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N.D. du Bon Conseil  
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33000 BORDEAUX  
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Prieuré Sainte-Marie  
19, avenue de Gaulle  

33520 BRUGES  
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Cours N.D. du Rosaire 
3, cours Gambetta 
33490 St MACAIRE  
 05.56.63.45.37 

dimanche 24 septembre  
 

Solennité de Sainte Thérèse 

16ème dimanche après la Pentecôte 

 
2° classe, Blanc 

  8h30 : Messe lue                      G 
Xuan Mai de Frénicourt + 

10h00 : Messe chantée                              G 
Ambre Gausset 

18h30 : Messe lue                      M 
Isabelle Coyreau des Loges 

 

 

 

 

17h00 : Vêpres 

  9h00 : Messe chantée   D 
 

11h00 : Messe chantée            D 
  

17h00 : Vêpres 

lundi 25 septembre 
de la férie 

St Austinde 
4°classe, vert 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                     D 
Hervé Delalande 

  7h15 : Messe lue  C 

10h30 : Messe de l’école G 

18h45 : Chapelet 

 

  8h00 : Messe lue  M 
 

mardi 26 septembre 
de la férie 

4° classe, vert, 

mém. des Sts Cyprien et Justine  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                     S 
Mme Deren + 

  7h15 : Messe lue   C 

 

18h45 : Chapelet  

  7h20 : Messe lue                    G 

11h50 : Messe lue   M 
 

mercredi 27 septembre 
Saint Côme et Saint Damien 

3° classe, rouge 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe chantée                      C 
Mère Générale de Fanjeaux 

  7h15 : Messe lue   S 

11h00 : Messe lue                  G 

18h45 : Chapelet 

  7h20 : Messe lue   M 

10h50 : Messe lue   M 

jeudi 28 septembre 
Saint Wenceslas 

 

3° classe, rouge 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      G  
Mgr de Galarreta 

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   M    
 

vendredi 29 septembre  
Dédicace de St Michel Archange  

 

1° classe, blanc  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe solennelle et consécration 

de la France                      M 
Action de grâces (anniversaire de mariage) 

  7h15 : Messe lue  C 

11h00 : Messe lue                 G 

18h45 : Chapelet 

  7h20 : Messe lue                    D 

 

Samedi 30 septembre 
Saint Jérôme 

3° classe, blanc  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      G 
Gérard Bougnon + 

  7h15 : Messe lue                 M 

 

18h45 : Chapelet 

  8h00 : Messe lue                    D 
 

Confessions de 16h00 à 17h00 : M 

dimanche 1
er

 octobre  
 

Solennité de ND du St Rosaire 

17ème dimanche après la Pentecôte 
 

2°classe, vert 

   8h30 : Messe lue                      G 
Défunts de la famille Séraphon-Peyrisse 

10h00 : Messe chantée                              G 
Famille Hinot 

18h30 : Messe lue                   C/G 
Mère Générale de Fanjeaux 

 

 

 

 

17h00 : Vêpres 

  9h00 : Messe chantée   M 
 

11h00 : Messe chantée        M/D 
  

17h00 : Vêpres et Salut du TSS 
 

  

Notre-Dame de La Mongie  
Vérac 

dimanche 24 septembre 2017 
9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée C  

dimanche 1
er

 octobre 2017 
9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée                          C  

Sainte-Colombe  
Rue Urbain Loyer, Saintes 

dimanche 24 septembre 2017 
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée S  

dimanche 1
er

 octobre 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 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 : 

 

Dimanche 24 septembre : Rentrée paroissiale au Prieuré Sainte-Marie à Bruges  

Apéritif offert à 12h15 - Repas tiré du sac. Le café vous sera également offert.  

Nous vous espérons très nombreux pour cette journée familiale et conviviale ! 

(des activités seront prévues pour les enfants) 

 

- Mercredi 27 septembre : à NDBC : à 18h30, messe de rentrée pour les étudiants, avec confessions, et réunion à 19h30 en salle 

Pie XII (derrière la chapelle) pour la conférence de M. l’abbé Coulomb : Internet : l’intelligence et la volonté en péril ! 

