
 

 Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X – Prieuré Sainte-Marie 
 19, avenue Charles De Gaulle – 33520, Bruges –  05.56.57.93.93 3

ème
 semaine 2018  

 

Semaine du 

14 au 21 janvier 2018 

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 14 janvier  
 

2
ème

 dimanche après 

l’Epiphanie 
 

2° classe, Vert  

   8h30 : Messe lue                  D/G 
Ames du Purgatoire 

10h00 : Messe chantée                          G/D 
Défunts familles Hinot-Roger 

18h30 : Messe lue                  D/G 
Mme Lamaure + 

 

 

 

 

17h00 : Vêpres 

 

  9h00 : Messe chantée   M 
 

11h00 : Messe chantée       M 
 

17h00 : Vêpres et Salut du TSS 
 

lundi 15 janvier 

Saint Paul 
3° classe, blanc, mém. de St Maur 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      S 
Melle de Franclieu + 

  7h15 : Messe lue  G 

10h30 : Messe de l’école C 

18h45 : Chapelet 

 

  8h00 : Messe lue  M 
 

mardi 16 janvier 

Saint Marcel 1
er

  
3° classe, rouge, mém. de St Marcel  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                     D 
Pour la Fraternité Saint-Pie-X 

  7h15 : Messe lue  C 

 

18h45 : Chapelet  

  7h20 : Messe lue                   G 

11h50 : Messe lue   M 
 

mercredi 17 janvier 

Saint Antoine 
3° classe, blanc,  

Apparition de la T.S. Vierge à Pontmain - 1871 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      C 
Ames du Purgatoire 

  7h15 : Messe lue   S 

11h00 : Messe lue                  G 

18h45 : Chapelet 

  7h20 : Messe lue                   M 

10h50 : Messe lue   M 
 

jeudi 18 janvier 

de la férie 
4° classe, vert, 

 mém. de Ste Prisque 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      M 
Wandrille Rivière + 

19h15 : Salut du TSS pour les vocations 

  7h15 : Messe lue                  C 

10h30 : Messe de l’école       D 

18h45 : Salut du T.S.S. 

 

   

11h30 : Messe chantée             S 

 

vendredi 19 janvier  

de la férie 
4° classe, vert,  

mém. de Sts Marius et ses Comp., et de St Canut 

7h30 : Messe lue                      M 
Anne et Marguerite Terret + 

  7h15 : Messe lue  C 

 

18h45 : Chapelet 

  7h20 : Messe lue                    S 

 
 

Samedi 20 janvier 

Saint Fabien et  

Saint Sébastien  
3° classe, rouge 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      G 
Ames du Purgatoire 

Adoration du TSS jusqu’à 22h00 

En réparation des crimes 

d’avortement 

18h00 : Messe lue                 C 

 

18h45 : Chapelet 

 18h00 : Messe lue                  M 
 

 
Confessions à 17h30 : M 

dimanche 21 janvier  
 

3
ème

 dimanche après 

l’Epiphanie 

 

2°classe, vert 

   8h30 : Messe lue                      G 
Pour Louis XVI et les victimes de la Révolution 

10h00 : Messe chantée                       G 
M. Mme F. Roger + et défunts de leur famille 

18h30 : Messe lue                   C/G 
Ames du Purgatoire 

 

 

 

 

17h00 : Vêpres 

  9h00 : Messe chantée   M 
 

11h00 : Messe chantée       M 
  

17h00 : Vêpres et Salut du TSS 
 

  

Notre-Dame de La Mongie  
Vérac 

dimanche 14 janvier 2018 
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée C  

dimanche 21 janvier 2018 
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée                            C  

Sainte-Colombe  
Rue Urbain Loyer, Saintes 

dimanche 14 janvier 2018 
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée                  S 

dimanche 21 janvier 2018 
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée                            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 : 
- Dimanche 14 janvier : Vente de galettes des rois à la sortie des messes (dans nos chapelles) au profit de l’Ecole 

Saint-Georges. 

- Lundi 15 janvier à St Macaire : réunion des mamans chez M. Mme E. Guépin à 16h : « la piété des enfants ». 

