
 

Samedi 15 décembre à 15h30 à Bruges :  

Spectacle des élèves de l’Ecole Saint-Georges. 

 Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X – Prieuré Sainte-Marie 
 19, avenue Charles De Gaulle – 33520, Bruges –  05.56.57.93.93 50

ème
 semaine 2018  

 

Semaine du 

9 au 16 décembre 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 9 décembre  
 

2
ème

 dimanche de l’AVENT 
 

1° classe, violet  

   8h30 : Messe lue             Jacot/G 
En l’honneur de saint Joseph 

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

17h30 : Vêpres et Salut du TSS 

18h30 : Messe lue                   C/G 
M. Mme Matthieu Andreau 

     9h00 : Messe chantée   M 
 

11h00 : Messe chantée            M 
  

17h00 : Vêpres  
 

lundi 10 décembre 
de la férie 

3°classe, violet 

mém. de St Melchiade 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                     G 
En l’honneur de saint Joseph 

  7h15 : Messe lue   S 

10h30 : Messe de l’école  C 

18h45 : Chapelet 

 

  8h00 : Messe lue   M 
 

mardi 11 décembre 

Saint Damase 1
er

  
 

3° classe, blanc  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      S 
En l’honneur de saint Joseph 

  7h15 : Messe lue   C 

11h00 : Messe lue        Bochkoltz 

18h45 : Chapelet  

  7h20 : Messe lue                    G 

11h50 : Messe lue   M 

mercredi 12 décembre 

de la férie 
Notre-Dame de Guadalupe 

3° classe, violet 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      C 
En l’honneur de saint Joseph 

  7h15 : Messe lue        Bochkoltz 

11h00 : Messe lue                  S 

18h45 : Chapelet 

  7h20 : Messe lue   M 

10h50 : Messe lue   M 

jeudi 13 décembre 

Sainte Lucie 
 

3° classe, rouge 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      M  
En l’honneur de saint Joseph 

19h15 : Salut du TSS pour les vocations 

  7h15 : Messe lue                  C 

10h30 : Messe de l’école       G 

18h45 : Salut du T.S.S. 

 

  7h20 : Messe lue    S 
 

vendredi 14 décembre  

de la férie  
 

3° classe, violet  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      M 
En l’honneur de saint Joseph 

  7h15 : Messe lue  C 

11h00 : Messe lue                 S 

18h45 : Chapelet 

  7h20 : Messe lue                    G 

samedi 15 décembre 

de la férie  
 

3° classe, violet  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      G 
En l’honneur de saint Joseph 

  7h15 : Messe lue                 C 

11h00 : Messe lue                 M 

18h45 : Chapelet 

  8h00 : Messe lue                    S 
 

 

Confessions de 16h00 à 17h00 : M 

dimanche 16 décembre  
 

3ème dimanche de l’AVENT 
Dimanche de Gaudete 

1° classe, rose 

  8h30 : Messe lue                      C 
En l’honneur de saint Joseph 

10h00 : Messe chantée                              C 
Mme Bazot + 

17h30 : Vêpres et Salut du TSS 

18h30 : Messe lue                   G/C 
M. Mme Matthieu Andreau 

   9h00 : Messe chantée   M 
 

11h00 : Messe chantée            M 
  

17h00 : Vêpres  
 

  

Notre-Dame de La Mongie  
Vérac 

dimanche 9 décembre 2018 
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée C  

dimanche 16 décembre 2018 
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée                           G 

Sainte-Colombe  
Rue Urbain Loyer, Saintes 

dimanche 9 décembre 2018 
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée  S 

dimanche 16 décembre 2018 
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée            Duverger/S 

Chapelle Notre-Dame-des-Prés, Leyritz-Moncassin (Casteljaloux) :  1er dimanche du mois (10h30) et 3e dimanche (17h). Confessions 30’ avant la messe. 

Messe le dimanche 9 décembre à 10h30 – prochaine messe le 16 décembre à 17h00. 

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

 

Annonces complémentaires : 

- Dimanche 9 décembre : à Vérac, Marché de Noël de l’Ecole Saint-Georges à la sortie de messe. 
 

Conférences de Monsieur l’abbé Bochkoltz 

sur l’apostolat en Océanie 

- Lundi 10 décembre : à l’issue de la messe de 18h30 à SAINTES 

- Mardi 11 décembre : à 20h30 à l’école Saint-Georges - BRUGES 
 

- Vendredi 14 décembre :  

 Au Prieuré, à 10h00 : Réunion du Tiers-Ordre de Saint-Pie X. 

