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Semaine du 

21 au 28 octobre 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 21 octobre  
 

22ème dimanche après la Pentecôte 
 

2° classe, vert  

  8h30 : Messe lue                      G 
Pour la conversion d’une âme 

10h00 : Messe chantée                              G 
M. Philippe Létreux + 

18h30 : Messe lue                      G 
Pour les prêtres du Prieuré  

    

 

 

 

17h00 : Vêpres 

  9h00 : Messe chantée   M 
 

11h00 : Messe chantée            M 
  

17h00 : Vêpres  

lundi 22 octobre 

de la férie 
4°classe, vert 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                     G 
Pour la conversion d’une âme 

  7h20 : Messe lue   S 

 

18h45 : Chapelet 

 

  8h00 : Messe lue   M 
 

mardi 23 octobre 

Saint Antoine-Marie Claret 
3° classe, blanc  

10h15 : Funérailles M. Verley   P. Raymond 
17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      S 
Guillaume Voyau 

  7h20 : Messe lue                  G 

 

18h45 : Chapelet  

 

  7h20 : Messe lue                   M 

 

mercredi 24 octobre 
Saint Raphaël Archange 

3° classe, blanc 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      S 
Pour la conversion d’une âme 

  7h20 : Messe lue                  G 

 

18h45 : Chapelet 

 

  7h20 : Messe lue                   M 

 

jeudi 25 octobre 
de la férie 

4° classe, vert,  
mém. des Sts Chrysanthe et Darie 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      M  
Armelle Arteau + 

19h15 : Salut du TSS pour les vocations 

  7h20 : Messe lue                  G 

 

 

18h30 : Office du Rosaire 

 

  7h20 : Messe lue    S 
 

vendredi 26 octobre   

de la férie 
4° classe, vert,  

mém. de St Evariste 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      G 
Monique Guinet + 

  7h20 : Messe lue   S 

 
 

18h45 : Chapelet 

 

  7h20 : Messe lue                   M 

 

samedi 27 octobre 
De la Sainte Vierge au samedi  

 
4° classe, blanc  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      G 
Pour la conversion d’une âme 

  7h20 : Messe lue                  S 

 

 

 

  7h00 : Messe lue                   M 

 
Pas de confessions 

dimanche 28 octobre  
Fête de Notre Seigneur  

Jésus-Christ Roi  

(23ème dimanche après la Pentecôte) 
1° classe, blanc 

  8h30 : Messe lue                      C 
Pour la conversion d’une âme 

10h00 : Messe chantée                              C 
Benoît Besseau et Laetitia Barrère 

18h30 : Messe lue                   G/C 
Pierre et Marie-Antoinette Doazan + 

 

 

PÈLERINAGE 

DU CHRIST-ROI 

À LOURDES 

 

  9h00 : Messe lue   M 
 

11h00 : Messe lue                   M 
  

Pas de Vêpres ni de Salut du TSS 

 

  

Notre-Dame de La Mongie  
Vérac 

dimanche 21 octobre  
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée C  

dimanche 28 octobre  
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée                            G 

Sainte-Colombe  
Rue Urbain Loyer, Saintes 

dimanche 21 octobre  
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée  S 

dimanche 28 octobre  
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 : 

- Dimanche 21 octobre :  

 Quête pour les Missions (missions d’Amérique du Sud) à la sortie des messes à Vérac et à Saintes. 

 A Saintes, à 15h00 au Vegas : Conférence de Maxence Hecquard : « La démocratie est-elle à bout de souffle ? » 

- Mercredi 24 octobre :  

 18h30 à NDBC : Messe des étudiants (avec confessions) suivie de la réunion par Monsieur l’abbé de Sainte-Marie : « La 

musique, langage de l’âme » et des Complies. 

 Croisade du Rosaire pour Bordeaux. 
 

« 160
ème

 anniversaire des apparitions » 

 Pèlerinage du Christ-Roi à Lourdes : samedi 27, dimanche 28 et lundi 29 octobre 2018. 
 

Trajet en car : départ du Prieuré le samedi 27 octobre à 9h00. Retour le lundi 29 octobre vers 17h30. Réservation au 

02.51.94.90.71 (Poste 2), cars Bourmaud. Les personnes malades ou ayant des difficultés à se déplacer peuvent être prises en 

charge au départ du Prieuré et accompagnées à l’Accueil Notre-Dame où elles seront logées. Renseignements et réservations au-

près de Mme Lescarret au 06.60.58.63.62. 
 

 Attention !!! Dimanche 28 octobre : changement d’heure, à 3h il sera en réalité 2h. 
 Octobre est le mois du Rosaire. Récitons chaque jour le chapelet, les litanies de la TSVM. 

