
 

 Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X – Prieuré Sainte-Marie 
 19, avenue Charles De Gaulle – 33520, Bruges –  05.56.57.93.93 47

ème
 semaine 2017  

 

 

Semaine du 

19 au 26 novembre 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 
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33490 St MACAIRE  
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dimanche 19 novembre  
 

24ème dimanche après la Pentecôte 

2° classe, vert  

   8h30 : Messe lue                      G 
Famille de Ledinghen 

10h00 : Messe chantée                              G 
Anne et Marguerite Terret + 

18h30 : Messe lue                      D 
Famille Millet  

  

 

 

 

17h00 : Vêpres 

  9h00 : Messe chantée   M 
 

11h00 : Messe chantée            M 
  

17h00 : Vêpres et Salut du TSS 
 

lundi 20 novembre 

Saint Félix de Valois 

3°classe, blanc 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                     D 
Famille de Lapasse 

  7h15 : Messe lue  C 

  

18h45 : Chapelet 

 

  8h00 : Messe lue   M 
 

mardi 21 novembre  
Présentation de la Très Sainte 

Vierge Marie 

3° classe, blanc  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                     D 
Bienfaiteurs défunts des Sœurs de la Fraternité St-Pie-X 

  7h15 : Messe lue  C 

 

18h45 : Chapelet  

  7h20 : Messe lue                    M 

mercredi 22 novembre 
Sainte Cécile 

3° classe, rouge 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                  C/G 
Cécile Jacquemin 

  7h15 : Messe lue  D 

 

18h45 : Chapelet 

  7h20 : Messe lue                    M 

10h50 : Messe lue   M 
 

jeudi 23 novembre 
Saint Clément 1er  

3° classe, rouge, mém. Ste Félicité 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      M  
M. Mme de Teyssières 

19h15 : Salut du TSS pour les vocations 

  7h15 : Messe lue                  C 

10h30 : Messe de l’école       G 

18h45 : Salut du T.S.S. 

 

 

  7h20 : Messe lue    D 
 

vendredi 24 novembre  
Saint Jean de la Croix 

St Romain, prêtre et confesseur 

3° classe, blanc , mém. de St Chrysogone 

  7h15 : Messe lue                      M 
Action de grâces 

  7h15 : Messe lue  C 

 

18h45 : Chapelet 

  7h20 : Messe lue                    D 
 

Samedi 25 novembre 
Sainte Catherine d’Alexandrie  

3° classe, rouge 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      D 
Jean-Claude Martial + 

  7h15 : Messe lue                  S 

   

18h45 : Chapelet 

18h00 : Messe lue                   M 
 

 
Confessions de 16h00 à 17h00 : M 

dimanche 26 novembre  
 

25ème dimanche après la Pentecôte 

 

2°classe, vert 

  8h30 : Messe lue                      G 
Bienfaiteurs du voyage de M. Mme Ville à Fatima 

10h00 : Messe chantée                              G 
25 ans de mariage X. et O. du Fayet de la Tour 

18h30 : Messe lue                   C/G 
Prêtres, Frères, Sœurs, vocations du Prieuré 

 

 

 

 

17h00 : Vêpres 

  9h00 : Messe chantée   M 
 

11h00 : Messe chantée            M 
  

17h00 : Vêpres et Salut du TSS 
 

  

Notre-Dame de La Mongie  
Vérac 

dimanche 19 novembre 2017 
9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée C/D  

dimanche 26 novembre 2017 

9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée                          C  

Sainte-Colombe  
Rue Urbain Loyer, Saintes 

 

dimanche 19 novembre 2017 
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée  S 

dimanche 26 novembre 2017 

10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée                        S/D 

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 22 novembre : Messe des étudiants (avec confessions) à 18h30 à NDBC, suivie de la réunion à 19h30. Confé-

rence de M. l’abbé Coulomb : « Choisir ses amis ». 

- Jeudi 23 novembre : à 20h30 à l’école St Georges, Conférence de M. l’abbé Graff : « Le libéralisme, au cœur de la crise de 

l’Eglise ». 

- Samedi 25 et dimanche 26 novembre : Marché de Noël de l’Ecole Saint Georges dans ses locaux (de 14h30 à 18h30). Ve-

nez nombreux et invitez amis et connaissances pour soutenir notre école ! 

 

- 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 novembre : Pour les âmes du purgatoire et les mourants. 

mailto:tradinetbx@gmail.com


 

 Sermon du Saint Curé d’Ars 
Sur la mort du juste (1ère partie) 

Pretiosa in conspectu Domini, mors sanctorum ejus. La mort des justes est précieuse aux yeux du Seigneur.(PS. CXV, 15.) 
 

