
 

 Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X – Prieuré Sainte-Marie 
 19, avenue Charles De Gaulle – 33520, Bruges –  05.56.57.93.93 24

ème
 semaine 2018  

 

 

Semaine du 

10 au 17 juin 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 10 juin  
 

Solennité du Sacré-Cœur  
(3ème dimanche après la Pentecôte) 

 

2° classe, vert  

  8h30 : Messe lue                      G 
M. André Gardère + 

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

 

Pas de messe à 18h30 

 

 

Kermesse du Prieuré 

et de l’Ecole Saint-Georges 

 

  9h00 : Messe chantée   M 
 

11h00 : Messe chantée       M 
 

17h00 : Vêpres et Salut du TSS 

lundi 11 juin 

Saint Barnabé 
3° classe, rouge 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      S 
Annick Callen + 

  7h15 : Messe lue  G 

10h30 : Messe de l’école  C 

18h45 : Chapelet 

  8h00 : Messe lue  M 
 

mardi 12 juin 

Saint Jean de St-Facond 
3° classe, blanc 

mém. des Sts Basile et ses Compagnons  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                     G 
Famille Poule 

  7h15 : Messe lue   C 

 

18h45 : Chapelet  

11h50 : Messe lue   M 
 

mercredi 13 juin 

Saint Antoine de Padoue 
3° classe, blanc 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      C 
Action de grâces Famille Labrousse 

  7h15 : Messe lue   S 

11h00 : Messe lue                  G 

18h45 : Chapelet 

  7h20 : Messe lue   M 
 

jeudi 14 juin 

Saint Basile le Grand 
3° classe, blanc  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      M  
Marie-Chantal Coudron + 

19h15 : Salut du TSS pour les vocations 

  7h15 : Messe lue                  C 

10h30 : Messe de l’école       G 

18h45 : Chapelet 

 

  7h20 : Messe lue    S 
 

vendredi 15 juin  

de la férie 
Ste Germaine Cousin, vierge 

4° classe, vert 

mém. des Sts Guy et ses compagnons  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      M 
Marie-Chantal Coudron + 

  7h15 : Messe lue  C 

11h00 : Messe lue                  S 

18h45 : Chapelet 

  7h20 : Messe lue                    G 

 
 

samedi 16 juin 

De la Sainte Vierge au samedi 
4° classe, blanc  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      C 
Jean-Michel Gleize + 

  7h15 : Messe lue                 M 

 

18h45 : Chapelet 

  8h00 : Messe lue                    S 
 

Confessions de 16h00 à 17h00 : M 

dimanche 17 juin  
 

4
ème

 dimanche après la  

Pentecôte 
 

2°classe, vert 

  8h30 : Messe lue                      G 
Bernard Durrieu + 

10h00 : Messe chantée et         

          Communions solennelles        G 

M. Henri de Lastours + 

18h30 : Messe lue                   C/G 
Ames du Purgatoire 

 

 

 

 

17h00 : Vêpres 

 

  9h00 : Messe chantée   M 
 

11h00 : Messe chantée       M 
 

  

17h00 : Vêpres  

  

Notre-Dame de La Mongie  
Vérac 

dimanche 10 juin 

  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée             C 

dimanche 17 juin 
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée                     C 

Sainte-Colombe  
Rue Urbain Loyer, Saintes 

dimanche 10 juin 

10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée  S 

dimanche 17 juin 
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée                      S 

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 : 

 

KERMESSE du PRIEURÉ et de l’ÉCOLE SAINT-GEORGES 
 

DIMANCHE 10 JUIN 2018 
 

Apéritif dès 12h15, puis repas - ouverture des stands à 14h 
 

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

 
 

- Mercredi 13 juin : 18h30 à NDBC, messe chantée et réunion des étudiants par M. l’abbé de Sainte-Marie : « Mahomet est-il annoncé dans 

les Evangiles  ? » 

- Samedi 16 juin : Récollection de Communions solennelles au Prieuré de Bruges (de 9h30 à 12h00). 

- Dimanche 17 juin : 10h00 à NDBC, Communions solennelles. 

 

Intention de la Croisade Eucharistique du mois de juin : « L’esprit de sacrifice chez les prêtres ».



 

Saint Bonaventure 
Livre de l’amour chapitre 1 & 2. 

 

Je commence par vous prier de ne jamais oublier de quelle douceur, de quelle charité votre Créateur a fait preuve à 

votre égard; quelle bonté il eut pour vous. Lorsque vous n'étiez pas il vous a donné la vie, non point en vous rangeant par-

mi les brutes ou les êtres insensibles, mais en faisant de vous une créature capable de le connaître, de l'aimer et de possé-

der son éternité et sa béatitude. Il vous a tant aimé qu'il a voulu vous créer et vous conserver, alors qu'il savait combien 

vous seriez rebelle à sa volonté. Aujourd'hui encore sa mansuétude est pour vous sans limite; il vous supporte avec dou-

ceur et miséricorde; il attend que vous vous corrigiez, car il ne veut en aucune façon votre perte; et ainsi, il vous conserve 

la vie, il ne cesse de fournir à tout ce qui est nécessaire aux besoins de votre corps. Et comme l'expérience a pu vous l'ap-

prendre, vos péchés ne sauraient vaincre sa bonté, ni le porter, selon que vous le méritez, à vous couvrir de confusion, à 

vous anéantir. Il est donc vraiment plein de tendresse pour vous, ce Dieu qui vous a comblé de tant de bienfaits et ne désire 

après cela tirer aucune vengeance de vos iniquités. 

