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Semaine du 

12 au 19 août 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 12 août  
 

12
ème

 dimanche après la 

Pentecôte 
 

2° classe, vert 

   8h30 : Messe lue                      G 
Ames du purgatoire les plus délaissées 

10h00 : Messe chantée                              G 
Christelle Faye 

18h30 : Messe lue                   C/G 
Isabelle Roche + 

 

 

 

 

17h00 : Vêpres 

  9h00 : Messe chantée   M 
 

11h00 : Messe chantée            M 
  

17h00 : Vêpres et Salut du TSS 

lundi 13 août 
de la férie 

4°classe, vert,  

mém. des Sts Hippolyte et Cassien 

 

  7h30 : Messe lue                     S  
Louis et Louise Beguerie 

  7h20 : Messe lue                 C 

 

18h45 : Chapelet 

 

 

  8h00 : Messe lue  M 
 

mardi 14 août 
Vigile de l’Assomption 

 
2° classe, violet 

 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                    G  
Philippe Koenig + 

  18h00 : Messe lue               S 

 
 

                

 

18h00 : Messe lue  M 
 

 

mercredi 15 août 
Assomption de la Très Sainte 

Vierge Marie 

(fête d’obligation) 
 

  8h30 : Messe lue                      G 
M. Mme de Teyssières 

10h00 : Messe chantée                              G 
Pro Populo 

17h30 Vêpres et Salut du TSS 

18h30 : Messe lue                   C/G 
Pour la France 

19h30 : Procession du 

Vœu de Louis XIII et  

Acte de Consécration à la 

Sainte Vierge 

 

 

  9h00 : Messe chantée  M 

Suivie de la procession 

11h00 : Messe chantée           M 
  

17h00 : Vêpres et Salut du TSS 

jeudi 16 août 
Saint Joachim 

 
2° classe, blanc  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      G  
Christine (+) et Jean-Louis Farge 

19h15 : Salut du TSS pour les vocations 

  7h20 : Messe lue                  S 

 

18h45 : Salut du TSS 

 

  8h00 : Messe lue   M 
 

vendredi 17 août  
Saint Hyacinthe  

3° classe, blanc 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                                     M 
Christine (+) et Jean-Louis Farge 

  7h20 : Messe lue                  S 

 

18h45 : Chapelet 

  

  8h00 : Messe lue                    G 
 

Samedi 18 août 
de la Sainte Vierge au Samedi  

4° classe, blanc  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                       S 
Christine (+) et Jean-Louis Farge 

  7h20 : Messe lue                 M 

 

18h45 : Chapelet 

  8h00 : Messe lue                    G 
 

Confessions de 16h00 à 17h00 : M 

dimanche 19 août  
 

13
ème

 dimanche après la 

Pentecôte 
 

2°classe, vert 

  8h30 : Messe lue                      G 
Ames du Purgatoire 

10h00 : Messe chantée                              G 
Famille Jammy-Fonbeney et Sr Marie-Quitterie 

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

 

 

 

 

17h00 : Vêpres 

  9h00 : Messe chantée   M 
 

11h00 : Messe chantée            M 
  

17h00 : Vêpres  
 

  

Notre-Dame de La Mongie  
Vérac 

dimanche 12 août 
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée C 

mercredi 15 août 
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée C 

dimanche 19 août  
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée                          C  

Sainte-Colombe  
Rue Urbain Loyer, Saintes 

dimanche 12 août 
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée  S 

mercredi 15 août 
10h30 : confessions                       Q 

11h00 : Messe chantée                   S 

dimanche 19 août  
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. 

 Messe supplémentaire à la chapelle ND des Prés (Leyritz-Moncassin), le dimanche 26 août à 10h30. 
Chapelle Saint-Martin, Lieu-dit « chez Millon », rue Saint-Martin, Saint-Hilaire de Villefranche : Messe le dimanche à 9h00. S.  

 Mercredi 15 août, messe à 9h00 à la chapelle Saint-Martin et procession à 16h00 - Abbé Quillard. 

 

Annonces complémentaires : 

 

  

- 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’août : Pour le triomphe du Cœur Immaculé de Marie. 
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TE 
 

 

 

 

 

Mgr Lefebvre 
Extrait de son sermon sur l’Assomption de la sainte Vierge, du 15 août 1975 

 

  Il y a dans ce dogme et dans cette vérité de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie, une vérité très précieuse, très utile à notre temps, à 

notre époque ; époque où l'on veut nier le miracle, époque où l'on voudrait nier tout ce monde surnaturel. Ce mot même, évidemment, a quelque 

chose d'un peu mystérieux - l'état surnaturel - peut-être un peu difficile à comprendre pour les chrétiens, difficile à réaliser, et cependant il existe 

dans tout l'enseignement de l'Église. Dans nos catéchismes nous avons appris que nous étions devenus des fils de Dieu, que le Bon Dieu avait vou-

lu non seulement nous donner une nature humaine, une âme humaine, mais qu'il avait voulu faire de nous des enfants privilégiés, des fils privilé-

giés, participant de sa nature divine et donc ayant des connaissances de Dieu, des possibilités d'amour de Dieu et d'amour du prochain infiniment 

plus grandes que si nous n'avions eu que l'état naturel. Il faut toujours nous rappeler cela : le Bon Dieu nous a appelés à être ses fils, alors que nous 

aurions dû être simplement ses serviteurs.  