 A l’Ecole Saint-Georges, à 20h30 : Cercle des chefs de famille (ouvert à tous les Messieurs). Conférence de Monsieur l’abbé Coulomb : 

« Bon ou mauvais ange, quel esprit m’influence ? » 
 

 

 

 

Intention de la Croisade Eucharistique de décembre : « Pour les mourants et les défunts ». 



 

 
 

TE 
 

 

 

 

 

L’Immaculée Conception 
Dom Guéranger, Année liturgique 

 
Enfin, l'aurore du Soleil tant désiré brille aux extrémités du ciel, tendre et radieuse. L'heureuse Mère du Messie devait 

naître avant le Messie lui-même ; et ce jour est celui de la Conception de Marie. La terre possède déjà un premier gage des célestes 
miséricordes ; le Fils de l'homme est à la porte. Deux vrais Israélites, Joachim et Anne, nobles rejetons de la famille de David, voient 
enfin, après une longue stérilité, leur union rendue féconde par la toute-puissance divine. Gloire au Seigneur qui s'est souvenu de 
ses promesses, et qui daigne, du haut du ciel, annoncer la fin du déluge de l'iniquité, en envoyant à la terre la blanche et douce co-
lombe qui porte la nouvelle de paix ! 

La fête de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge est la plus solennelle de toutes celles que l'Eglise célèbre au saint 
temps de l'Avent ; et s'il était nécessaire que la première partie du Cycle présentât la commémoration de quelqu'un des Mystères de 
Marie, il n'en est aucun dont l'objet pût offrir de plus touchantes harmonies avec les pieuses préoccupations de l'Eglise en cette mys-
tique saison de  l'attente. Célébrons donc avec joie cette solennité ; car la Conception de Marie présage la prochaine Naissance de 
Jésus. 

L'intention de l'Eglise, dans cette fête, n'est pas seulement de célébrer l'anniversaire de l'instant fortuné auquel commença, 
au sein de la pieuse Anne, la vie de la très glorieuse Vierge Marie; mais encore d'honorer le sublime privilège en vertu duquel Marie 
a été préservée de la tache originelle que, par un décret souverain et universel, tous les enfants d'Adam contractent au moment 
même où ils sont conçus dans le sein de leurs mères. La foi de l'Eglise catholique que nous avons entendu solennellement recon-
naître comme révélée de Dieu même, au jour à jamais mémorable du huit Décembre 1854, cette foi qu'a proclamée l'oracle aposto-
lique, par la bouche de Pie IX, aux acclamations de la chrétienté tout entière, nous enseigne qu'au moment où Dieu a uni l'âme de 
Marie qu'il venait de créer au corps qu'elle devait animer, cette âme à jamais bénie, non seulement n'a pas contracté la souillure qui 
envahit à ce moment toute âme humaine, mais qu'elle a été remplie d'une grâce immense qui l'a rendue, dès ce moment, le miroir 
de la sainteté de Dieu même, autant qu'il est possible à un être créé. 

Une telle suspension de la loi portée par la justice divine contre toute la postérité de nos premiers parents était motivée par 
le respect que Dieu porte à sa propre sainteté. Les rapports que Marie devait avoir avec la divinité même, étant non seulement la 
Fille du Père céleste, mais appelée à devenir la propre Mère du Fils, et le Sanctuaire ineffable de l'Esprit-Saint, ces rapports exi-
geaient que rien de souillé ne se rencontrât, même un seul instant,  dans la créature prédestinée à de si étroites relations avec l'ado-
rable Trinité ; qu'aucune ombre n'eût jamais obscurci en Marie la pureté parfaite que le Dieu souverainement saint veut trouver 
même dans les êtres qu'il appelle à jouir au ciel de sa simple vue ; en un mot, comme le dit le grand Docteur saint Anselme : « Il était 
juste qu'elle fût ornée d'une  pureté au-dessus de laquelle on n'en puisse concevoir de plus grande que celle de Dieu même, cette 
Vierge à qui Dieu le Père devait donner son Fils d'une manière si particulière que ce Fils deviendrait par nature le Fils commun 
et  unique de Dieu et de la Vierge ; cette Vierge que le Fils devait élire pour en faire substantiellement sa Mère, et au sein de laquelle 
l'Esprit-Saint voulait opérer la conception et la naissance de Celui dont il procédait lui-même. » ( De Conceptu Virginali. Cap. 
XVIII.) 

