
 

 Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X – Prieuré Sainte-Marie 
 19, avenue Charles De Gaulle – 33520, Bruges –  05.56.57.93.93 25
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 semaine 2017  

 

 

Semaine du 

18 au 25 juin 2017 

N.D. du Bon Conseil  
62, rue de Lisleferme  

33000 BORDEAUX  
 05.56.57.93.93 

Prieuré Sainte-Marie  
19, avenue de Gaulle  

33520 BRUGES  
 05.56.57.93.93  

Cours N.D. du Rosaire 
3, cours Gambetta 
33490 St MACAIRE  
 05.56.63.45.37 

dimanche 18 juin  
 

Solennité de la Fête-Dieu 
(2ème dimanche après la Pentecôte) 

St Amand, évêque de Bordeaux 

2°classe, blanc 

  8h30 : Messe lue                      G 
Pro Populo 

10h00 : Messe chantée et  

                        1ères communions       G 

Pour les 1ers communiants 

16h00 : Procession de la Fête-Dieu  

18h30 : Messe lue                      C 
M. Mme Fort 

 

 

  9h00 : Messe chantée   M 
 

11h00 : Messe chantée   M/D 
 

 

 
Confessions : D 

17h00 : Vêpres et Salut du TSS 
 

lundi 19 juin 
Sainte Julienne Falconiéri 

3° classe, blanc, mém des Sts Gervais & Protais 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                     D 
Anne et Marguerite Terret + 

  7h15 : Messe lue  G 

10h30 : Messe de l’école  C 

18h45 : Chapelet 

 

  8h00 : Messe lue  M 
 

mardi 20 juin 
de la férie 

4° classe, vert, mém. de St Sylvère  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                     S 
M. Mme Fort 

  7h15 : Messe lue   C 

 

18h45 : Chapelet  

  7h20 : Messe lue                   G 

11h40 : Messe lue   M 
 

mercredi 21 juin 

Saint Louis de Gonzague 
3° classe, blanc 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                     G 
Famille Hardon vivants et défunts 

  7h15 : Messe lue   S 

 

18h45 : Chapelet 

 

  7h20 : Messe lue   M 
 

jeudi 22 juin 
Saint Paulin de Nole 

 

3° classe, blanc, mém. St Télesphore 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      M  
Pour un prêtre défunt 

19h15 : Salut du TSS pour les vocations 

7h15 : Messe lue                    C 

10h30 : Messe de l’école       D 

 

18h45 : Salut du T.S.S. 

 

  7h20 : Messe lue    S 
 

vendredi 23 juin  
Fête du Sacré-Cœur de Jésus  

1° classe, blanc  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe chantée 

Pierre Haensler + 

  7h15 : Messe lue  C 

11h00 : Messe lue                 M 

   

11h00 : Messe chantée    D 
 

Samedi 24 juin 
Nativité de St Jean-Baptiste  

1° classe, blanc 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      D 
Ames du Purgatoire 

  7h15 : Messe lue                  G 

11h00 : Messe lue                  S 

KERMESSE AU PRIEURÉ 

18h45 : Chapelet 

  9h30 : Messe chantée            M 
 

Confessions de 16h00 à 17h00 : M 

dimanche 25 juin  

Solennité du Sacré-Coeur 
(3ème dimanche après la Pentecôte) 

2°classe, blanc 

   8h30 : Messe lue                  G/D 
Mme Verheyde + et autres défunts 

10h00 : Messe chantée                          G/D 
Intentions particulières 

PAS DE MESSE A 18h30 

 

KERMESSE AU PRIEURÉ 

 

  9h00 : Messe chantée   M 
 

11h00 : Messe chantée            M 
  

17h00 : Vêpres 

  

Notre-Dame de La Mongie  
Vérac 

dimanche 18 juin 2017 

9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée C 

dimanche 25 juin 2017 

9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée                           C  

Sainte-Colombe  
Rue Urbain Loyer, Saintes 

dimanche 18 juin 2017 

10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée  S 

dimanche 25 juin 2017 

10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée                          S 

Chapelle Notre-Dame-des-Prés, Leyritz-Moncassin (Casteljaloux) :  1er dimanche du mois (17h) et 3e dimanche (11h). Confessions 30’ 

avant la messe. 

Chapelle Saint-Martin, Lieu-dit « chez Millon », rue Saint-Martin, Saint-Hilaire de Villefranche : Messe le dimanche à 9h00. S. 

 

Annonces complémentaires : 

 

- Dimanche 18 juin : 1ères communions à NDBC : 10h00 : messe chantée. 
 

16h00 : procession de la Fête-Dieu dans les rues de Bordeaux à partir de la chapelle NDBC. 

