombé malade et la Confirmation n’a pas eu lieu. Entretemps, il y avait déjà des remous dans la
presse et comme cela donc, j’étais déjà un peu la cible des modernistes et j’étais donc critiqué
publiquement.
J’ai été convoqué chez l’évêque Mgr van Zuylen qui m’a fait de vifs reproches, n’est-ce pas, concernant
cette décision, alors je lui ai fait comprendre que c’était mon droit de Curé, et le droit des enfants – des
Confirmants – de recevoir le sacrement comme autrefois ! Alors comme Mgr Lefebvre n’était pas venu
à cause de sa maladie, l’évêque local n’a pas pu appliquer une sanction : il me disait que j’allais être
suspens.

EN 1976, Mgr van Zuylens, évêque de Liège fit de « vifs reproches » à l’abbé Schoonbroodt, pour
avoir osé faire appel à Mgr Lefebvre pour les confirmations.
En 2011, c’est Mgr Fellay et l’abbé Schmidberger, les deux successeurs de Mgr Lefebvre à la tête
de la FSSPX qui attaquent l’abbé Schoonbroodt au pénal, pour avoir voulu faire connaître aux
fidèles catholiques les déclarations publiques de Mgr Lefebvre.
Dans le même temps, dans le cadre de la réunion de mi-septembre 2011, avec le pseudo-cardinal
Lévada, Mgr Fellay et l’abbé Schmidberger s’apprêteraient à faire appel à Ratzinger-Benoît XVI
pour le prochain chapitre général qui doit se tenir en juillet 2012, afin d’introduire statutairement
les autorités conciliaires dans le choix du successeur de Mgr Lefebvre. Une sorte d’
« élargissement du capital de la FSSPX » à un nouvel actionnaire (conciliaire), à la manière des
« OPAs / Prises de participation » sur les sociétés, telles qu’elles se pratiquent dans le monde des
affaires. Quelle trahison !

Et ensuite, en avril, le 22 avril 1977, Mgr Lefebvre est venu donc, pour confirmer ici. J’avais essayé de
ne pas communiquer cette date pour empêcher la venue des journalistes et Mgr Lefebvre pour échapper,
m’a demandé de le conduire à la chapelle de Anvers qui est succursale de la paroisse.
Alors, ça été connu par la presse quand même et on a été filmé, et Mgr Lefebvre a fait les Confirmation
avec, il a reçu beaucoup de sympathie de la part des fidèles qui étaient content d’apprendre à le
connaître, c’était un samedi et le dimanche 23 avril, il a célébré la Grand’Messe à la paroisse.
Alors, ça est venu aux oreilles de l’évêque, alors il m’a convoqué pour le 5 mai, pour expliquer un peu
cela, parce qu’il y avait déjà publication dans la presse. Alors j’ai expliqué, j’ai demandé une…
comment dirais-je, un déplacement de date parce que le 5 mai précisément, j’étais appelé en Allemagne
pour faire une conférence sur Saint-Pie V. C’était justement la fête de Saint-Pie V et je me disais en
moi-même : la colère de l’évêque va baisser entre, si il y a encore quelques jours.
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M. le Curé Paul Schoonbroodt recueilli dans l’église dédiée « Au Sacré Cœur de Jésus » qu’il a construite à
Steffeshausen 3 après avoir été « excommunié » et chassé de sa propre église par le pseudo-“évêque” de Liège
d’alors, en 1988. M. le Curé Paul Schoonbroodt était déclaré « coupable » d’avoir assisté aux quatre sacres
épiscopaux de juin 1988 par Mgr Lefebvre et Mgr de Castro-Mayer qui sacrèrent alors Mgr Fellay.

