
 

 Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X – Prieuré Sainte-Marie 
 19, avenue Charles De Gaulle – 33520, Bruges –  05.56.57.93.93 43

ème
 semaine 2017  

 

Semaine du 

22 au 29 octobre 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 22 octobre  
 

20ème dimanche après la Pentecôte 

 
2° classe, vert  

 8h30 : Messe lue                        D 
Régine Jacquemin 

10h00 : Messe chantée                       D 
Pour la Fraternité Saint-Pie-X 

18h30 : Messe lue                    C/D 
Famille Laffitte 

 

PELERINAGE 

DU CHRIST-ROI A 

LOURDES 

  9h00 : Messe chantée     M 
 

11h00 : Messe chantée            M 
  

Pas de Vêpres ni de Salut du 

TSS 

lundi 23 octobre 
Saint Antoine-Marie Claret 

3°classe, blanc 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      C 
Inaï Bazergue 

  7h20 : Messe lue  D 

 

18h45 : Chapelet 

 

18h00 : Messe lue   M 
 

mardi 24 octobre 

Saint Raphaël Archange 
3° classe, blanc  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                     G 
Défunts des familles des sœurs de St Macaire 

  7h20 : Messe lue   D 

11 h 00 :Messe lue  C 

18h45 : Chapelet  

  8h00 : Messe lue   M  
 

mercredi 25 octobre 

de la férie 
4° classe, vert,  

mém. des Sts Chrysanthe et Darie 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      G 
Joseph (+) et Odile de Mezamat 

  7h20 : Messe lue    D 

11h00 : Messe lue                 M 

18h45 : Chapelet 

  8h00 : Messe lue   C 
 

jeudi 26 octobre 

de la férie 
4° classe, vert, 

mém. de St Evariste 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      M  
Monique Guinet + 

19h15 : Salut du TSS pour les vocations 

  7h20 : Messe lue                  D 

11h00 : Messe lue                  C 

18h30 : Office du Rosaire 

  8h00 : Messe lue   G 
 

vendredi 27 octobre 

de la férie 
4° classe, vert  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      D 
Sœurs et abbés du Prieuré 

  7h20 : Messe lue    C 

11h00 : Messe lue                 M 

18h45 : Chapelet 

  8h00 : Messe lue    S 
 

samedi 28 octobre 

Saint Simon et Saint Jude 
2° classe, rouge  

17h00 : Arrivée de la Vierge Pèlerine 

17h30 : Rosaire 

18h30 : Messe solennelle 

Alban Jacquemin 

  7h20 : Messe lue                 S 

 

  8h00 : Messe lue                   D 
 

Pas de Confessions de 16h00 à 17h00 

dimanche 29 octobre  

Fête de Notre-Seigneur  

Jésus-Christ Roi 
 

(21ème dimanche après la Pentecôte) 

 
1° classe, blanc 

  8h30 : Messe lue                    D/G 
Pour les familles de l’école St Georges 

9h30 : Procession en l’honneur 

de Notre-Dame 

10h00 : Messe chantée                   G/D 
Pour les prêtres et Sœurs du Prieuré 

16h30 : Rosaire 

17h30 : Vêpres et Salut du TSS 

18h30 : Messe lue                   D/G 
Audrey Jacquemin 

   9h00 : Messe chantée     M 
 

11h00 : Messe chantée            M 
  

17h00 : Vêpres et Salut du TSS 
 

  

Notre-Dame de La Mongie  
Vérac 

dimanche 22 octobre 2017 
9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée C  

dimanche 29 octobre 2017 
9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée                      C 

Sainte-Colombe  
Rue Urbain Loyer, Saintes 

dimanche 22 octobre 2017 
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée  S 

dimanche 29 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. 

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

 

Annonces complémentaires : 

- Mercredi 25 octobre : à NDBC : messe des étudiants à 18h30 et réunion à 19h30 pour la conférence de M l’abbé Coulomb : 

Etude du tract diocésain : « A quoi sert le prêtre ? » 

- Du samedi 28 octobre au samedi 4 novembre : Passage de la Vierge Pèlerine du District. Tracts sur la table de presse. 