Rappelez-vous encore sa bénignité. Pour ne parler que de choses communes, je dis : autant vous comptez de 

membres en votre corps, autant vous pouvez compter de bienfaits admirables de votre Dieu; et vous lui devez plus d'amour 

pour le plus faible de ces membres que beaucoup ne lui en témoignent pour tous les biens qu'ils ont reçus de lui. En effet, 

si vous aviez perdu un œil, combien aimeriez-vous celui qui vous l'aurait rendu ? Et si vous aviez mérité de le perdre, quel 

serait votre amour pour celui qui vous l'aurait conservé ? Mais devez-vous moins aimer le Dieu qui vous l'a donné dès le 

commencement; qui ensuite vous l'a conservé lorsque vous avez été digne d’en être privé tant de fois pour vous en être 

servi contre lui ? Ce que je dis de l'œil, dites-le également des autres membres. Mais si nous devons tant aimer celui qui 

nous a donné le corps, quel amour devrons-nous à celui qui nous a donné l'âme, dont le prix l'emporte infiniment sur le 

corps ? Si vous aviez perdu l'usage de votre raison, combien aimeriez-vous celui qui vous l'aurait rendu ! Combien donc 

devez-vous aimer celui qui vous a donné la raison elle-même, celui qui a uni d'une manière admirable votre corps et votre 

âme, celui par qui cette union a persévéré alors que vos péchés vous ont mérité tant de fois la mort  Pensez donc et pensez 

encore combien grande a été envers vous la bénignité de votre Créateur, et élevez-vous jusqu'à la hauteur de votre dignité, 

élevez vos sens jusqu'à son amour ineffable. Rien n'est plus juste, rien n'est plus salutaire, rien n'est plus avantageux ni 

plus doux pour l'homme que d'aimer sans limites celui qu'il sait être l'auteur et le conservateur de tout ce qu'il est. Si l'en-

fant aime naturellement le père qui a donné l'existence à son corps, combien plus aimerons-nous le Dieu qui a tiré du néant 

notre corps et notre âme ? Si notre père est digne de notre amour, assurément notre Créateur doit l'emporter sur lui.  Pour-

quoi l'ouvrage serait-il insensible pour son auteur, s'il était en son pouvoir de l'aimer ? Et pourquoi ne l'aimerait-il pas sans 

réserve, puisqu'il n'aurait rien qui ne vînt de sa munificence ? 

Je dois aimer beaucoup celui par qui il m'est donné d'être, de vivre et de sentir. Mais tout cela vous semble-t-il peu 

de chose ? Méditez ce que votre Dieu vous a fait. Vous êtes une admirable créature : admirable selon votre corps, plus 

admirable selon votre âme, qui est marquée de l'image du Créateur, participante de sa raison, et capable de son éternelle 

béatitude. Il vous a uni a lui avec un art incompréhensible, avec une sagesse insondable. Et cependant vous n'aviez point 

mérité une telle faveur, vous n'étiez point. Il n'avait rien à espérer de vous en retour, car il n'a aucun besoin de nos biens. 

Apprenez donc à lui rendre grâces avec diligence et sans retard. Apprenez à le remercier de chacun de ses bien-

faits. Considérez attentivement toutes les faveurs dont vous êtes comblé, afin qu'aucune des grâces de votre Dieu ne de-

meure sans reconnaissance. 

Telle est, en effet, la dignité de notre condition, que l'homme n'a pas reçu l'existence, comme le reste des créatures, 

par un simple commandement de Dieu, mais par l'action même de la Majesté divine, et après que la Trinité sainte eût tenu 

conseil. Et cela afin que l'homme comprît, à la vue d'un tel honneur, combien il était redevable à celui qui le distinguait, en 

le tirant du néant, par un semblable privilège de dignité, afin qu'il l'aimât avec d'autant plus d'ardeur qu'il reconnaissait 

avoir été formé par lui d'une façon plus admirable. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, dit le Seigneur. 

Cette dignité ne vient donc pas seulement de ce que nous avons été créés si excellemment, mais encore de ce que le Créa-

teur de toutes choses nous a faits à son image et à sa ressemblance, faveur qu'il n'a accordée à aucune autre de ses créa-

tures. Or, cette image, c'est dans la beauté de l'homme intérieur qu'il faut la considérer. D'abord, de même que Dieu tou-

jours un est tout entier partout, vivifiant toutes choses, les mouvant et les gouvernant selon cette parole de l'Apôtre : En lui 

nous avons la vie, le mouvement et l'être, de même notre âme est tout entière en tout notre corps; elle le vivifie, le meut et 

le gouverne. Elle n'est pas plus grande dans les membres les plus considérables, elle n'est pas plus petite dans ceux d'un 

ordre inférieur; mais elle est tout entière dans les uns et tout entière dans les autres; et ainsi elle nous offre une image de 

l'unité du Dieu tout-puissant. 

 