- Chorale à NDBC : les répétitions reprennent le 29 septembre (19h30 : polyphonie, 20h45 : grégorien) 

- Samedi 30 septembre, 20h15 à St Macaire (chez M. Mme Lagourgue) : « l’importance de la formation en doctrine chrétienne  

» (abbé Mérel), avec présentation du catéchisme publié par M. l’abbé Putois. 

- Dimanche 1
er

 octobre :   * Quête pour les travaux de la chapelle à la sortie des messes à NDBC. 

             * A St Macaire, journée du chapelet continu (Croisade du Rosaire) 

- 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. 

 
Octobre est le mois du Rosaire : Récitons chaque jour le chapelet, les litanies de la Sainte Vierge et la Prière à saint Joseph. 

 

Intention de la Croisade Eucharistique de  : Pour que Notre-Seigneur règne sur la société civile (septembre). 

               Pour que le Rosaire amène les âmes à Dieu (octobre). 

mailto:tradinetbx@gmail.com


 

 

Saint Grégoire le Grand, 
Homélie 31 sur les évangiles 

 

«Un homme avait un figuier planté dans sa vigne; il vint en chercher les fruits, et n’en trouva pas. » Que signifie le 

figuier, sinon la nature humaine? Et que symbolise la femme courbée, sinon cette même nature? Celle-ci fut bien plantée 

comme le figuier, bien créée comme la femme, mais tombée dans le péché par sa propre volonté, elle n’a su conserver ni 

le fruit du travail [de son Maître], ni l’état de rectitude [de sa nature], puisqu’en se jetant de son propre mouvement dans 

le péché, elle a perdu l’état de rectitude, pour n’avoir pas voulu porter le fruit de l’obéissance. Créée à la ressemblance de 

Dieu, mais ne persistant pas dans sa dignité, elle n’a rien fait pour se conserver telle qu’elle avait été plantée ou créée.  

C’est trois fois que le maître de la vigne vint au figuier, car il a sollicité le genre humain avant la Loi, sous la Loi et 

sous la grâce : en l’attendant, en l’avertissant et en le visitant.  

3. «Il dit alors à celui qui cultivait sa vigne : « Voilà trois ans que je viens chercher les fruits de ce figuier, et je n’en 

trouve pas.› » Dieu est venu avant la Loi, parce qu’il a fait savoir à chacun, par la lumière de sa raison naturelle, qu’il doit 

traiter autrui comme un autre soi-même1. Il est venu sous la Loi, du fait qu’il nous a enseignés par ses commandements. 

Il est venu après la Loi par sa grâce, puisqu’il nous a montré sa bonté en se rendant lui-même présent. Cependant, il se 

plaint de n’avoir pas trouvé de fruits en ces trois années, car il y a des hommes dépravés dont l’âme ne peut être corrigée 

par la loi insufflée en notre nature, ni instruite par les commandements, ni convertie par les miracles de son Incarnation.  

Que figure le vigneron, sinon l’ordre des prélats, qui sont préposés à la conduite de l’Eglise pour prendre soin de 

cette vigne du Seigneur, dont l’apôtre Pierre a été le premier ouvrier? Nous sommes nous-mêmes ses bien indignes suc-

cesseurs dans la mesure où nous travaillons à vous instruire en vous enseignant, en vous suppliant et en vous reprenant.  

4. Il nous faut à présent écouter avec une grande crainte ce que le maître dit au vigneron à propos de cet arbre sté-

rile : « Coupe-le donc : pourquoi occupe-t-il le terrain?  » Chacun à sa manière, du fait de la place qu’il tient dans la vie 

présente, occupe le terrain comme un arbre stérile s’il ne porte pas le fruit des bonnes œuvres, puisqu’il empêche les 

autres de travailler dans la place que lui-même occupe. Mais un homme puissant en ce monde, s’il ne porte pas le fruit des 

bonnes œuvres, est également un obstacle pour les autres, car tous ceux qui lui sont soumis sont assombris par l’exemple 

de sa mauvaise conduite comme par une ombre de corruption. Tandis qu’au-dessus se dresse l’arbre sans fruit, la terre au-

dessous gît stérile. Au-dessus, l’ombre de l’arbre sans fruit est épaisse, et elle ne permet pas aux rayons du soleil 

d’atteindre la terre; ainsi, en voyant les exemples pervers de leur supérieur pervers, les inférieurs demeurent eux aussi 

sans fruit, privés qu’ils sont de la lumière de vérité. Etouffés par l’ombre, ils ne reçoivent pas la chaleur du soleil : placés 

en ce monde sous la protection d’un mauvais maître, ils restent glacés loin de Dieu.  

