
 

 Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X – Prieuré Sainte-Marie 
 19, avenue Charles De Gaulle – 33520, Bruges –  05.56.57.93.93 16

ème
 semaine 2018  

 

 

Semaine du 

15 au 22 avril 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 15 avril  
 

Dimanche du Bon Pasteur 

2
ème

 dimanche après Pâques 
 

2° classe, Blanc 

   8h30 : Messe basse                      G 
Famille Le Coulant/Fourgeras 

10h00 : Messe chantée                              G 
Familles Alain Vernier et Loïc Le Fur 

18h30 : Messe lue                                  C/G 
Pour la Fraternité Saint-Pie X 

 

 

 

 

17h00 : Vêpres 

  9h00 : Messe chantée           M 

 

11h00 : Messe chantée           M 
  

17h00 : Vêpres et Salut du TSS 
 

lundi 16 avril 
de la férie 

4° classe, Blanc 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      C 
Pour la supérieure générale des Sœurs de la FSSPX et 

son conseil 

  7h15 : Messe lue  G 

10h30 : Messe de l’école C 

18h45 : Chapelet 

 

  8h00 : Messe lue  M 
 

mardi 17 avril 
de la férie 

4° classe, Blanc  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                     G 
M. André Gardère + 

  7h15 : Messe lue  C 

 

18h45 : Chapelet  

 

11h50 : Messe lue   M 
 

mercredi 18 avril 
de la férie

 

4° classe, Blanc 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      S 
Pour le succès d’un concours 

  7h15 : Messe lue   C 

11h00 : Messe lue                  G 

18h45 : Chapelet 

  7h20 : Messe lue                   M 

jeudi 19 avril 
de la férie 

4° classe, Blanc  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      M 
Anne et Lucien Terret + 

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                    S 

vendredi 20 avril  
de la férie 

4°classe, Blanc   

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      S 
Anniversaire du mariage M. Mme Vigneau 

  7h15 : Messe lue  M 

 

18h45 : Chapelet 

  7h20 : Messe lue                    G 

 
 

samedi 21 avril  
Saint Anselme 

3° classe, Blanc  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      G 
M. Hamonet + 

  7h20 : Messe lue                  S 

 

18h45 : Chapelet 

  8h00 : Messe lue                    C 
 

 
Pas de confessions de 16h00 à 17h00  

dimanche 22 avril  
 

3
ème

 dimanche après Pâques 
 

2° classe, Blanc 

  8h30 : Messe lue                                      G 
Action de grâces à saint Joseph 

10h00 : Messe chantée                              G 
M. l’abbé Roch + 

18h30 : Messe lue                                  C/G 
M. Hamonet + 

 

 

 

 

17h00 : Vêpres 

  9h00 : Messe chantée            M 
 

11h00 : Messe chantée            M 

 

17h00 : Vêpres et Salut du TSS  

  

Notre-Dame de La Mongie 
Vérac 

dimanche 15 avril 
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée                       C 

dimanche 22 avril  
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée                           C 

Sainte-Colombe 
Rue Urbain Loyer, Saintes 

dimanche 15 avril  
10h30 : confessions 

11h00 : Messe chantée                        S 

dimanche 22 avril 
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée                            S 

Chapelle Notre-Dame-des-Prés, Leyritz-Moncassin (Casteljaloux) : 1er dimanche du mois (10h30) 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 : 

 

 Merci de penser à envoyer au Prieuré le plus tôt possible votre réponse pour l’invitation des 40 ans du Prieuré (samedi 12 

mai prochain), ceci pour permettre une meilleure organisation. 

 

 Confirmations du dimanche 13 mai. Nous invitons les personnes qui désirent recevoir le sacrement de confirmation à se rap-

procher de Messieurs les abbés pour leurs inscriptions. Merci de rendre au plus tôt les coupons d’inscription avec les documents 

demandés 

 

- Dimanche 15 avril : Quête pour les séminaires à la sortie des messes dans nos chapelles. 

- Mardi 17 avril : 8h30 au Prieuré, Cercle des Mamans. Conférence de M. l’abbé Graff : «Education et blessures du péché ori-

ginel ». 

