Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X – Prieuré Sainte-Marie
19, avenue Charles De Gaulle – 33520, Bruges –  05.56.57.93.93 – fsspx33@gmail.com

Semaine du
10 au 17 mars 2019
dimanche 10 mars 2019

1er dimanche de Carême
1° classe, violet

Chapelle 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

8h30 : Messe lue
C
Défunts familles Gautier-Brune-Escarmant
10h00 : Messe chantée
C
Famille Marrocq

8h30 : Messe chantée

de la férie

17h30 : Vêpres et Salut du T.S.S.

3°classe, violet

mardi 12 mars

de la férie

3° classe, violet,
mém. de St Grégoire le Grand

mercredi 13 mars
Mercredi des Quatre-Temps

2° classe, violet

jeudi 14 mars

de la férie
4° classe, violet

vendredi 15 mars
Vendredi des Quatre-Temps

2° classe, violet
Abstinence

samedi 16 mars

Samedi des Quatre-Temps

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue
G
Mme Marguerite Obrador +
17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue
S
Défunts familles Gautier-Brune-Escarmant
17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue
S/G
Défunts familles Gautier-Brune-Escarmant
17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue
M
Défunts familles Gautier-Brune-Escarmant
19h15 : Salut du TSS pour les vocations

17h30 : Chemin de Croix

17h00 : Vêpres et Salut du
Saint-Sacrement
7h15 : Messe lue
10h30 : Messe de l’école
18h45 : Chapelet
7h15 : Messe lue

C
S

8h00 : Messe lue

M

G

7h20 : Messe lue

M

7h15 : Messe lue

G

7h20 : Messe lue
10h50 : Messe lue

M
M

18h45 : Chapelet
7h15 : Messe lue

G
7h20 : Messe lue

S

7h20 : Messe lue

G

8h00 : Messe lue

S

18h45 : Chapelet

18h45 : Salut du T.S.S.
7h15 : Messe lue

7h15 : Messe lue
G
M. Mme Pierre de la Sauzay

2ème dimanche de Carême
1°classe, violet

8h30 : Messe lue

Wagner/G
Hugues de la Bernardie +
10h00 : Messe chantée
d’Humières/G
Pour les bienfaiteurs des Sœurs du Prieuré

10h30 : Messe chantée

M

17h00 : Vêpres et Salut du
Saint-Sacrement

17h30 : Vêpres et Salut du T.S.S.
18h30 : Messe lue

M
Confessions de 16h00 à 17h00 : M
8h30 : Messe chantée
M

2° classe, violet

dimanche 17 mars 2019

S

18h30 : Messe lue
M
Défunts familles Gautier-Brune-Escarmant
17h30 : Chapelet
18h30 : Messe lue

M

10h30 : Messe chantée
à la chapelle Saint Vincent
de la maison de retraite M
(8, rue de Verdun)

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

lundi 11 mars

11ème semaine 2019

G/C

Action de grâces

Chapelle Notre-Dame de La Mongie
Château Pommiers
33240 Vérac

dimanche 10 mars

Eglise Sainte-Colombe
3, Rue Urbain Loyer
17100 Saintes

dimanche 10 mars

9h15 : confessions
10h00 : Messe chantée

10h30 : confessions
11h00 : Messe chantée

dimanche 17 mars 2019
G

9h15 : confessions
10h00 : Messe chantée

S

10h30 : confessions
11h00 : Messe chantée

C

dimanche 17 mars 2019
S

Chapelle Notre-Dame-des-Prés, Leyritz-Moncassin (Casteljaloux) : 1er dimanche du mois (10h30) et 3e dimanche (17h00). Confessions 30’ avant la messe.
 Exceptionnellement Dimanche 17 mars : Messe à 10h30 – Prochaine messe : Dimanche 7 avril à 10h30.
Chapelle Saint-Martin, Lieu-dit « chez Millon », rue Saint-Martin, Saint-Hilaire de Villefranche : Messe le dimanche à 9h00. S.

Annonces complémentaires :

- Dimanche 10 mars : Imposition des Cendres après les messes dans les chapelles de la FSSPX.
- Mardi 12 mars : 8h30 au Prieuré, Cercle des Mamans. Conférence de Monsieur l’abbé Graff «Initiation à la vie et éducation
du sentiment et de la pureté ».
- Mercredi 13 mars : 18h30 à NDBC, Messe des étudiants avec confessions, suivie de la réunion avec Monsieur l’abbé de
Sainte-Marie - Critique du film « Equilibrium » ; puis Complies.
- Vendredi 15 mars : 20h30 à l’Ecole Saint-Georges, Cercle des chefs de famille (ouvert à tous les messieurs). Conférence de
Monsieur l’abbé de Sainte-Marie : « La vérité sur l’inquisition ».
- Samedi 16 mars : Spectacle des élèves de l’Ecole d’Etcharry « Cyrano de Bergerac » à 15h30 à l’Ecole Saint-Georges.
- Dimanche 17 mars : * Quête pour les Ecoles à la sortie des messes à NDBC.
* Spectacle des élèves de l’Ecole d’Etcharry « Cyrano de Bergerac » à 15h30 à la salle des fêtes de Castillon-de-Castets
le Bourg (33210)
Le mois de Mars est le mois consacré à Saint Joseph. Pensons à l’honorer par des prières quotidiennes.
Intention de la Croisade Eucharistique de mars : « La dévotion à Saint Joseph ».
.