Mais Dieu ne s’enquiert déjà presque plus de cet homme pervers et puissant. Car une fois que celui-ci s’est perdu, il 

n’y a plus qu’à se demander pour quelle raison il étouffe les autres. Aussi le maître de la vigne dit-il bien à propos : 

«Pourquoi occupe-t-il le terrain? » Occuper le terrain, c’est peser sur les âmes des autres; occuper le terrain, c’est ne pas 

faire valoir par de bonnes œuvres la charge qu’on détient.  

5. Pourtant, il est de notre devoir de prier pour de tels supérieurs. Ecoutons en effet ce que demande le vigneron : 

«Seigneur, laisse-le encore cette année, jusqu’à ce que j’aie creusé tout autour. » Qu’est-ce que creuser autour du figuier, 

sinon faire des reproches aux âmes qui ne portent pas de fruit? Dans un trou qu’on creuse, le sol est abaissé. Et il est évi-

dent qu’une réprimande humilie, puisqu’elle révèle à l’âme ce qu’elle est. Chaque fois que nous reprenons quelqu’un de 

sa faute, c’est donc comme si nous creusions autour d’un arbre sans fruit pour le cultiver selon les règles.  

Ecoutons ce qu’ajoute le vigneron après avoir creusé : «Et que je lui aie mis une hotte de fumier. » Qu’est-ce que la 

hotte de fumier, sinon le souvenir des péchés? Car on désigne par le fumier les péchés de la chair. D’où la parole du pro-

phète : «Les bêtes de somme ont pourri dans leur fumier. » (Jl 1, 17). Que les bêtes de somme pourrissent dans leur fu-

mier, cela signifie que les hommes charnels achèvent leur vie dans la puanteur de la luxure. Aussi, chaque fois que nous 

reprochons ses péchés à une âme charnelle, chaque fois que nous lui rappelons ses vices passés, c’est comme si nous ver-

sions une hotte de fumier à un arbre sans fruit, pour qu’elle se souvienne des mauvaises actions qu’elle a commises, et 

qu’elle retrouve, pour parvenir à la grâce de la componction2, une fertilité extraite, pour ainsi dire, de la puanteur. On met 

donc bien une hotte de fumier à la racine de l’arbre quand on met en contact la mémoire et la méditation [du pécheur] 

avec le souvenir de sa dépravation. Et lorsque par la pénitence, l’esprit s’excite aux larmes et se réforme pour bien agir, 

c’est en quelque sorte le contact des racines du cœur avec le fumier qui le rend fécond pour opérer de bonnes œuvres et 

lui fait déplorer ce qu’il se rappelle avoir commis : il s’afflige au souvenir de ce qu’il a été, il dirige contre lui ses efforts 

et s’enflamme du désir de devenir meilleur. L’arbre reprend donc vie en passant de la puanteur aux fruits, puisque c’est 

par la considération de ses péchés que l’âme se ranime pour les bonnes œuvres. Il s’en trouve pourtant beaucoup qui en-

tendent les reproches, mais négligent de revenir à la pénitence : ils restent verdoyants en ce monde, mais ils sont sans fruit 

pour Dieu.  

Ecoutons ce qu’ajoute l’homme qui cultivait le figuier : «Peut-être portera-t-il du fruit; sinon, tu le couperas alors. » 

Car si l’on ne veut pas tirer parti des reproches en ce monde pour se remettre à porter du fruit, on se condamne à tomber 

dans l’autre monde en un lieu d’où l’on ne pourra plus se relever par la pénitence; et dans l’avenir, on sera coupé, même 

si, sans porter de fruit, on paraît rester verdoyant ici-bas. 