- Dimanche 29 octobre : Quête pour les missions à la sortie des messes dans nos chapelles. Cette année, le résultat des quêtes 

est destiné à notre maison autonome (= district en formation) du Brésil. Affiche sur la porte de la chapelle. 

- Attention !!! Dimanche 29 octobre : changement d’heure, à 3h il sera en réalité 2h. 

 

- 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 d’octobre : Pour que le Rosaire amène les âmes à Dieu. 

mailto:tradinetbx@gmail.com


 

 
SERMON POUR LA FÊTE DU CHRIST-ROI 

Ordinations aux sous-diaconat et diaconat 
 

Monseigneur Marcel Lefebvre 
 

  […] Aujourd’hui, en ce jour de la fête de la royauté de Notre Seigneur Jésus-Christ, j’insisterai d’un manière plus parti-
culière sur ce fait que Notre Seigneur Jésus-Christ doit être notre Roi personnellement. Oh ! Sans doute, Notre-Seigneur 

est le Roi des familles, le Roi de la société, mais avant tout, s’il est le Roi des familles et le Roi des sociétés, s’il est le Roi 
des rois, Rex regum et Dóminus dominántium (Ap 19,16), il l’est pour les personnes, pour les individus, pour nos âmes, 

pour le salut de nos âmes. Il l’est afin de l’être pendant l’éternité au Ciel. Vous avez donc une grande tâche à accomplir, et 
pour vous-mêmes et pour ceux que plus tard vous évangéliserez et auxquels vous apprendrez la royauté de Notre Seigneur 

Jésus-Christ. Vous l’enseignerez pas à pas ; vous apprendrez aux enfants, aux parents, à tous les fidèles, à tous ceux qui 
vous entourent, comment devenir des enfants  de Notre Seigneur Jésus-Christ, comment profiter de toutes les grâces de la 

Rédemption de Notre Seigneur Jésus-Christ, comment profiter de sa Croix, de son sacrifice. Alors, au cours de ces années 

de formation, il faut que vous compreniez que vous devez premièrement vous soumettre vous-mêmes à Notre Seigneur 
Jésus-Christ. C’est ce que dit d’une manière magnifique le pape Pie XI dans son encyclique Quas Primas. Elle n’est pas si 

ancienne, cette encyclique Quas Primas. J’étais séminariste à Rome lorsque nous avons appris la parution d’une magni-
fique encyclique sur la royauté de Notre Seigneur Jésus-Christ. 

 Mais la royauté de Notre Seigneur Jésus-Christ ne serait-elle qu’une affaire de cinquante ans ? Eh bien, non ! La royauté 
de Notre Seigneur Jésus-Christ est déjà proclamée dans le Nouveau Testament ; il s’est proclamé lui-même Roi devant Pi-

late ; il s’est proclamé Roi, et tous les Apôtres et leurs successeurs l’ont proclamé Roi. Non, seulement ceux qui ont suc-
cédé aux Apôtres mais même les princes des nations chrétiennes se disaient les lieutenants de Notre Seigneur Jésus-Christ, 

c’est-à-dire ceux qui tenaient la place de Notre Seigneur Jésus-Christ pour gouverner les nations au temps de la chrétienté, 
au temps de l’Europe chrétienne. Eh bien, si Notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment notre Roi, vous devez aussi avoir à 

cœur de le regarder comme Roi de vos intelligences. Notre Seigneur Jésus-Christ est la Vérité. Il ne nous donne pas seu-
lement la vérité, il est la Vérité. Par conséquent, recevoir Notre Seigneur Jésus-Christ dans vos intelligences, c’est recevoir 

la lumière, la lumière de la Vérité par la lumière de la foi. Soumettez donc vos intelligences au règne de Notre-Seigneur. 
 Soumettez aussi vos intelligences à l’obéissance de la foi. Cela, le monde moderne ne le veut pas : le monde moderne 

refuse d’être obligé de croire à des vérités qui ne sont pas sorties de sa propre conscience, de sa propre intelligence. Vous, 
au contraire, au cours de votre séminaire, vous avez médité sur les vérités de la foi dans vos études, dans vos cellules, 

penchés sur les livres qui vous enseignent la foi de l’Église de toujours. Vous avez compris qu’il fallait soumettre vos in-

telligences à la foi de Notre Seigneur Jésus-Christ, « redigéntes intelléctum in obséquium Christi, réduisant, soumettant 
vos intelligences à ce qu’est le Christ » (2 Cor 10,5). 

