
 

w> Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X – Prieuré Sainte-Marie 
 19, avenue Charles De Gaulle – 33520, Bruges –  05.56.57.93.93 20

ème
 semaine 2018  

 

Semaine du 

13 au 20 mai 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 13 mai   
 

Solennité de  

Sainte Jeanne d’Arc 
2°classe, Blanc 

 

(Dimanche après l’Ascension) 
 

1ère Apparition de la Ste Vierge à Fatima en 1917 

   8h30 : Messe lue                      G 
Rémi Madelaine 

10h00 : Messe de Confirmations 

Mgr de Galarreta 

Pro Populo 

17h30 : Vêpres et Salut du TSS 

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

   9h00 : Messe chantée   M 
 

11h00 : Messe chantée            M 
  

17h00 : Vêpres  

lundi 14 mai 

de la férie 
4°classe, blanc, mém. de St Boniface 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      S 
Rémi Madelaine 

  7h15 : Messe lue  Mgr de Galarreta 

10h30 : Messe lue  C 

18h45 : Chapelet 

 

  8h00 : Messe lue  M 
 

mardi 15 mai 

Saint Jean-Baptiste de la Salle 
 

3° classe, blanc  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                     G 
Annick Callen + 

  7h15 : Messe lue   C 

 

18h45 : Chapelet  

 

11h50 : Messe lue                   M 

mercredi 16 mai 

Saint Ubald 
St Fort, 1er évêque de Bordeaux 

3° classe, blanc 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      S 
M. Mme Paul Ferrand + 

  7h15 : Messe lue  G 

 

18h45 : Chapelet 

 

  7h20 : Messe lue   M 
 

jeudi 17 mai 

Saint Pascal Baylon 
 

3° classe, blanc 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      M  
Annick Callen + 

19h15 : Salut du TSS pour les vocations 

  7h15 : Messe lue                  C 

10h30 : Messe de l’école       G 

18h30 : Salut du T.S.S. 

 

 

  7h20 : Messe lue    S 
 

vendredi 18 mai  

Saint Venant  
3° classe, rouge 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      G 
Annick Callen + 

  7h15 : Messe lue  C 

 

18h45 : Chapelet 

 

  8h00 : Messe lue   M 
 

Samedi 19 mai 

Vigile de la Pentecôte 
1° classe, blanc 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      S 
Anne et Lucien Terret + 

11h00 : Messe lue                 G 

 

18h45 : Chapelet 

 

  8h00 : Messe lue                     C 
 pas de confessions de 16h00 à 17h00 

dimanche 20 mai  
 

Dimanche de la Pentecôte 
 

1°classe, rouge 

  8h30 : Messe lue                      G 
Annick Callen + 

10h00 : Messe chantée                              G 
Pro Populo 

18h30 : Messe lue                     M 
Georgette Ducrocq + 

 

 

 

 

 

  9h00 : Messe chantée   C 
 

11h00 : Messe chantée            C 
  

17h00 : Vêpres  

  

Notre-Dame de La Mongie  
Vérac 

dimanche 13 mai  
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée   Abbé Dubroeucq  

dimanche 20 mai  
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée                          S  

Sainte-Colombe  
Rue Urbain Loyer, Saintes 

dimanche 13 mai  
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée  Abbé Demierre 

dimanche 20 mai  
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée                          M 

Chapelle Notre-Dame-des-Prés, Leyritz-Moncassin (Casteljaloux) : 1er dimanche du mois (10h30) et 3e dimanche (17h00). 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 13 mai : Messe de CONFIRMATIONS 

célébrée à 10h00 à la chapelle Notre-Dame du Bon Conseil  
par Mgr de GALARRETA 

 

- Mercredi 16 mai : 18h30 à NDBC, Messe chantée suivie de la réunion des étudiants. 

 

 

1ères communions dans nos chapelles : 

     Dimanche 3 juin en la Solennité de la Fête Dieu. 

     Récollection (pour Bordeaux) au Prieuré de Bruges (33), le samedi 2 juin. 

Communions solennelles :  

     Dimanche 17 juin à NDBC : 

     Récollection au Prieuré, à Bruges (33), le samedi 16 juin. 

 
 

Le mois de mai est consacré à la Très Sainte Vierge Marie.  