En même temps, les relations que le Fils de Dieu avait à contracter avec Marie, relations ineffables de tendresse et de défé-
rence filiales, avant été éternellement présentes à sa pensée, elles obligent à conclure que le Verbe divin a ressenti pour cette Mère 
qu'il devait avoir dans le temps, un amour d'une nature infiniment supérieure à celui qu'il éprouvait pour tous les êtres créés par sa 
puissance. L'honneur de Marie lui a été cher au-dessus de tout, parce qu'elle devait être sa Mère, qu'elle l'était même déjà dans ses 
éternels et miséricordieux desseins. L'amour du Fils a dune protégé la Mère ; et si celle-ci, dans son humilité sublime, n'a repoussé 
aucune des conditions auxquelles sont soumises toutes les créatures de Dieu, aucune des exigences même de la loi de Moïse qui 
n'avait pas été portée pour elle, la main du Fils divin a abaissé pour elle l'humiliante barrière qui arrête tout enfant d'Adam venant 
en ce monde, et lui ferme le sentier de la lumière et de la grâce jusqu'à ce qu'il ait été régénéré dans une nouvelle naissance. 

Le Père céleste ne pouvait pas faire moins pour la nouvelle Eve qu'il n'avait fait pour l'ancienne, qui fut établie tout d'abord, 
ainsi que le premier homme, dans l'état de sainteté originelle où elle ne sut pas se maintenir. Le Fils de Dieu ne devait pas souffrir 
que la femme à laquelle il emprunterait sa nature humaine eût à envier quelque chose à celle qui a été la mère de prévarication. 
L'Esprit-Saint, qui devait la couvrir de son ombre et la rendre féconde par sa divine opération, ne pouvait pas permettre que sa 
Bien-Aimée fût un seul instant maculée de la tache honteuse avec laquelle nous sommes conçus. La sentence est universelle ; mais 
une Mère de Dieu devait en être exempte. Dieu auteur de la loi, Dieu qui a posé librement cette loi, n'était-il pas le maître d'en af-
franchir celle qu'il avait destinée à lui être unie en tant de manières ? Il le pouvait, il le devait : il l'a donc fait. 

Et n'était-ce pas cette glorieuse exception qu'il annonçait lui-même au moment où comparurent devant sa majesté offensée 
les deux prévaricateurs dont nous sommes tous issus? La promesse miséricordieuse descendait sur nous dans l'anathème qui tom-
bait sur le serpent. « J'établirai moi-même, disait Jéhovah, une inimitié entre toi et la femme, entre ta race et son fruit ; et elle-
même t'écrasera la tête. » Ainsi, le salut était annoncé à la famille humaine sous la forme d'une victoire contre Satan ; et cette vic-
toire, c'est la Femme qui la devait remporter pour nous tous. Et que l'on ne dise pas que ce sera  le fils de la femme qui la remportera 
seul, cette victoire : le Seigneur nous dit que l'inimitié de la femme contre le serpent sera personnelle, et que, de son pied vainqueur, 
elle brisera la tête de l'odieux reptile ; en un mot, que la nouvelle Eve sera digne du nouvel Adam, triomphante comme lui ; que la 
race humaine un jour sera vengée, non seulement parle Dieu fait homme, mais aussi par la Femme miraculeusement soustraite à 
toute atteinte du péché ; en sorte que la création primitive dans la sainteté et la justice (Ephes. IV, 24) reparaîtra en elle, comme si 
la faute primitive n'avait pas été commise. 

Et comment n'admirerions-nous pas la pureté incomparable de Marie dans sa conception immaculée, lorsque nous enten-
dons, dans le divin Cantique, le Dieu même qui l'a ainsi préparée pour être sa Mère, lui dire avec l'accent d'une complaisance toute 
d'amour : « Vous êtes toute belle, ma bien-aimée, et il n'y a en vous aucune tache ? » (Cant. IV, 7.) C'est le Dieu de toute sainteté qui 
parle ; son œil qui  pénètre tout ne découvre en Marie aucune trace, aucune cicatrice du péché ; voilà pourquoi il se conjoint avec 
elle, et la félicite du don qu'il a daigné lui faire. Après cela, nous étonnerons-nous que Gabriel, descendu des cieux pour lui apporter 
le divin message, soit saisi d'admiration à la vue de cette pureté dont le point de départ a été si glorieux et les accroissements sans 
limites ; qu'il s'incline profondément devant une telle merveille, et qu'il dise : « Salut, ô Marie, pleine de grâce ! » Gabriel mène sa 
vie immortelle au centre de toutes les magnificences de la création, de toutes les richesses du ciel ; il est le frère des Chérubins et des 
Séraphins, des Trônes et des Dominations ; son regard parcourt éternellement ces neuf hiérarchies angéliques où la lumière et la 
sainteté resplendissent souverainement, croissant toujours de degré en degré ; mais voici qu'il a rencontré sur la terre, dans une 
créature d'un rang inférieur aux Anges, la plénitude de la grâce, de cette grâce qui n'a été donnée qu'avec mesure aux Esprits cé-
lestes, et qui repose en Marie depuis le premier instant de sa création. C'est la future Mère de Dieu toujours sainte, toujours pure, 
toujours immaculée. 