 Vous devez aussi soumettre vos volontés en vous abandonnant totalement à Notre Seigneur Jésus-Christ, en appliquant 
sa Loi, en pratiquant ses vertus. Et cela ne se fait pas en une seule journée. C’est tout au long de votre formation, de votre 

séminaire, que vous devez vous attacher pas à pas à faire en sorte que Notre Seigneur Jésus-Christ soit vraiment le seul 
Seigneur de vos cœurs, de vos âmes, et qu’ainsi vous lui soyez parfaitement soumis, en abandonnant vos volontés dans ses 

mains et en soumettant également vos cœurs, n’ayant d’autre affection, d’autre désir que celui d’union avec Notre Sei-
gneur Jésus-Christ. Je suis persuadé que vous le comprenez profondément. Je suis sûr que dans cette chapelle, dans ce sé-

minaire, vous apprenez tous les jours un peu plus à connaître Notre Seigneur Jésus-Christ, à comprendre qu’il n’y a pas 
pour vous d’autre joie, d’autre satisfaction, d’autre consolation que de vous trouver avec lui, de comprendre qu’il est notre 

tout, et que plus tard dans l’éternité, il n’y aura que lui. Vous le faites, certainement, guidés par la main de la très sainte 
Vierge Marie, qui elle aussi n’a dans son cœur et dans sa volonté qu’un seul nom, celui de Jésus. C’est cela qu’est vrai-

ment le catholique, c’est cela qu’est le religieux, c’est cela, à plus forte raison, qu’est le prêtre, le prêtre qui a l’honneur et 
ce privilège incroyable, incompréhensible, incommensurable de pouvoir tenir dans ses mains Notre Seigneur Jésus-Christ, 

de faire descendre par ses pauvres paroles Notre Seigneur Jésus-Christ sur l’autel et de le donner aux fidèles. 
 Alors, soyez attachés à Notre-Seigneur. Qu’il n’y ait pas en vous le désir de faire connaître vos propres idées, vos con-

ceptions, vos sentiments mais seulement celui de faire connaître les pensées, la doctrine, les sentiments de Notre Seigneur 

Jésus-Christ. Que vous épousiez les intérêts de Notre Seigneur Jésus-Christ ; que vous vous demandiez toujours : « Que 
veut Notre-Seigneur de moi ? Quelles sont les vérités que je dois répandre autour de moi ? Quel est l’amour que je dois 

répandre autour de moi ? Celui de Notre Seigneur Jésus-Christ ». Alors, vraiment, les fidèles comprendront qu’ils ont af-
faire à des prêtres, de vrais prêtres et c’est cela qu’ils désirent. Vous serez estimés, vous serez désirés par les fidèles, dans 

la mesure où vous serez d’autres Christ, dans la mesure où vous leur apporterez Notre Seigneur Jésus-Christ et non pas 
vous-mêmes, et non pas vos propres idées, vos propres conceptions, votre propre désir, mais uniquement Notre Seigneur 

Jésus-Christ ; 
 Cette fête du Christ-Roi nous le dit d’une manière admirable. Vous avez entendu, ce matin, dans les antiennes que nous 

avons chantées à laudes et dans tous les textes que nous lisons dans la liturgie d’aujourd’hui : « Rien n’est beau, rien n’est 
grand, rien n’est sublime que Notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre Roi ». Ah ! Si le monde pouvait comprendre que 

Notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd’hui encore, peut être et doit être notre Roi ! Mais lorsque l’on dit cela au monde mo-
derne, il s’insurge. Quel tollé de  la part du monde pour les quelques paroles que j’ai pu dire dans ce discours que j’ai pro-

noncé à Lille, pour avoir parlé des adversaires de Notre Seigneur Jésus-Christ, pour avoir dit que Notre Seigneur Jésus-
Christ était encore notre Roi, et qu’il devait être notre Roi, et qu’il n’y avait qu’un seul Roi en ce monde : Notre Seigneur 

Jésus-Christ ! […] 