- Vendredi 20 avril : 20h30 à l’Ecole St Georges, Cercle des chefs de famille avec M. l’abbé Coulomb : « Le mariage, qu’en 

pense l’Eglise ? » 

- Le stand braderie de la kermesse attend vos dons. Vous pouvez déposer les vêtements pour  femmes, enfants, bébés en 

TRÈS BON ÉTAT (ni trous, ni taches) à NDBC, au bas de l'escalier près de la sacristie jusqu'au dimanche 3 juin. 

 

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 du mois d’avril  : « La famille catholique, foyer de sainteté ». 

mailto:tradinetbx@gmail.com


 

 
Traité sur l’Evangile de Saint Jean, n°46 

Saint Augustin 

LE PORTIER, LE MERCENAIRE ET LE LOUP. 

  

Jésus-Christ, tout à la fois porte et pasteur, est aussi le portier ; c’est. en effet, par sa grâce, que nous le connaissons ; 

il s’ouvre lui-même à nous en nous enseignant la vérité qui est lui-même.— Bien différents du bon Pasteur sont les merce-

naires qui s’occupent de leurs intérêts propres avant de s’occuper des intérêts de leur troupeau. Il y a si peu de bons pasteurs, 

que les mercenaires sont indispensables: il faut les écouter dans ce qu’ils disent, sans les imiter dans ce qu’ils font.— Quant 

au loup, c’est le démon ; par la crainte, il met en fuite le mercenaire, mais il ne peut faire trembler le bon pasteur. 

 

1. Au moment où le Seigneur Jésus parlait, il avait sous les yeux toutes ses brebis du présent et de l’avenir, parce 

qu’au nombre de celles qui lui appartenaient se trouvaient même celles qui devaient faire, plus tard, partie de son troupeau ; 

aussi, dans la circonstance dont il s’agit, s’adressait-il à ses brebis présentes et à venir, et non-seulement à elles, mais à nous, 

mais à tous ceux qui, dans la suite des temps, entreraient dans son bercail. A tous il montre en quelle qualité il a été envoyé 

vers eux, et, dans ses paroles, tous reconnaissent la voix de leur pasteur. « Je suis le bon pasteur ». Il n’ajouterait pas le mot 

bon, s’il n’y avait pas de mauvais pasteurs. Mais les pasteurs mauvais sont des voleurs et des brigands, ou, du moins, sont-ils, 

le plus souvent, des mercenaires. Nous devons chercher à reconnaître et à distinguer les différents personnages auxquels il a 

fait allusion, et à bien savoir quel est leur caractère propre. Le Sauveur nous a déjà aidés à comprendre deux choses mysté-

rieuses, qu’il nous avait précédemment indiquées, sans nous en donner pour ainsi dire la clef. Nous savons déjà qu’il est la 

porte : nous avons aussi appris qu’il est le pasteur. La leçon d’hier nous a fait connaître clairement qui sont ceux qui méritent 

d’être considérés comme des voleurs et des brigands ; dans celle d’aujourd’hui, le Christ nous dit les traits distinctifs du mer-

cenaire et du loup : hier, il nous a encore parlé du portier. Du nombre des bons se trouvent donc la porte, le portier, le pasteur 

et les brebis : les brigands, les voleurs, les mercenaires et le loup se rencontrent parmi les méchants. 

2. Par l’Evangile, nous savons que Notre-Seigneur Jésus-Christ est en même temps la porte et le pasteur ; mais qui est 

le portier ? Le Christ nous a dit qu’il est la porte et le pasteur : quant au portier, il nous a laissé le soin de chercher ce qu’il cri 

est. Qu’en est-il donc, du portier ? « Le portier lui ouvre ». A qui ouvre-t-il ? Au pasteur. Qu’ouvre-t-il au pasteur ? La porte. 

