Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X – Prieuré Sainte-Marie
37ème semaine 2017

19, avenue Charles De Gaulle – 33520, Bruges –  05.56.57.93.93

Semaine du
10 au 17 septembre 2017
dimanche 10 septembre
14ème dimanche après la Pentecôte

2° classe, vert

N.D. du Bon Conseil
62, rue de Lisleferme
33000 BORDEAUX
 05.56.57.93.93
8h30 : Messe lue

de la férie

10h00 : Messe chantée

Fête du Saint Nom de Marie

de la férie

Exaltation de la Sainte Croix
2° classe, rouge

vendredi 15 septembre
Notre-Dame des Sept Douleurs

Samedi 16 septembre

15ème dimanche après la Pentecôte
2°classe, vert

11h00 : Messe chantée

M

S

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

D

Ames du Purgatoire les plus délaissées

M. Sahumet +

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

C

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

M

Un prêtre décédé

Catherine Paul

17h00 : Vêpres et Salut du TSS

17h00 : Vêpres
7h15 : Messe lue
10h30 : Messe de l’école
18h45 : Chapelet
7h15 : Messe lue
11h00 : Messe lue
18h45 : Chapelet
7h15 : Messe lue
11h00 : Messe lue
18h45 : Chapelet

C
D

8h00 : Messe lue

M

C
S

18h00 : Messe lue

M

D
S

8h00 : Messe lue

M

7h15 : Messe lue
10h30 : Messe de l’école
18h45 : Salut du T.S.S.

C
D

8h00 : Messe lue

S

7h15 : Messe lue
11h00 : Messe lue
18h45 : Chapelet
7h15 : Messe lue
11h00 : Messe lue
18h45 : Chapelet

G
S

8h00 : Messe lue

D

M
S

8h00 : Messe lue

D

19h15 : Salut du TSS pour les vocations
17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe chantée

M

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

G

Gonzague et Camille Malherbe

M. et Mme Gollnisch

3° classe, rouge
mém. des Sts Euphémie, Lucie et Géminien

dimanche 17 septembre

G

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

2° classe, blanc, mém. de St Nicomède

Saint Corneille et Saint Cyprien

M

C

4° classe, vert
Centenaire de la 5e apparition de ND à Fatima

jeudi 14 septembre

9h00 : Messe chantée

Louis du Bouetier

3° classe, blanc

mercredi 13 septembre

G

Prêtres, Frères, Sœurs, vocations du Prieuré

4°classe, vert, mém. des Sts Prote et Hyacinthe

mardi 12 septembre

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

Mme Verheyde et autres défunts

18h30 : Messe lue

lundi 11 septembre

Prieuré Sainte-Marie
19, avenue de Gaulle
33520 BRUGES
 05.56.57.93.93

8h30 : Messe lue

Confessions de 16h00 à 17h00 : M

S

9h00 : Messe chantée

M

S

11h00 : Messe chantée

M

Mme Pierre Tissier

10h00 : Messe chantée

Foyers adorateurs de Bordeaux, Saintes et St Macaire

18h30 : Messe lue

D/S

Pour la Fraternité Saint-Pie-X

17h00 : Vêpres

17h00 : Vêpres

Notre-Dame de La Mongie
Vérac

dimanche 10 septembre 2017

Sainte-Colombe
Rue Urbain Loyer, Saintes

dimanche 10 septembre 2017

9h15 : confessions
10h00 : Messe chantée
10h30 : confessions
11h00 : Messe chantée

C

S/D

dimanche 17 septembre 2017
9h15 : confessions
10h00 : Messe chantée
C/D
dimanche 17 septembre 2017
10h30 : confessions
11h00 : Messe chantée
S

Chapelle Notre-Dame-des-Prés, Leyritz-Moncassin (Casteljaloux) : 1er dimanche du mois (9h) et 3e dimanche (17h). Confessions 30’ avant la messe.
Le dimanche 17 septembre : messe à 11h (abbé Portail). Le dimanche 24 septembre : messe à 11h (abbé Portail)
Chapelle Saint-Martin, Lieu-dit « chez Millon », rue Saint-Martin, Saint-Hilaire de Villefranche : Messe le dimanche à 9h00. S.