 

KERMESSE DE L’ÉCOLE SAINT-GEORGES  

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 JUIN 2017 AU PRIEURÉ SAINTE-MARIE A BRUGES (33) 

Spectacle des élèves de l’Ecole : samedi 24 juin à 14h30 

NB – Il n’y aura pas de messe à 18h30 à NDBC le dimanche 25 juin 

Pensez à vous inscrire pour le déjeuner du 25 juin par courrier, mail ou téléphone. 

 

- Les personnes qui souhaitent un ORDO 2018 peuvent s’inscrire sur la feuille prévue à cet effet au fond de la chapelle NDBC. 

- Pour recevoir cette feuille d’annonces par internet, il suffit d’envoyer un message à l’adresse suivante : 

 tradinetbx@gmail.com, demandant à faire partie des destinataires. 
 

Intention de la Croisade Eucharistique du mois de juin : Pour que Notre Dame nous obtienne de saints prêtres. 

mailto:tradinetbx@gmail.com


 

De la vraie dévotion chrétienne 
(extrait de La vie et le royaume de Jésus dans les âmes chrétiennes, de saint Jean Eudes) 

 

En suite de ce que nous avons dit par ci-devant des vertus chrétiennes, il est facile de connaître ce que c'est que la vraie dévotion chré-

tienne, et en quoi elle consiste. Car puisque toutes les vertus chrétiennes ne sont autres que les vertus de Jésus-Christ, qu'il a exercées 

pendant qu'il était sur la terre, et dont nous devons continuer l'exercice pendant que nous sommes en ce monde, il s'ensuit nécessaire-

ment que la vraie dévotion chrétienne n'est autre que la dévotion sainte et divine de Jésus-Christ, que nous devons continuer et accom-

plir en nous. 

Or Jésus-Christ Notre-Seigneur a mis sa dévotion à accomplir très parfaitement toutes les volontés de son Père, et à mettre en cela tout 

son contentement. Il a mis sa dévotion à servir son Père, et à servir même aux hommes pour l'amour de son Père, ayant voulu prendre 

la forme et la qualité basse et abjecte de serviteur, pour rendre davantage d'honneur et d'hommage à la grandeur suprême de son Père 

par ce sien abaissement. Il a mis sa dévotion à aimer et glorifier, et à faire aimer et glorifier son Père dans le monde; à faire toutes ses 

actions pour la pure gloire et amour de son Père, et à les faire avec des dispositions très saintes, très pures et très divines, c'est-à-dire, 

avec une humilité très profonde, avec une charité très ardente au regard des hommes, avec un dégagement très parfait de soi-même et 

de toutes choses, avec une application et union très forte au regard de son Père, avec une soumission très exacte au vouloir de son Père, 

et avec joie et contentement. Enfin, il a mis sa dévotion à être tout immolé et sacrifié à la pure gloire de son Père, ayant voulu prendre 

la qualité d'hostie et de victime, ayant voulu passer en cette qualité par toutes sortes de mépris, d'humiliations, de privations, de morti-

fications intérieures et extérieures, et enfin par une cruelle et honteuse mort, pour la gloire de son Père. 

Ce sont trois professions solennelles, et comme trois vœux que Jésus a faits dès le moment de son Incarnation, et qu'il a accomplis très 

parfaitement en sa vie et en sa mort. 

1. Dès le moment de son Incarnation, il a fait profession d'obéissance à son Père, c'est-à-dire, qu'il a fait profession de ne faire jamais 

sa volonté, mais d'obéir très parfaitement à toutes les volontés de son Père, et de mettre toute sa félicité et sa joie en cela, . 

2. Il a fait profession de servitude au regard de son Père. Car c'est la qualité que son Père lui donne, parlant par un prophète : Servus 

meus es tu Israël, quia in te gloriabor. C'est la qualité qu'il prend lui-même : Formam servi accipiens, s'abaissant jusqu'à un état et 

forme de vie humble et servante à ses créatures, jusqu'à l'opprobre et au supplice cruel et servile de la croix, pour l'amour de nous et 

pour la gloire de son Père. 

3. Il a fait profession d'être hostie et victime, toute consacrée et immolée à la gloire de son Père, depuis le premier moment de sa vie 

jusqu'au dernier. 

Voilà en quoi consiste la dévotion de Jésus. C'est pourquoi, puisque la dévotion chrétienne n'est autre que la dévotion de Jésus-Christ, 

nous devons mettre notre dévotion en ces mêmes choses-là. Et pour cet effet nous devons prendre une liaison et union très étroite et 

très intime, et avoir une adhérence et application très parfaite à Jésus, en toute notre vie, en tous nos exercices et en toutes nos actions. 