Et qui est-ce qui est la porte ? Le pasteur lui-même. Si le Seigneur Jésus n’avait donné cette explication, s’il n’avait dit : « Je 

suis le pasteur, je suis la porte », quelqu’un d’entre nous aurait-il osé dire que le Sauveur est le pasteur et la porte tout à la 

fois? S’il avait dit : « Je suis le pasteur », sans dire : « Je suis la porte », il nous aurait fallu chercher à découvrir ce que c’était 

que la porte, et peut-être serions-nous restés devant la porte, pour ne pas avoir deviné juste. Sa grâce et sa miséricorde ont bien 

voulu nous éclairer à ce sujet ; il nous a parlé du pasteur, et nous a dit qu’il l’était lui-même : il nous a instruits au sujet de la 

porte ; à son dire, elle n’est, non plus, autre que lui. Il nous a laissé à deviner ce qu’il en est du portier. Que dirons-nous donc 

nous-mêmes du portier ? Qui est-il ? Quel que soit celui qui nous semble mériter ce titre, prenons garde de le regarder comme 

supérieur à la porte elle-même, car, dans les maisons où se trouve un portier, il lui est supérieur. C’est en effet le portier qui est 

préposé à la porte, et non la porte au portier ; c’est le portier qui garde la porte : la porte ne garde pas le portier. Je n’oserais 

dire que quelqu’un est supérieur à la porte, car je sais qui elle est ; je n’ai à cet égard aucune incertitude ; je ne me trouve nul-

lement abandonné à des conjectures personnelles : toute supposition purement humaine m’est interdite. Dieu a parlé : la vérité 

a élevé la voix pour m’instruire, il n’est pas à ma disposition de changer les paroles de celui qui ne change pas. 

3. Dans une question si obscure, je dirai donc ce qui me semble être le mieux : que chacun choisisse ce qui lui con-

vient, sans perdre pour cela le sentiment de la piété, selon qu’il est écrit : « Ayez pour Dieu des sentiments pieux , et cherchez-

le dans la simplicité de votre cœur ». Nous devons peut-être regarder le Sauveur comme étant le portier. Dans les réalités, il y a 

entre le pasteur et la porte une différence bien autrement tranchée qu’entre le portier et la porte; et pourtant, le Christ nous a 

affirmé qu’il est en même temps le pasteur et la porte : pourquoi ne pas supposer qu’il est aussi le portier? Si nous examinons 

la nature des choses, nous verrons que, d’après l’idée que nous nous faisons des pasteurs et ce que nous voyons, le Seigneur 

Jésus n’en est pas un : il n’est pas davantage une porte, puisqu’il n’est pas sorti des mains d’un artisan. Mais si, dans les limites 

d’une certaine similitude, nous disons que le Christ est pasteur et porte en même temps, j’ose ajouter qu’il est aussi brebis. Une 

brebis est soumise à l’autorité du pasteur, et toutefois le Sauveur est, en même temps, pasteur et brebis. Où vois-tu qu’il est 

pasteur ? Ici même, lis l’Evangile : « Je suis le bon pasteur ». Comment t’assurer qu’il est brebis ? Interroge le Prophète : « Il 

a été conduit à la mort, comme une brebis ». Interroge l’ami de l’Epoux : « Voilà l’Agneau de Dieu, voilà Celui qui efface le 

péché du monde » . En continuant toujours la même comparaison, je vais vous dire quelque chose de plus étonnant encore. 

L’agneau, la brebis et le pasteur sont unis par les liens d’une tendre amitié, et les brebis trouvent d’habitude dans le pasteur, 

leur soutien contre les attaques des lions. Néanmoins, il est dit du Christ, brebis et pasteur tout ensemble : « Le lion de la tribu 

de Juda a vaincu ». Comprenez tout cela, mes frères, dans le sens d’une comparaison, et non dans celui de la réalité vraie. 

Nous voyons habituellement les bergers s’asseoir sur une pierre, et garder, de l’endroit où ils se sont assis, le troupeau qui leur 

est confié : il est sûr que le berger vaut mieux que la pierre sur laquelle il a pris son siège. Cependant, le Christ est pasteur et 

pierre. Tout ceci soit dit par comparaison. Si, maintenant, tu me demandes à savoir ce qu’est en lui-même le Seigneur Jésus, je 

te réponds : « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu ». Si tu cherches à savoir ce 

qu’il est en réalité, je te dirai : C’est le Fils unique du Père, engendré pour toujours et de toute éternité ; il est égal à son Père, 

toutes choses ont été faites par lui : non plus que dans le Père, on ne peut voir en lui aucun changement, et, quoiqu’il se soit re-

vêtu d’une forme humaine, il n’a subi dans son être aucune vicissitude; par son incarnation, il est devenu homme, et il est, en 

même temps, Fils de l’homme et Fils de Dieu. Tout ce que je viens de dire, c’est la réalité : ici, pas de comparaison. 