- Mardi 16 janvier : Cours d’Ecriture Sainte, à 19h20 à NDBC par M. l’abbé Dupas. 

- Jeudi 18 janvier : Conférence du jeudi par M. l’abbé Graff : « les blessures du péché originel : les comprendre, 

les soigner ». 

- Samedi 20 janvier : à NDBC, de 19h15 à 22h00 : Adoration du T.S.Sacrement et Rosaire en réparation des 

crimes d’avortement. Venez nombreux, que chaque famille se fasse représenter : nous sommes tous concernés par la 

nécessité de réparer et obtenir du Ciel des grâces de changement pour nos lois civiles ! 
- 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. 
 

 

- du 18 au 25 janvier : Octave de prière pour le retour des chrétiens séparés de l’unité romaine (St Pie X – 1909). 

 

 

Intention de la Croisade Eucharistique de janvier : « Consoler le Sacré-Cœur ». 

mailto:tradinetbx@gmail.com


 

Pour un apostolat fécond 
Mgr Lefebvre décrit les dispositions pour être apôtre et montrer comment le catholique doit être fier de sa foi. Mais aupara-

vant, il indique deux écueils à éviter, le premier par défaut, le second par excès (extrait de La vie spirituelle, de M. l’abbé Troadec). 

 

  […] Ce n’est pas de la vraie charité que de contribuer à laisser les esprits dans l’erreur et les âmes dans le péché. 

Autre chose est de comprendre les âmes et le cheminement qui les a amenées dans l’erreur et le péché, autre chose est de 

donner à l’erreur une apparence de vérité et au péché un semblant de vertu, qui feront croire à notre interlocuteur qu’il est 

dans la vérité et dans le bien. Certes, il s’agit là de nuances, mais la vraie charité, tout entière faite de foi en Jésus-Christ, 

ne s’y trompe pas et ne mettra pas la lumière sous le boisseau. Il est plus facile de ne jamais contredire, de toujours ap-

prouver et de se créer une popularité aisée aux dépens de la vérité, c’est-à-dire aux dépens de Notre-Seigneur lui-même. 

En cela, on se recherche soi-même et l’on n’exerce pas la vraie charité. 

  Saint Jacques se demande : « Qui est sage et discipliné parmi vous ? Qu’il le montre dans son attitude par la douceur 

de la sagesse. » (Jc 3, 13) Et il ajoute : « Ce n’est pas la vraie sagesse, ce n’est pas la vraie charité, qui descend du Ciel. 

C’est du zèle amer. Si vous êtes toujours recherchant les conversations dures dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas et ne 

mentez pas contre la vérité. Car cette sagesse-là ne vient pas de Dieu, mais elle est terrestre, animale, diabolique. En effet, 

là où il y a zèle amer et esprit de dispute, il y a du trouble et toute sorte d’actions mauvaises. La vraie sagesse qui vient 

d’en haut est premièrement pudique ; puis pacifique, modeste, humble ; elle persuade. » (D’après Jc 3, 14-17)  

  Vous voyez, elle persuade, donc elle est une vraie source d’apostolat, elle est persuasive. « Elle est conciliante avec 

ce qu’il y a de bien, pleine de miséricorde et de bons fruits ; elle ne juge pas ; elle est sans faux-semblant. Or le fruit de 

cette sagesse, c’est la paix. » (D’après Jc 3, 17-18)  

  Cela ressemble étonnamment à ce que saint Paul dit de la charité au chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens. 

La vraie sagesse n’est pas dans la dispute, n’est pas dans cette espèce d’orgueil personnel qui veut faire passer ses idées, 

qui ne comprend pas les autres, qui n’a pas de miséricorde, qui n’a pas de compréhension à l’égard des autres. Pour arri-

ver à convertir quelqu’un, il faut essayer de le voir, de l’écouter, de savoir exactement quel est son cheminement, et donc 

d’attendre, de patienter. Comment en est-il arrivé à cela ? Il ne faut donc pas entrer tout de suite en opposition, en dis-

pute ; sinon, on l’éloigne. 

