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Cours N.D. du Rosaire 
3, cours Gambetta 
33490 St MACAIRE  
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dimanche 23 septembre  
 

18ème dimanche après la Pentecôte 

 
2° classe, vert  

  8h30 : Messe lue                      S 
Jean Portier + 

10h00 : Messe chantée                              S 
Patricia et Clément 

18h30 : Messe lue                   C/S 
Ames du Purgatoire 

    

 

 

 

17h00 : Vêpres 

  9h00 : Messe chantée   G 
 

11h00 : Messe chantée            G 
  

17h00 : Vêpres  
 

lundi 24 septembre 

de la férie 
4° classe, vert 

mém. de Notre-Dame de la Merci 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                     G 
Ames du Purgatoire 

  7h15 : Messe lue   S 

10h30 : Messe de l’école       C 

18h45 : Chapelet 

 

  8h00 : Messe lue   M 
 

mardi 25 septembre 
de la férie 

St Austinde, évêque et confesseur 

4° classe, vert  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      S 
Pierre Bompierre +   

  7h15 : Messe lue   C 

 

18h45 : Chapelet  

  7h20 : Messe lue                    G 

11h50 : Messe lue   M 
 

mercredi 26 septembre 
de la férie 

4° classe, vert  

mém. des Sts Cyprien et Justine 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      C 
Marguerite-Marie Bompierre + 

 

  7h15 : Messe lue  G 

11h00 : Messe lue                  S 

18h45 : Chapelet 

  7h20 : Messe lue                   M 

10h50 : Messe lue                   M 

jeudi 27 septembre 
Saint Côme et Saint Damien 

 

3° classe, rouge 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      M 
Isabelle Georges Bonjean + 

19h15 : Salut du TSS pour les vocations 

  7h15 : Messe lue                  C   

10h30 : Messe lue                  G 

18h45 : Salut du T.S.S. 

 

 

  7h20 : Messe lue     S    
 

vendredi 28 septembre  
Saint Wenceslas 

 

3° classe, rouge 

  7h30 : Messe lue                      M 
Jeanne et Rémi Gardère 

  7h15 : Messe lue                  C 

                  

18h45 : Chapelet 

  7h20 : Messe lue                     S 

 
 

samedi 29 septembre 
Dédicace de St Michel Archange  

 

1° classe, blanc  

17h30 : Permanence, chapelet  

  18h30 : Messe solennelle  

et Consécration de la France   G 

Jeanne et Rémi Gardère 

  18h00 : Messe lue                    M 
 

 

Pas de confessions 

dimanche 30 septembre  
 

Solennité de Sainte-Thérèse 

(19ème dimanche après la Pentecôte) 
 

2°classe, vert 

   8h30 : Messe lue                      G 
Famille Jean-Alexis Gardère 

10h00 : Messe lue                                      G 
M. Mme Clément et Marie-Cécile Barbaste + 

Pas de messe à 18h30 

(Pèlerinage de l’Ile Madame)       

 

 

PÈLERINAGE 

AUX PRÊTRES MARTYRS 

DE L’ÎLE MADAME 

  9h00 : Messe chantée   M 
 

11h00 : Messe chantée            M 
  

17h00 : Vêpres et Salut du TSS 

  

Notre-Dame de La Mongie  
Vérac 

dimanche 23 septembre  
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée C  

dimanche 30 septembre 

  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée                          C  

Sainte-Colombe  
Rue Urbain Loyer, Saintes 

 

dimanche 23 septembre  
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée  M 

dimanche 30 septembre 

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 à Casteljaloux, le dimanche 23 septembre à 17h. 

Chapelle Saint-Martin, Lieu-dit « chez Millon », rue Saint-Martin, Saint-Hilaire de Villefranche : Messe le dimanche à 9h00. S. 

 

Annonces complémentaires : 

 - Mercredi 26 septembre : 18h30 à NDBC, messe pour les étudiants (avec confessions), suivie de la réunion par Monsieur l’abbé Coulomb, 

sujet : « la grâce sanctifiante, cette inconnue » et des complies. 

 





Pour les malades : Contacter Mme Lescarret au 06.60.58.63.62 

 

- 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 de septembre : Pour la jeunesse et les écoles catholiques.              

mailto:tradinetbx@gmail.com


 

 
 

 

 

 

 

 

Les quinze conseils de Padre Pio 
 à ceux qui souffrent 

 

1. La souffrance vécue de manière chrétienne est la condition qu’a fixée Dieu, créateur de toutes les 
grâces et de tous les dons qui mènent au salut, pour nous accorder la gloire. 