  Normalement, si nous n'avions eu que notre état naturel, nous n'aurions jamais dû connaître Dieu directement, nous aurions toujours dû le 

connaître indirectement par les créatures, par les effets de sa toute-puissance, en remontant à la cause toute-puissante qui a fait toutes ces choses 

qui nous entourent, et qui nous a créés nous-mêmes. Remontant des effets à la cause, tout naturellement, nous pensons qu'il y a un Être extraordi-

nairement puissant, un Être qui ne peut être que Dieu pour avoir fait ces choses par sa toute-puissance. Nous en serions restés là. Le Bon Dieu ne 

l'a pas voulu ainsi, il a voulu que nous entrions dans son intimité, il a voulu que nous entrions en lui en quelque sorte, pour mieux le connaître, pour 

mieux l'aimer. Et c'est une grâce ! Ce terme même le signifie précisément ; c'est une grâce extraordinaire, incroyable à laquelle nous ne pouvions 

pas prétendre. Nous aurions peut-être tendance à dire : « Pourquoi le Bon Dieu nous a-t-il tant aimés ? Mais qu'il nous laisse donc avec notre 

pauvre nature humaine Qu'est-ce que nous avions besoin d'entrer dans la nature même de Dieu, d'être si près de Dieu ? Cela nous donne des de-

voirs plus importants... » Eh oui, cela nous donne des devoirs plus importants et change complètement notre spiritualité. Cela change notre vie inté-

rieure, cela doit changer notre vie intérieure dès que nous recevons le baptême. Dès que nous recevons cette grâce de filiation de Dieu dans le bap-

tême et que le péché originel est éloigné de nos âmes, nous devenons des enfants privilégiés de Dieu, des enfants adoptifs de Dieu.  

Aujourd'hui, cette fête de l'Assomption nous montre précisément le couronnement de l'œuvre surnaturelle de Dieu. Dieu veut cela pour nous aussi, 

comme il l'a fait pour la très sainte Vierge. Il veut assumer notre corps, rendre notre corps spirituel en quelque sorte, nous donner toutes les joies de 

l'esprit et toutes les joies de notre filiation divine. Comment cela change-t-il notre vie quotidienne ? Pourquoi cette vie surnaturelle, cette filiation 

divine, cette adoption divine, doit-elle changer notre vie quotidienne ? Parce que, sachant que nous sommes appelés à vivre de Dieu, à vivre en 

Dieu, à le connaître directement, nous ne devons plus voir les choses comme nous les verrions si nous n'avions que notre nature humaine. Celui qui 

a créé toutes choses est en nous par la grâce de Dieu. Cette nature divine est déjà en nous par la grâce sanctifiante ; elle doit créer dans nos cœurs et 

dans nos intelligences un désir de Dieu, une aspiration à aimer Dieu, à être avec lui. Ce désir de Dieu a suscité pendant tous les siècles de l'histoire 

de l'Église et dès le début de l'ère chrétienne une foule d'âmes héroïques tellement attirées par Dieu, tellement attirées par le désir de le connaître et 

de vivre avec Dieu, qu'elles se sont retirées dans le désert, dans les couvents, dans les monastères, dans la vie religieuse et même dans la vie laïque 

complètement donnée. Toutes les familles vraiment chrétiennes qui vivaient de Dieu, priaient du matin au soir - si l'on peut dire - récitaient la 

prière en famille, avaient la dévotion à la très sainte Vierge Marie, vivaient de leur vie chrétienne et donc, avaient un certain mépris, on peut le 

dire, en accordant moins d'importance aux choses de la nature, aux choses créées, aux choses matérielles.  

  Or aujourd'hui, on nous reproche cela. Ceux qui le reprochent à l'Église maintenant sont ceux qui, au sein même de l'Église, devraient conti-

nuer à nous enseigner et à nous donner en modèles ceux qui se sont détachés des choses de ce monde pour se donner à Dieu complètement dès ici-

bas. Ils devraient exalter les foyers chrétiens détachés du monde, ces foyers chrétiens où l'on prie, où l'idée d'une vocation religieuse ou sacerdotale 

dans la famille est une chose estimée, désirée, afin que toute la famille en quelque sorte soit consacrée â Dieu, par amour de Dieu. C'est la grâce 

surnaturelle, la filiation divine qui est dans vos cœurs qui doit vous porter à cela, qui doit vous faire désirer que votre famille soit totalement à Dieu 

et que rien, dans la famille, ne puisse être un scandale qui éloigne de Dieu. Que ce soit là votre souci principal, et à plus forte raison le souci de 

ceux qui se donnent à Dieu, des futurs prêtres, de ceux qui veulent être unis à Dieu dans les liens d'une profession religieuse. 