La mort, M.F., est un juste sujet de trouble et de frayeur pour le pécheur impénitent, qui se voit forcé de quitter ses plaisirs. Accablé de 
douleur, assiégé de la pensée du jugement qu'il va subir, dévoré à l'avance par la crainte des horreurs de l'enfer où il va bientôt être pré-
cipité, il se voit comme abandonné des créatures et de Dieu même. Mais, par une loi toute contraire, la mort remplit de joie et de conso-
lation l'homme de bien qui aura vécu selon l'Évangile, marché sur les traces de Jésus-Christ même, et satisfait à la justice divine par 
une vraie pénitence. Les justes regardent la mort comme la fin de leurs maux, de leurs chagrins, de leurs tentations et de toutes leurs 
misères ; ils la considèrent comme le commencement de leur bonheur ; elle leur procure l'entrée à la vie, au repos et à la béatitude éter-
nelle. Mais, M.F., il n'est point d'hommes, et même jusqu'aux plus scandaleux qui ne désirent et ne souhaitent cette précieuse mort. Ce 
qui est incompréhensible, c'est que tous nous désirons une bonne mort, et que presque personne ne prend les moyens de se rendre heu-
reux. C'est un aveuglement difficile à expliquer ; cependant, comme je désire ardemment que vous fassiez tous une bonne mort ; je vais 
vous engager à vivre de manière à pouvoir espérer ce bonheur, en vous montrant 1? les avantages d'une bonne mort, et 2? les moyens 
de la rendre bonne. 
I - Si nous devions mourir deux fois, nous pourrions en exposer une ; mais l'on ne meurt qu'une fois , et de notre mort dépend notre 
éternité. Là où l'arbre tombe, il reste. Si une personne se trouve, au moment de la mort, dans quelque mauvaise habitude, sa pauvre 
âme, tombera côté de l'enfer ; si, au contraire, elle est en bon état, elle prendra le chemin du ciel. O heureux chemin qui nous conduit à 
la jouissance des biens parfaits ! Devrions-nous passer par les flammes du purgatoire, nous sommes sûrs d'y arriver. Toutefois, cela dé-
pendra de la vie que nous aurons menée : il est certain que notre mort sera conforme à notre vie ; si nous avons vécu en bons chrétiens 
et selon Dieu, nous mourrons de même en bons chrétiens pour vivre éternellement avec Dieu. Au contraire, si nous vivons selon nos 
passions, dans les plaisirs et le libertinage, nous mourrons infailliblement dans le péché . N'oublions jamais cette vérité qui a converti 
tant de pécheurs : où l'arbre tombera, il restera pour jamais . Mais, M.F., la mort, par elle-même, n'est pas si effrayante qu'on veut bien 
le croire, puisqu'il ne tient qu'à nous de la rendre heureuse, belle et agréable. En effet, c'est à l'heure de la mort qu'un bon chrétien 
commence à être récompensé du bien qu'il a pu faire pendant sa vie ; à ce moment, le ciel semble s'ouvrir pour lui faire goûter la dou-
ceur des biens célestes. Voici, sur ce sujet, un bel exemple. Saint François de Sales visitant son diocèse, fut prié de venir auprès d'un 
bon paysan malade qui désirait ardemment, avant de mourir, recevoir sa bénédiction. En toute hâte, le saint évêque se rendit auprès de 
lui, et trouva dans ce mourant un jugement encore fort sain. En effet, le malade témoigna à son évêque la joie qu'il avait de le voir, et 
demanda à se confesser. Quand il eut fini, se voyant seul avec le saint prélat, il lui fit cette question : « Monseigneur, dois-je bientôt 
mourir ? » Le saint, croyant que la frayeur portait le malade à faire cette demande, lui répondit pour le rassurer, qu'il avait vu des ma-
lades revenir de plus loin, et que du reste, il devait mettre sa confiance en Dieu, à qui seul appartient notre vie comme notre mort. – « 
Mais encore, Monseigneur, croyez-vous que je meure ? » – « Mon fils, à cela un médecin répondrait mieux que moi ; tout au plus, vous 
dirai-je que votre âme est en fort bon état, et peut-être dans un autre temps, n'auriez-vous pas d'aussi bonnes dispositions. Ce que vous 
avez donc de mieux à faire, c'est de vous abandonner entièrement à la providence et à la miséricorde de Dieu ; afin qu'il dispose de 
vous selon son bon plaisir. » – « Monseigneur, reprit le paysan ce n'est pas la crainte de mourir qui me fait vous demander si je mourrai 
de cette maladie ; mais bien plutôt la crainte de vivre plus longtemps. » Le saint, surpris d'un langage aussi extraordinaire, et, sachant 
qu'une grande vertu ou une excessive tristesse étaient seules capables de faire naître le désir de la mort, demanda au malade d'où lui 
venait ce dégoût pour la vie. « Oh ! Monseigneur, s'écrie le malade, ce monde est si peu de chose ! je ne sais comment on peut aimer 