Et il m’a reçu quelques jours après ; il était beaucoup plus calme et il avait même demandé des excuses
pour la manière dont il m’avait traité lors de la 1ère visite. Mais je sentais bien, à cette visite, qu’il était
“travaillé” par les prêtres qui sont opposés à moi, et il essayait un peu de calmer le jeu mais, et il y avait
par exemple :
Une religieuse de la tradition m’avait rapporté qu’un vicaire de la ville de Liège, lors d’une visite
d’évêque dans cette école avait demandé à table à Monseigneur : « et alors, et Steffeshausen, et
le curé Schoonbroodt, qu’allez-vous faire ? » et alors il a simplement répondu : « Je m’en
occupe, Monsieur le vicaire ! » donc la conversation était terminée.
Alors je suis resté en contact avec Mgr Lefebvre parce que, non seulement à cause des réunions
sacerdotales mais aussi à cause des Ordinations. Je suis allé aux Ordinations à Écône à partir de dix neuf
cent… 77. Et alors, évidemment, il était très content de me voir et, et alors là nous avons pris contact au
sujet du Carmel. »

Fin du verbatim
L’abbé Schoonbroodt est actuellement le seul prêtre catholique dans le monde poursuivi devant les
tribunaux, au pénal, par la FSSPX.
Mgr Fellay nous donne ainsi le spectacle lamentable et scandaleux d’un évêque qui se tait résolument
sur l’invalidité certaine radicale du nouveau rite conciliaire de consécration épiscopale, pour
pourchasser le seul prêtre qui consacre ses efforts à la défense de la préservation du Sacerdoce
sacrificiel catholique sacramentellement valide, actuellement en voie de disparition rapide.
Pourquoi Mgr Fellay et l’abbé Schmidberger attaquent-ils au pénal un vrai prêtre catholique ami de Mgr
Lefebvre ?
Pourquoi Mgr Fellay et l’abbé Schmidberger veulent-ils empêcher à tout prix la diffusion de la version
intégrale non expurgée des sermons publics de Mgr Lefebvre ?
Sinon parce que Mgr Fellay et l’abbé Schmidberger veulent signer un ralliement avec la Rome apostate, au
clergé invalide, pour accorder à Mgr Fellay un « ordinariat canonique » (tout en en introduisant les autorités
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Et dont Mgr Lefebvre lui avait promis de lui en assurer la cérémonie liturgique de dédicace solennelle. Les travaux n’ayant été
terminé qu’en été 1991, quelques mois après la mort de ce dernier, c’est Mgr Tissier de Mallerais qui remplit alors la, promesse de
Mgr Lefebvre en administrant cette cérémonie à l’automne 1991.
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conciliaires dans le choix du successeur de Mgr Lefebvre), et que l’abbé Schoonbroodt, du fait de son amitié
avec Mgr Lefebvre, a fait connaître urbi et orbi les fermes déclarations du consécrateur de Mgr Fellay contre
la Rome conciliaire.
Cette injustice insigne de ces collaborateurs zélés des destructeurs de l’authentique Sacerdoce
sacrificiel catholique sacramentellement valide, qui rejoint la prophétie de Notre-Dame de La Salette en
1846 au sujet du clergé prévaricateur, monte jusqu’au Ciel.
Mgr Fellay et l’abbé Schmidberger, dans leur pertinacité infernale à pourchasser les derniers résistants
catholiques et les derniers défenseurs de l’authentique
Sacerdoce sacrificiel catholique
sacramentellement valide, semblent bien se soucier comme d’une guigne du courroux divin ?
À suivre… (d’autres interventions vont être communiquées)
Continuons le bon combat
La Rédaction de Virgo-Maria
2011 – virgo-maria.org
Nos documents peuvent être librement reproduits et distribués, avec mention de leur provenance en indiquant le nom de
notre site et de son adresse internet.
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Regarder la vidéo sur

http://www.youtube.com/watch?v=bJZ75OzAI7U

Télécharger la ‘Vidéo légère’ [640x360] : http://virgo-maria.org/videosSch/201107_ab-PS-vid03s.f4v
Télécharger la ‘Vidéo en haute définition’ [1920x1080] : http://virgo-maria.org/videosSch/201107_ab-PS-vid03h.f4v
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