- 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’octobre : Pour le respect de la vie. 

mailto:tradinetbx@gmail.com


 

Sainte Thérèse de Lisieux 
Manuscrits autobiographiques 

 

[…] Jésus, jusqu'à présent, je comprends ton amour pour le petit oiseau, puisqu'il ne s'éloigne pas de toi... 

mais je le sais et tu le sais aussi, souvent, l'imparfaite petite créature tout en restant à sa place (c'est-à-dire sous 

les rayons du Soleil), se laisse un peu distraire de son unique occupation, elle prend une petite graine à droite et 

à gauche, court après un petit ver... puis rencontrant une petite flaque d'eau elle mouille ses plumes à peine 

formées, elle voit une fleur qui lui plaît, alors son petit esprit s'occupe de cette fleur... enfin ne pouvant planer 

comme les aigles, le pauvre petit oiseau s'occupe encore des bagatelles de la terre. Cependant après tout ces 

méfaits, au lieu d'aller se cacher au loin pour pleurer sa misère et mourir de repentir, le petit oiseau se tourne 

vers son Bien-Aimé Soleil, il présente à ses rayons bienfaisants ses petites ailes mouillées, il gémit comme 

l'hirondelle et dans son doux chant il confie, il raconte en détail ses infidélités, pensant dans son téméraire 

abandon acquérir ainsi plus d'empire, attirer plus pleinement l'amour de Celui qui n'est pas venu appeler les 

justes mais les pécheurs... Si l'Astre Adoré demeure sourd aux gazouillements plaintifs de sa petite créature, s'il 

reste voilé...eh bien ! la petite créature reste mouillée, elle accepte d'être transie de froid et se réjouit encore de 

cette souffrance qu'elle a cependant méritée. 

O Jésus ! que ton petit oiseau est heureux d'être faible et petit, que deviendrait-il s'il était grand ?...  

Jamais il n'aurait l'audace de paraître en ta présence, de sommeiller devant toi... Oui, c'est là encore une 

faiblesse du petit oiseau lorsqu'il veut fixer le Divin Soleil et que les nuages l'empêchent de voir un seul rayon, 

malgré lui ses petits yeux se ferment, sa petite tête se cache sous sa petite aile et le pauvre petit être s'endort, 

croyant toujours fixer son Astre Chéri. A son réveil, il ne se désole pas, son petit coeur reste en paix, il 

recommence son office d'amour, il invoque les Anges et les Saints qui s'élèvent comme des Aigles vers le 

Foyer dévorant, objet de son envie et les Aigles prenant en pitié leur petit frère, le protègent, le défendent et 

mettent en fuite les vautours qui voudraient le dévorer. Les vautours, images des démons, le petit oiseau ne les 

craint pas, il n'est pas destiné à devenir leur proie, mais celle de l'Aigle qu'il contemple au centre du Soleil 

d'Amour. O Verbe Divin, c'est toi l'Aigle adoré que j'aime et qui m'attires ! c'est toi qui t'élançant vers la terre 

d'exil as voulu souffrir et mourir afin d'attirer les âmes jusqu'au sein de l'Éternel Foyer de la Trinité 

Bienheureuse, c'est toi qui remontant vers l'inaccessible Lumière qui sera désormais ton séjour, c'est toi qui 

restes encore dans la vallée des larmes, caché sous l'apparence d'une blanche hostie... Aigle Éternel, tu veux me 

nourrir de ta divine substance, moi, pauvre petit être, qui rentrerais dans le néant si ton divin regard ne me 

donnait la vie à chaque instant... O Jésus ! laisse-moi dans l'excès de ma reconnaissance, laisse-moi te dire que 

ton amour va jusqu'à la folie... Comment veux-tu devant cette Folie, que mon coeur ne s'élance pas vers toi ? 

Comment ma confiance aurait-elle des bornes ?... Ah ! pour toi, je le sais, les Saints ont fait des folies, ils ont 

fait de grandes choses puisqu'ils étaient des aigles... 

 Jésus, je suis trop petite pour faire de grandes choses ... et ma folie à moi, c'est d'espérer que ton Amour 

m'accepte comme victime...  Ma folie consiste à supplier les Aigles mes frères, de m'obtenir la faveur de voler 

vers le Soleil de l'Amour avec les propres ailes de l'Aigle Divin... 

 Aussi longtemps que tu le voudras, ô mon Bien-Aimé, ton petit oiseau restera sans forces et sans ailes,  

toujours il demeurera les yeux fixés sur toi, il veut être fasciné par ton regard divin, il veut devenir la proie de 

ton Amour...  Un jour, j'en ai l'espoir, Aigle Adoré, tu viendras chercher ton petit oiseau, et remontant avec lui 

au Foyer de l'Amour, tu le plongeras pour l'éternité dans le brûlant Abîme de Cet Amour 

auquel il s'est offert en victime. 

 O Jésus ! que ne puis-je dire à toutes les petites âmes combien ta condescendance est ineffable... je sens 

que si par impossible tu trouvais une âme plus faible, plus petite que la mienne, tu te plairais à la combler de 

faveurs plus grandes encore, si elle s'abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde infinie. Mais 

pourquoi désirer communiquer tes secrets d'amour, ô Jésus, n'est-ce pas toi seul qui me les a enseignés et ne 

peux-tu pas les révéler à d'autres ?... Oui je le sais, et je te conjure de le faire, je te supplie d'abaisser ton re-

gard divin sur un grand nombre de petites âmes... Je te supplie de choisir une légion de petites victimes dignes 

de ton AMOUR  

 
 

 

 

Samedi 17 et dimanche 18 novembre : Marché de Noël de l’école Saint-Georges. Vous pouvez dès à présent commander des 

livres pour vos cadeaux sur le site Livres en famille. Bon de commande à récupérer au fond de la chapelle ou disponible sur tra-

dinetbx@gmail.com : le remettre à Mme du Fayet de la Tour (babethgrob@gmail.com). Vous pourrez récupérer votre com-

mande durant le marché de Noël. 
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