cette vie. Si le bon Dieu ne nous forçait d'y rester jusqu'à ce qu'il nous en retire, il y longtemps que je n'y serais plus. – Est-ce la souf-
france, la pauvreté, qui vous a ainsi dégoûté de la vie ? – Non, Monseigneur, j'ai mené une vie fort sereine jusqu'à l'âge de soixante-dix 
ans où vous me voyez, et, grâce à Dieu, je ne sais pas ce que c'est que la pauvreté. – Peut-être avez-vous eu quelque mécontentement 
de la part de votre femme, ou de vos enfants ? – Point du tout, ils ne m'ont jamais causé le moindre chagrin, et ont toujours cherché à 
me rendre heureux ; la seule chose que je regretterais en quittant le monde, serait de les quitter. – Pourquoi donc désirez-vous la mort 
avec tant d'ardeur ? – C'est que j'ai entendu dire dans les prédications tant de merveilles sur l'autre vie et les joies du paradis que ce 
monde est pour moi comme un cachot et une prison. » Alors, parlant de l'abondance du cœur, ce paysan ajouta des choses si belles et si 
sublimes sur le ciel, que le saint évêque se retira ravi d'admiration, et profita lui-même de cet exemple, pour s'animer à mépriser les 
choses créées et à soupirer après le bonheur du ciel. 
N'avais-je pas raison de vous dire que la mort est douce et consolante pour un bon chrétien ; car elle le délivre de toutes les misères de 
la vie et le met en possession des biens éternels. O misérable vie, comment peut-on s'attacher si fort à toi !... Job nous dit en peu de 
mots ce que c'est que la vie : « L'homme vit fort peu de temps et sa vie est remplie de misères. Comme une fleur, il ne fait que paraître, 
et déjà se flétrit. Il est comme l'ombre qui passe et s'enfuit . » Il n'y a point, en effet, d'animal au monde qui soit autant que l'homme, 
rempli de misères. Depuis la tête jusqu'aux pieds, il n’est pas un endroit qui ne soit sujet à toutes sortes de maladies. Sans compter les 
craintes, les frayeurs de maux qui, le plus souvent, ne nous arriveront jamais. Et la mort, M.F., nous délivre de toutes ces misères . 
Saint Paul écrivant aux Hébreux leur dit : « Nous sommes ici comme de pauvres bannis, qui n'ont point de cité permanente ; mais nous 
en cherchons une qui est dans l'autre monde . » Quelle joie, M F. pour une personne qui a été bannie de son pays, et conduite pour de 
longues années en esclavage, lorsqu'on lui annonce que son exil est fini, qu'elle va revenir dans sa patrie, voir ses parents et ses amis ! 
Or, le même bonheur attend une âme qui aime Dieu, et languit ici-bas, dans le désir d'aller le voir au ciel au milieu des saints, qui sont 
ses véritables parents et amis. Elle soupire donc ardemment après le moment de sa délivrance. 
La mort, M.F., est à l'homme de bien ce que le sommeil est au laboureur, qui se réjouit à l'approche de la nuit où il va trouver le repos 
des fatigues de la journée. La mort délivre le juste de la prison de son corps ; c'est ce qui faisait dire à saint Paul : « Ah ! malheureux 
homme que je suis ! qui me délivrera de ce corps de mort  ? » – « Tirez-moi, mon Dieu, disait le saint roi David, tirez mon âme de la 
prison de ce corps, parce que les justes m'attendent, jusqu'à ce que vous m'ayez donné ma récompense. Ah ! qui me donnera des ailes 
comme à la colombe  ? » Hélas ! notre pauvre âme est dans notre corps comme un diamant dans la boue. O heureuse mort, qui nous 
délivre de tant de misères !... Saint Grégoire rapporte qu'un pauvre homme nommé Préneste, depuis longtemps perclus de tous ses 
membres, étant près de mourir, pria les assistants de chanter. On lui demanda pourquoi, et ce qui pouvait le réjouir dans l'état où il était. 
« Ah ! dit-il, c'est que bientôt mon âme va quitter mon corps ! Tout à l'heure je vais être délivré de cette prison ! » Lorsqu'ils eurent 
chanté un moment, ils entendirent une agréable musique d'anges. Oh ! leur dit le moribond, n'entendez-vous pas les anges qui chantent 
? laissez, laissez-les chanter ! » et il mourut. A l'instant, il se répandit autour de lui une odeur si agréable, que la chambre en fut em-
baumée. Dans cet exemple, M.F., nous voyons s'accomplir à la lettre ce que Dieu dit par la bouche du prophète Isaïe : « Lève-toi, Jéru-
salem ma bien-aimée, réveille-toi, car tu as bu de ma main, jusqu'à la lie, le calice de ma colère..., tous les maux sont venus ensemble 
fondre sur toi... Écoute, Jérusalem, pauvre cité, tu ne boiras plus à l'avenir le calice de mon indignation... ; revêts-toi de ta force, Sion ; 
revêts-toi des vêtements de ta gloire... Sors de ta poussière, et romps les fers de ton cou  !... » 