CONFIRMATIONS À SAINT MACAIRE
ADMINISTRÉES par SON EXC. Mgr Bernard FELLAY
***
LE SAMEDI 30 MARS 2019 À 10h00
au Cours Notre-Dame du Rosaire

La vertu de Pénitence (Catéchisme du Concile de Trente)
En premier lieu on doit donc exhorter les Fidèles à faire tous leurs efforts et à déployer toute leur ardeur pour obtenir ce repentir du cœur, que nous appelons la vertu de Pénitence. Sans lui, la Pénitence extérieure est peu profitable. Or cette Pénitence
intérieure consiste à retourner à Dieu du fond du cœur, à détester sincèrement les péchés que nous avons commis, et à être fermement décidés et absolument résolus à réformer nos mauvaises habitudes et nos mœurs corrompues. Mais en même temps
nous devons avoir l’espérance que Dieu nous pardonnera, et nous fera miséricorde. À cette Pénitence vient toujours se joindre,
comme inséparable compagne de la détestation du péché, une douleur, une tristesse, qui est une véritable émotion, un trouble, et
même une passion, comme plusieurs l’appellent. Voilà pourquoi quelques saints Pères définissent la Pénitence par ces sortes de
tourments de l’âme. Cependant il est nécessaire que la Foi précède la Pénitence. Personne sans la Foi ne peut se convertir à
Dieu. D’où il suit qu’on ne peut en aucune façon considérer la Foi comme une partie de la Pénitence. Mais que cette Pénitence
intérieure soit une vertu, comme nous l’avons dit, c’est ce que démontrent clairement les nombreux Commandements que Dieu
nous en fait. Car la Loi ne prescrit que les actes qui s’accomplissent par vertu. Or, personne ne peut nier qu’il ne soit bon et
louable de se repentir quand, comment, et comme il le faut. Et c’est là précisément ce qui fait la vertu de Pénitence.
Il arrive quelquefois que les hommes n’ont pas un repentir proportionné à leurs péchés ; et même, comme le dit Salomon :
« Il y en a qui se réjouissent, lorsqu’ils ont fait le mal. » D’autres, au contraire, s’abandonnent à tel point au chagrin et à la désolation, qu’ils viennent à désespérer entièrement de leur salut. Tel semble avoir été Caïn, qui disait : « Mon crime est trop
grand pour obtenir le pardon. » Et tel fut certainement Judas que « le repentir de son crime conduisit à se pendre lui-même, »
perdant ainsi la vie et son âme tout ensemble. La vertu de Pénitence nous aide donc à garder une juste mesure dans notre douleur.
Ce qui prouve encore que la Pénitence est une vertu, c’est la fin que se propose celui qui se repent véritablement de son péché. Il veut d’abord effacer sa faute et laver toutes les taches et toutes les souillures de son âme.
Ensuite il désire satisfaire à Dieu pour ses iniquités. Or c’est là évidemment un acte de justice. Car s’il ne peut y avoir de justice stricte et rigoureuse entre Dieu et les hommes, puisqu’ils sont séparés par un intervalle infini, cependant il est certain qu’il
existe entre eux une sorte de justice, que l’on peut comparer à celle que nous trouvons entre un père et ses enfants, entre un
maître et ses serviteurs.
La troisième fin que se propose celui qui se repent, c’est de rentrer en grâce avec Dieu, dont il a encouru l’inimitié et la disgrâce par la laideur de son péché. Toutes choses qui montrent assez que la Pénitence est véritablement une vertu.
Par quels degrés peut-on s’élever jusqu’à cette vertu divine ? D’abord la miséricorde de Dieu nous prévient, et tourne nos
cœurs vers Lui, pour nous convertir. C’est cette grâce que demandait le Prophète, quand il disait : « Convertissez-nous à vous,
Seigneur, et nous serons convertis ! »
Ensuite illuminés par cette lumière, nous tendons vers Dieu par la Foi. Car comme l’Apôtre nous l’assure : « Celui qui veut
aller à Dieu doit croire qu’il existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. »
Puis viennent les mouvements de crainte, c’est alors que frappé par la considération des supplices rigoureux qu’il a mérités, le
pécheur détache son cœur du péché. C’est à cet état d’âme que semblent se rapporter ces paroles d’Isaïe: « Nous sommes devenus comme celle qui approche du temps où elle doit enfanter, et qui crie au milieu des douleurs qu’elle ressent. »
A ces sentiments se joint l’espérance d’obtenir miséricorde du Seigneur, espérance qui nous relève de notre abattement, et
nous fait prendre la résolution d’amender notre vie et nos mœurs.
Enfin la Charité enflamme nos cœurs et fait naître en nous cette crainte filiale qui convient à des enfants généreux et bien nés.
Dès lors ne craignant plus qu’une seule chose, qui est de blesser en quoi que ce soit la majesté de Dieu, nous abandonnons entièrement l’habitude du péché.
Tels sont les degrés par lesquels on parvient à cette sublime vertu de la Pénitence, vertu qui doit être à nos yeux toute céleste
et toute divine, car la sainte Ecriture lui promet le Royaume des cieux. Ainsi il est écrit dans Saint Matthieu: « Faites pénitence,
car le Royaume des cieux est proche. » Et dans Ezéchiel: « Si l’impie fait pénitence de tous les péchés qu’il a commis ; s’il
garde tous mes préceptes ; s’il accomplit le jugement et la justice, il vivra et ne mourra point. » Et dans un autre endroit: « je ne
veux point la mort de l’impie, mais qu’il se convertisse de sa voie, et qu’il vive » Or, toutes ces paroles doivent évidemment
s’entendre de la Vie Eternelle et bienheureuse.