2. Plus on souffre, plus on reçoit d’amour. 
3. Jésus veut occuper l’entièreté de votre cœur. 
4. Dieu veut que votre incapacité soit le siège de sa toute-puissance. 
5. La foi est la torche qui guide les pas des esprits désolés. 
6. Dans le tumulte des passions et des vicissitudes adverses, que l’espoir béni de l’inépuisable miséri-

corde de Dieu nous vienne en aide. 
7. Ne placez toute votre confiance qu’en Dieu. 
8. Le meilleur réconfort est celui qui vient de la prière. 
9. N’ayez peur de rien. Bien au contraire, estimez-vous heureux d’avoir été considéré digne et participez 

aux douleurs de l’Homme-Dieu. 
10. Dieu vous laisse dans ces ténèbres pour votre gloire : c’est là la grande opportunité de votre progrès 

spirituel. 
11. Le bonheur ne se trouve que dans le Ciel. 
12. Plus les tentations du Diable se font fortes, plus notre âme est proche de Dieu. 
13. Bénissez le Seigneur pour votre souffrance et acceptez de boire le calice du Gethsémani. 
14. Supportez les souffrances tout au long de votre vie afin de pouvoir participer à celles du Christ. 

15. La prière est la meilleure arme dont nous disposions : c’est une clé qui nous ouvre le cœur de Dieu. 

 

« Toute âme prédestinée doit devenir semblable à Jésus, écrit-il à un fils spirituel, permets-lui donc de te traiter selon 

son bon plaisir ! » 

« Quiconque a choisi la meilleure part doit passer par toutes les douleurs du Christ partageant avec lui les angoisses du 

désert, du jardin des Oliviers, de la croix. » 

« Car, Jésus a voulu assumer l’extrême déréliction. Il a voulu expérimenter la peine indicible de se sentir abandonné par 

le Père Céleste. » 

Les épreuves spirituelles, loin de nous abattre, devraient donc nous réjouir par cette « sainte ressemblance » qu’elles 

impriment dans notre âme : 

« Que Jésus soit toujours maître de ton cœur, écrit-il à une de ses filles, qu’il te bénisse dans cette épreuve et te fasse 

sainte ! Tu te tracasses, ma bonne enfant, en cherchant le bien suprême. Car, en vérité, ce bien est en toi et te tient étendue sur 

la croix toute nue, en te donnant la force de supporter ce martyre insoutenable et d’aimer amèrement l’Amour (amare amara-

mente l’Amore). » 

Car « une seule chose est nécessaire : c’est d’être près de Jésus ». 

S’Il nous attend sur la croix, bouderons-nous la croix ? 

S’Il nous donne rendez-vous dans les ténèbres, refuserons-nous les ténèbres ? 

« Écoutez-moi bien, mes chères filles : à la naissance de Jésus les bergers entendirent les chants angéliques, l’Écriture 

nous le dit, mais elle ne nous dit pas que la sainte Vierge et saint Joseph qui étaient tout près du divin Enfantelet aient entendu 

la voix des Anges et qu’ils aient vu les célestes splendeurs. Par contre, qu’entendaient-ils ? Les pleurs du Nouveau-Né… Que 

voyaient-ils à la lumière falote de quelque vil lumignon ? les yeux de l’Enfant tout baignés de larmes, son pauvre petit corps 

tout transi de froid. Or, je vous le demande, mes chères filles : où auriez-vous choisi de rester, dans l’étable obscure et pleine 

de vagissements, ou avec les bergers ravis d’allégresse, au milieu des douces mélodies célestes et dans l’éclat de cette mer-

veilleuse lumière ? Je sais votre réponse ! Vous auriez dit, comme saint Pierre : « Il nous est bon de rester ici. » Eh bien, je 

vous assure que vous vous trouvez dans la grotte de Bethléem, tout près de Jésus grelottant de froid, ou pour mieux dire avec 

Marie, au Calvaire où vous ne voyez que clous, épines, mort, agonie, ténèbres, déréliction. Je vous supplie donc d’aimer la 

Crèche et le Calvaire de notre Dieu Crucifié au milieu des ténèbres… » 