  Autrefois, vous aviez l’impression qu’en discutant avec quelqu’un, vous finiriez par le convaincre parce que vous 

étiez sûrs d’avoir la vérité. Vous aviez l’impression que vous alliez le faire plier, que vous alliez lui faire accepter la véri-

té. Et puis il vous est arrivé souvent de voir que vous n’y arriviez pas ou difficilement. Pourquoi ? Eh bien ! pour conver-

tir vraiment les âmes à la foi catholique ou les faire passer d’une foi tiède à une foi vivante, à une foi ardente, il faut la 

grâce de Dieu, que vous n’obtiendrez que par la prière, par le sacrifice, par la mortification, par la sainteté vécue. 

Il ne faut pas non plus envisager ce combat, (…) uniquement comme un pur combat contre les erreurs, contre les difficul-

tés, contre ce qui empêche l’Église de s’étendre. Bien sûr qu’il faut aussi combattre les erreurs, mais il ne faut pas être 

d’abord contre-réformiste, ne pas avoir comme objectif premier et principal la contre-révolution, l’antilibéralisme, 

l’anticommunisme. Pour chasser les ténèbres, il faut être dans la lumière, et celle-ci s’obtient par la grâce de Dieu. La 

grâce vous illuminera, vous éclairera, vous fortifiera et sera manifeste aussi aux yeux des autres. Il est très difficile de 

convertir les autres si on apparaît déjà soi-même dans la vie courante comme quelqu’un de faible. Ce n’est pas, par 

exemple, en insultant son interlocuteur, en le méprisant, en l’accablant d’injures, qu’on arrivera à le convaincre. C’est 

clair !  

  Si celui-ci, en revanche, décèle de votre part une charité envers lui qui soit vraie, sincère, surnaturelle, désintéressée, 

alors il commencera à être attentif parce qu’il aura cette impression très nette : celui qui me parle ne parle pas pour le 

plaisir d’avoir le dessus ni de me convaincre, mais il veut vraiment me transmettre une vérité qui ne lui appartient pas. Il 

est donc très important que vous ayez cette attitude.  

  Les saints ont converti bien plus encore par leur exemple, par leur prière, par leur mortification que par leurs paroles.  

  Bien sûr, la parole, la discussion sont nécessaires. Il faut convaincre, il faut prêcher, évidemment ! Mais, si les saints 

ont converti par la prédication, c’était précisément parce qu’ils étaient saints. Les gens ont besoin de cette sainteté. C’est 

une chose que nous devons retenir et avoir constamment devant les yeux. 

  Certains se découragent lorsqu’ils ne voient pas les fruits de leur apostolat parce qu’ils comptent trop sur eux. Quand 

nous voyons le succès médiocre de tous nos efforts dans notre apostolat, il nous faut nous plonger avec plus de ferveur 

dans la prière. 

  La lenteur avec laquelle se fait le travail de la grâce dans une âme et les difficultés qu’on rencontre dans l’apostolat, 

tout cela devrait nous donner une piété plus profonde, plus grande, surtout pour le saint sacrifice de la messe, parce que la 

source de la grâce, la fontaine des grâces, c’est le saint sacrifice de la messe. 

  Seigneur, donnez-moi votre charité ! 

  La charité, c’est la vie divine en nous, par participation. La grâce, guérissant et élevant la nature, nous porte avec zèle 

à l’accomplissement de cette loi de charité, nous porte vers Dieu et son Fils Jésus-Christ dans l’adoration, la dévotion et 

la prière, nous porte vers notre prochain par et en l’amour de Dieu, pour qu’il soit en Dieu par le Christ. Pour réaliser 

cette union à Dieu, cet élan en Dieu, la charité s’abîme dans l’humilité et dans l’obéissance ou l’abandon, en attendant 

d’être définitivement établie en Dieu. 

 

[Pour clore ces réflexions sur la charité], disons à Notre-Seigneur : « Seigneur, donnez-moi votre charité, communiquez-

moi votre charité. Vous me l’avez donnée au moment de mon baptême. Faites que je ne la perde pas par le péché. Faites 

que je la garde. Augmentez en moi cette charité, donnez-moi votre Esprit-Saint. »[…] 

 

 