  Voyez aujourd'hui combien on a mésestimé la vie religieuse, mésestimé la vie chrétienne dans le foyer à tel point que l'on ne fait que répéter 

l'estime que l'on doit avoir pour les valeurs de ce monde, pour les valeurs humaines, pour les valeurs de notre raison, pour les valeurs de la science. 

Tout cela est faux. Tout cela réside dans le mépris du surnaturel, dans la négation de la grâce du Bon Dieu, dans la négation de tout ce que Notre-

Seigneur est venu nous apporter. C'est nier Notre Seigneur Jésus-Christ en définitive. A force d'insister sur les valeurs humaines, sur les valeurs de 

ce monde, sur les valeurs de la science, on finit par nier Notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Notre Seigneur Jésus-Christ est-il venu ? Pourquoi 

est-il mort sur la Croix ? Pourquoi s'est-il incarné ? « Propter nos et nostram salutem. Pour nous et pour notre salut », pour nous donner sa grâce 

que nous avions perdue, pour nous rendre cette filiation divine. Lui qui est le Fils de Dieu, le vrai Fils de Dieu, le seul Fils de Dieu, Primogénitus, 

Premier-né de toutes les créatures, il a voulu par son Sang nous donner, nous communiquer sa vie divine dès ici-bas. Nous l'avons donc par partici-

pation avec Notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes vraiment participants de la nature divine. Par conséquent, si vraiment nous sommes cons-

cients de cela, nous devons à l'image des siècles de chrétienté mépriser les choses de ce monde, mépriser les biens de ce corps, mépriser les biens 

de nos sens, alors qu'aujourd'hui nous désirons remplir nos sens de toutes les satisfactions naturelles. Eh bien, Notre-Seigneur ne nous a jamais en-

seigné cela. Il nous a enseigné précisément le mépris des choses de ce monde, parce que nous sommes appelés à une vie infiniment plus grande, 

infiniment plus haute. C'est cela qui a été toute la spiritualité de la vie chrétienne pendant tous les siècles qui nous ont précédés, et l'exemple de 

toutes ces personnes qui se retiraient du monde, qui s'enfermaient toute leur vie dans un monastère, était admirable et était un encouragement pour 

la chrétienté.  

  Or, maintenant, voyez ces couvents désertés, les grilles brisées dans les monastères de clarisses, de carmélites. Ces religieuses avaient une clô-

ture très stricte pour être avec Dieu, pour prendre conscience de la filiation divine, pour vivre déjà du Ciel avant d'être au Ciel, sachant que les 

quelques années qu'elles avaient à vivre sur la terre devaient les préparer à cette vie du Ciel. Elles s'étaient immédiatement réfugiées loin du 

monde, loin des plaisirs de ce monde afin de vivre cette vie qu'elles avaient reçue par leur baptême, confirmée par la confirmation, entretenue par 

la sainte Eucharistie et la pénitence. Ces âmes d'élite voulaient être enfermées. Qu'est-il arrivé ? On a brisé les clôtures, on a brisé les grilles, on a 

demandé à ces religieuses de sortir : Notre-Seigneur est aussi sorti du couvent. C'est pourquoi il n'y a plus de vocations, c'est pourquoi il n'y a plus 

de vie contemplative. Qu'est-ce qui va attirer les âmes vers cette vie contemplative, si l'on ne parle plus de cette vie de Dieu que nous avons en 

nous ? Qu'est-ce qui va attirer les foyers chrétiens à vivre chrétiennement, si l'on ne dit plus que vous, par le mariage, vous avez reçu une grâce 

spéciale pour faire de vos familles un foyer chrétien, un foyer où l'on honore Dieu, où l'on honore la très sainte Vierge Marie, où le crucifix est à la 

place d'honneur, où la très sainte Vierge règne, où le foyer est le royaume privilégié de Jésus et Marie ? S'il n'y a plus cela, il n'y aura plus de 

foyers chrétiens, il n'y aura plus de vocations et les âmes se perdront. 

  Voilà ce que nous apprend aujourd'hui le mystère de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie, qui sera le couronnement pour nous aussi. 

Nous devons attendre cela, nous devons espérer cela, c'est la grande vertu d'espérance. Or, cette vertu d'espérance est précisément une vertu qui 

disparaît également, parce que le monde place toute son espérance ici-bas. Maintenant, le progrès social, la justice sociale, le progrès matériel, la 

distribution des biens de ce monde, sont les grands thèmes de la prédication d'aujourd'hui. Alors que ce n'est pas pour cela que nous avons été 

créés. Nous sommes faits, avant tout, pour être des enfants de Dieu, pour vivre avec Dieu. Peu importe si nous avons vécu pauvrement ou aisément 

ici-bas, tout ce qui compte, c'est l'amour que nous aurons eu pour Dieu. Comment aurons-nous passé les quelques années que le Bon Dieu nous a 

données vis-à-vis de lui, vis-à-vis de cette espérance du Ciel ? Comment aurons-nous transmis à nos enfants cette espérance du Ciel, ces réalités 

éternelles ? Voilà ce que le Bon Dieu nous demandera.  

 
 

 