Annonces complémentaires :
 Mercredi 20 septembre : reprise des catéchismes au Prieuré (14h30) et à Vérac (15h30).
 Rentrée paroissiale :
 Dimanche 24 septembre : Rentrée paroissiale au Prieuré Sainte-Marie à Bruges. Repas tiré du sac.
 Pèlerinages :
 Dimanche 8 octobre : Pèlerinage aux prêtres martyrs de l’île Madame, sous la présidence de M. l’abbé Bouchacourt. Tracts à
votre disposition sur la table de presse.
 Samedi 21, dimanche 22, lundi 23 octobre : Pèlerinage du Christ-Roi à Lourdes.

Pour le pèlerinage du Christ-Roi à Lourdes - Déplacement en car, départ du Prieuré le samedi 21 octobre à 9h00. Retour
le lundi 23 octobre vers 17h00. Réservation au 02.51.94.90.71 (Poste 2), cars Bourmaud. Pour les personnes hospitalisées à « l’Accueil Notre-Dame », réservation du voyage en car uniquement auprès de Mme Mast (05.56.08.47.63). Les
personnes ayant des difficultés à se déplacer peuvent être prises en charge au départ du Prieuré et accompagnées à
l’Accueil Notre-Dame où elles seront logées. Renseignements auprès de Mme Mast (05.56.08.47.63).
- 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 de septembre : Pour que Notre-Seigneur règne sur la société civile.