C'est là le vœu solennel et la profession publique, première et principale que nous faisons au baptême, en la face de toute l 'Église. Car 

alors, - pour parler selon saint Augustin, saint Thomas en sa Somme, et le Catéchisme du Concile de Trente, nous faisons vœu et pro-

fession solennelle de renoncer à Satan et à ses œuvres, et d'adhérer à Jésus-Christ, comme les membres avec leur chef, de nous livrer et 

consacrer entièrement à lui et de demeurer en lui. Or faire profession d'adhérer à Jésus-Christ et de demeurer en lui, c'est faire profes-

sion d'adhérer à sa dévotion, à ses dispositions et intentions, à ses lois et maximes, à son esprit et à sa conduite, à sa vie, à ses qualités 

et vertus, et à tout ce qu'il a fait et souffert. 

C'est pourquoi, en faisant vœu et profession d'adhérer à Jésus-Christ et de demeurer en lui, qui est le plus grand de tous nos vœux, dit 

saint Augustin, votum maximum nostrum, nous faisons trois grandes professions, qui sont très saintes et divines, et que nous devons 

souvent considérer. 

1. Nous faisons profession avec Jésus-Christ, de ne faire jamais notre propre volonté ; mais de nous soumettre à toutes les volontés de 

Dieu, et d'obéir à toutes sortes de personnes, en ce qui n'est point contraire à Dieu, et de mettre en cela tout notre contentement et notre 

paradis. 

2. Nous faisons profession de servitude au regard de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, selon ces paroles de saint Paul: Nos servos ves-

tros per Jesum. Et en suite de cette profession, tous les chrétiens n'ont rien à eux, non plus que des esclaves, et n'ont point droit de faire 

aucun usage ni d'eux-mêmes, ni des membres et sentiments de leurs corps, ni des puissances de leurs âmes, ni de leur vie, ni de leur 

temps, ni des biens temporels qu'ils possèdent, que pour Jésus-Christ, et pour les membres de Jésus-Christ, qui sont tous ceux qui 

croient en lui. 

3. Nous faisons profession d'être des hosties et victimes sacrifiées continuellement à la gloire de Dieu, spirituales hostias, dit le prince 

des Apôtres. Obsecro vos, fratres, per misericordiam Dei, ut exhibeatis corpora vestra hostiam viventem, sanctam, Deo placentem, dit 

saint Paul : " Je vous prie, mes frères, par la miséricorde de Dieu, que vous offriez vos corps en sacrifice vivant, saint, plaisant à Dieu." 

Et ce qui est dit ici de nos corps se doit dire aussi de nos âmes. A raison de quoi nous sommes obligés de glorifier et aimer Dieu, selon 

toutes les puissances de nos corps et de nos âmes, de le faire glorifier et aimer autant qu'il nous est possible, de ne chercher en toutes 

nos actions et en toutes choses que sa pure gloire et son pur amour, de vivre en sorte que toute notre vie soit un continuel sacrifice de 

louange et d'amour vers lui, et d'être prêts d'être immolés, consommés et anéantis pour sa gloire. 

En un mot, Christianismus est professio vitae Christi: " le Christianisme c'est une profession de la vie de Jésus-Christ", dit saint Gré-

goire de Nysse. Et saint Bernard nous assure que Notre-Seigneur ne met point au rang des profès de sa religion ceux qui ne vivent 

point de sa vie: Non inter suos deputat professores, quos vitae suae cernit desertores. C'est pourquoi nous faisons profession de Jésus-

Christ au saint Baptême, c'est-à-dire que nous faisons profession de la vie de Jésus-Christ, de la dévotion de Jésus-Christ, de ses dispo-

sitions et intentions, de ses vertus, de son parfait dégagement de toutes choses. Nous faisons profession de croire fermement à tout ce 

qu'il nos enseigne, tant par lui-même que par son Église, et de mourir plutôt que de nous départir le moins du monde de cette créance. 

Nous faisons profession de faire avec lui une guerre mortelle au péché, de vivre dans un esprit de continuelle oraison comme il a vécu, 

de porter avec lui sa croix et sa mortification en nos corps et en nos âmes, de continuer l'exercice de son humilité, de sa confiance en 

Dieu, de sa soumission et obéissance, de sa charité, de son zèle à la gloire de son Père et au salut des âmes, et de toutes les autres ver-

tus. Enfin nous faisons profession de ne vivre en la terre et au ciel que pour être à Jésus, et pour l'aimer et l'honorer en tous les états et 

mystères de sa vie, et en tout ce qu'il est en lui-même et hors de lui-même; et d'être toujours disposés à souffrir toutes sortes de sup-

plices, à mourir de mille morts, s'il était possible, voire à être anéantis mille fois, s'il se pouvait, pour son pur amour et pour sa pure 

gloire. 

Voilà le vœu et la profession que tous les chrétiens font au baptême. Voilà en quoi consiste la vraie dévotion chrétienne; et toute autre 

dévotion, s'il y en peut avoir d'autre, n'est que tromperie et perdition. 
 

 