Pensez à faire des Exercices (chapelet, litanies…) en son honneur et à fleurir son image. 

Intention de la Croisade Eucharistique du mois de mai : Pour l’expansion dans le monde de la dévotion au Cœur Immaculé de Marie 

 



 

PELERINAGE de PENTECÔTE de CHARTRES à PARIS 

du samedi 19 mai au lundi 21 mai 2018 

 

 

 
 

 

 
 

 

KERMESSE du PRIEURE et de l’ECOLE SAINT-GEORGES  

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUIN 2018 AU PRIEURE SAINTE-MARIE A BRUGES (33) 

NB – Il n’y aura pas de messe à 18h30 à NDBC le dimanche 10 juin 

 

 

 

 
 

 

Saint Jean de Damas 
Homélie sur la Dormition de la Vierge. 

 
N’est-il pas évident que, par l’échelle de Jacob, c’est vous qui êtes désignée et préfigurée ? Celui-

là vit le ciel uni à la terre par lesdeux extrémités de l’échelle, et les anges, tout au long, descendant et 

montant, et celui qui est véritable ment le fort et l’invincible luttant symboliquement contre lui ; ainsi 

vous vous êtes faite la médiatrice, l’échelle par laquelle Dieu descend vers nous : pour relever notre na-

ture sans force, se l’unir intimement, et faire de l’homme une âme qui voit Dieu, vous avez rassemblé ce 

qui avait été séparé. Et les anges sont descendus vers elle, pour servir leur Seigneur et Dieu, et les 

hommes qui vivent à la manière des anges sont portés jusqu’au ciel. 

[…] 

Aujourd’hui la Vierge immaculée, qui n’a connu aucune des affections terrestres, mais s’est 

nourrie des pensées du ciel, n’est pas retournée à la terre ; comme elle était un ciel vivant, elle est pla-

cée dans les tabernacles célestes. Qui donc en effet manquerait à la vérité en l’appelant un ciel ; à moins 

peut-être de la dire, en comprenant bien ce qu’on entend par là, qu’elle est supérieure aux cieux par ses 

incomparables privilèges. Aujourd’hui le trésor de la vie, l’abîme de la grâce, nous est caché par une 

mort vivifiante ; sans crainte, elle la voit s’approcher, elle qui a engendré celui qui l’a détruite, si toute-

fois il est permis d’appeler mort ce départ lumineux de vie et de sainteté. Car celle qui a donné la vraie 

vie au monde, comment eût-elle pu être soumise à la mort ? Mais elle a obéi à la loi imposée par celui 

qu’elle a engendré, et comme fille du vieil Adam, elle subit la sentence prononcée contre le père. Son 

Fils, qui est la vie même, ne l’a pas refusée, il est juste qu’il en soit de même pour la mère du Dieu vi-

vant. Si le corps saint et incorruptible que Dieu, en elle, avait uni à sa personne, est ressuscité du tom-

beau le troisième jour, il est juste que sa mère, elle aussi, fût arrachée à la tombe et rejoignît son Fils et 

que, de même qu’il était descendu vers elle, elle fût emportée dans un tabernacle plus haut et plus pré-

cieux, le ciel lui-même ; il importait, dis-je, que celle qui avait donné asile en son sein à Dieu le Verbe, 

fût placée dans les divins tabernacles de son Fils ; et, de même que le Seigneur avait dit qu’il voulait 

être en compagnie de ceux qui appartenaient à son père, de même convenait-il que la Mère demeurât 

au palais de son Fils, dans la demeure du Seigneur, et les parvis de la maison de notre Dieu. Car si là 

est la demeure de tous ceux qui sont dans la joie où donc eût été la cause de leur joie ? Il fallait que le 

corps de celle qui, dans l’enfantement, avait gardé une virginité sans tache, fût aussi conservé peu après 

la mort. Il fallait que l’épouse choisie par Dieu habitât la demeure du ciel. Il fallait que celle qui avait 

contemplé son Fils en croix et qui avait eu le cœur traversé par le glaive qui l’avait épargnée dans son 

enfantement, le contemplât lui-même siégeant à côté, du Père. Il fallait enfin que la Mère de Dieu pos-

sédât tout ce que possédait son Fils et fût honorée de toutes les créatures. 
 