LA SOUFFRANCE
extrait de Dieu et ses infinies perfections de l’abbé Démurger
Souffrir, c'est ce qui coûte le plus, c'est aussi ce qu'il y a de plus méritoire pour le ciel. C'est pourquoi Dieu éprouve ses amis.
Notre-Seigneur dit à sainte Thérèse : Sache, ma fille, que les âmes les plus chères à mon Père sont celles qui ont les plus grandes
souffrances.
Aussi, lorsque la sainte se voyait assaillie par les souffrances, elle disait qu'elle ne les aurait point échangées pour les trésors du
monde entier.
Saint Pierre d'Alcantara lui apparaissant après sa mort, lui dit : O heureuse pénitence qui m'a mérité une si grande récompense.
Une âme d'élite sur le point de paraître devant Notre-Seigneur, après de longues et très douloureuses souffrances, l'entendit lui
dire : Veux-tu souffrir pour moi encore un jour ? — Je n'en puis plus, mon Dieu, répondit-elle. — Ta gloire sera grande, reprit NotreSeigneur, mais si tu avais voulu souffrir encore un jour pour moi, je t'aurais placée dans le chœur des séraphins, tant est grande la
fécondité de l'amour souffrant.
Notre-Seigneur dit à sainte Thérèse : Considère ma vie : elle fut remplie de toutes sortes de peines. Sois donc bien persuadée,
ma fille; que mon Père réserve le plus de croix à ceux qu'il aime le plus. Oui, leurs croix augmentent avec son amour. Aussi, regarde
mes plaies, jamais tu n'aurais rien de semblable à endurer.
Il fit comprendre à sainte Gertrude que tout vient aux justes de la main de Dieu ; que les souffrances, les humiliations ont un prix
incomparable et sont les plus précieux dons de la Providence.
Si nous connaissions, disait saint Vincent de Paul, le précieux trésor renfermé dans les maladies, nous les recevrions avec autant
de joie que les plus grandes faveurs.
Notre-Seigneur. Jésus-Christ lui-même a voulu souffrir pour nous montrer le mérite de la souffrance.
Ne fallait-il pas que Jésus-Christ souffrit toutes ces choses pour entrer dans sa gloire ? Luc, 24, 26.
Jésus-Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. I Pierre, 2, 21.
Puisque Jésus-Christ a souffert pour nous en la chair, armez-vous vous aussi de la même pensée. id., 4, 1.
« Toute la vie de Jésus-Christ n'a été qu'une croix et un martyre continuel. » Imitation de Jésus-Christ, livre 2, ch. 12.
Souffrons avec lui dans le temps, nous serons récompensés avec lui dans l'éternité.
Si nous souffrons avec Jésus-Christ, nous serons glorifiés avec lui. Rom., 8, 17.
Dans la mesure où vous avez part aux souffrances de Jésus-Christ, réjouissez-vous afin que, lorsque sa gloire sera manifestée,
vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. I Pierre, 4, 13.
C'est d'ailleurs la loi pour tout chrétien : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il porte sa croix chaque
jour, et qu'il me suive. Luc, 9, 23.
Celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Matth., 10, 38.
Tous ceux qui veulent vivre avec piété dans le Christ Jésus, auront à souffrir persécution. II Tim., 3, 12.
C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer au royaume des cieux. Act., 14, 21.
Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera... Réjouissez-vous et tressaillez d'allégresse, car votre récompense est grande
dans les cieux. Matth., 5, 11.
Plus Dieu nous aime, plus il désire nous donner part au sacrifice et aux souffrances de son Fils, afin, de nous donner plus de part
à sa gloire et à son bonheur éternel, comme il l'a fait pour la très sainte Vierge.
Quelle gloire ineffable ce sera toujours au ciel d'avoir été conforme à l'image de Jésus-Christ crucifié ! Rom., 8, 29.
« Si la jalousie pouvait pénétrer dans le royaume de l'amour éternel, les anges envieraient les souffrances de Dieu pour l'homme,
et celles de l'homme pour Dieu. » St François de Sales.
« Plus on aura souffert en ce monde, plus on jouira dans l'autre. » Ste Thérèse.
« Si les élus pouvaient se plaindre, ce serait d'avoir perdu dans cette vie un temps précieux, pendant lequel ils pouvaient acquérir une plus grande gloire.
Une religieuse bénédictine étant morte, apparut resplendissante de gloire à une personne, et elle lui dit qu'elle était très heureuse, mais que s'il lui était permis de désirer quelque chose encore, ce serait de revenir sur terre et d'y souffrir, afin de mériter plus
de gloire. Elle ajouta qu'elle voudrait souffrir, jusqu'au jour du jugement, toutes les douleurs qu'elle avait éprouvées pendant sa
dernière maladie, pour obtenir seulement la gloire qui correspond au mérite d'un seul Ave Maria. » (St Alphonse de Liguori. Préparation à la mort, IIe Considération.)
Souffrons donc avec patience toutes les peines et toutes les épreuves qu'il plaît à Dieu de nous envoyer : c'est pour notre plus
grand bien, nous en serons merveilleusement récompensés toute l'éternité en paradis.
D'ailleurs mieux vaut souffrir en ce monde et ainsi faire son purgatoire : on souffre bien moins et on mérite beaucoup pour le
ciel. En purgatoire on souffrira incomparablement plus et sans mérite.
Nous voyons que tous les saints ont souffert avec patience et se sont imposé des pénitences ; imitons-les : la souffrance passera,
la récompense ne passera pas. D'ailleurs la souffrance n'est rien en comparaison du bonheur qu'elle procure pour l'éternité :
Les souffrances de la vie présente sont sans proportion avec la gloire future qui éclatera en nous. Rom., 8, 18.
La tribulation si courte et si légère de la vie présente produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. II
Cor. 4, 17.
Soyons de plus bien persuadés que, pour arriver au ciel, ce sont les saints qui ont le moins souffert, et que toute l'éternité ils auront le plus de récompenses.
Ils ont moins souffert, ayant évité au moins en grande partie les peines si terribles du purgatoire ; ils auront le plus de récompenses, ayant acquis plus de mérites.
Notre intérêt bien compris, notre intérêt le plus cher nous fait donc un devoir d'imiter les saints.

