Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X – Prieuré Sainte-Marie
24 ème semaine 2019

19, avenue Charles De Gaulle – 33520, Bruges –  05.56.57.93.93 – fsspx33@gmail.com

Semaine
du 9 au 16 juin 2019
dimanche 9 juin

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

*Chant du Veni Creator avant chaque messe
8h30 : Messe lue*
G

8h30 : Messe chantée

C

Bienfaiteurs du Prieuré

10h30 : Messe chantée

C

Dimanche de la Pentecôte
10h00 : Messe chantée*

G
Pro Populo

1° classe, rouge

Cours N.D. du Rosaire
3, cours Gambetta
33490 St MACAIRE
 05.56.63.45.37

18h30 : Messe lue*

17h00 : Vêpres

17h00 : Vêpres

M
Ames du Purgatoire

lundi 10 juin
M

18h45 : Chapelet

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

7h15 : Messe lue
18h45: Chapelet

C

S

mercredi 12 juin
Mercredi des Quatre-Temps
de Pentecôte

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

C

7h15 : Messe lue
11h00 : Messe lue
18h45 : Chapelet

jeudi 13 juin

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

M

7h15 : Messe lue
10h30 : Messe de l’école
18h45 : Salut du TSS

Lundi de la Pentecôte

10h00 : Messe lue

Ames du Purgatoire

1° classe, rouge

mardi 11 juin

Mardi de la Pentecôte

Mme Christine de la Bernardie +

1°classe, rouge

Ames du Purgatoire

8h00 : Messe lue

C

8h00 : Messe lue

M

G
S

8h00 : Messe lue

M

C
G

7h20 : Messe lue

S

7h20 : Messe lue

G

8h00 : Messe lue

M

1° classe, rouge

Jeudi de la Pentecôte

M. Guillaume Voyau

1° classe, rouge

19h15 : Salut du TSS pour les vocations

vendredi 14 juin
Vendredi des Quatre-Temps

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

M

Elizabeth Lhermitte +

1° classe, rouge

samedi 15 juin

Samedi des Quatre-Temps
Sainte Germaine de Pibrac

8h00 : Messe lue

G

abbé Charles Lambert +

1° classe, rouge

8h30 : Messe lue

dimanche 16 juin

G

Défunts familles Verheyde-Milliancourt

Fête de la Sainte Trinité

10h00 : Messe chantée

G

Famille Philippe de Lastours

(1er dimanche après la Pentecôte)

7h15 : Messe lue
C
11h00 : Messe lue
S
18h45 : Chapelet
7h15 : Messe lue
C
11h00 : Messe lue
S
18h45 : Chapelet
KERMESSE DU PRIEURE
SAINTE-MARIE ET DE
L’ECOLE ST GEORGES
KERMESSE DU PRIEURE
SAINTE-MARIE ET DE
L’ECOLE ST GEORGES

Confessions de 16h00 à 17h00 : M

8h30 : Messe chantée

M

10h30 : Messe chantée

M

17h00 : Vêpres
1° classe, blanc

PAS DE MESSE A 18H30

Chapelle Notre-Dame de La Mongie
Château de Pommiers
33240 Vérac
Eglise Sainte-Colombe
3, rue Urbain Loyer
17100 Saintes

18h00 : Vêpres

dimanche 9 juin 2019
9h15 : confessions
10h00 : Messe chantée

dimanche 16 juin 2019
S

9h15 : confessions
10h00 : Messe chantée

M

10h30 : confessions
11h00 : Messe chantée

dimanche 9 juin 2019
10h30 : confessions
11h00 : Messe chantée

C

dimanche 16 juin 2019
S

Chapelle Notre-Dame-des-Prés, Leyritz-Moncassin (Casteljaloux) : 1er dimanche du mois (10h30) et 3e dimanche (17h00). Confessions 30’ avant la messe.
 Dimanche 9 juin : messe à 10h30 – Prochaine messe : dimanche 23 juin 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 juin et lundi 10 juin : Pèlerinage de la Pentecôte.
- Mercredi 12 juin : 18h30 à NDBC, messe des étudiants suivie d’un topo de M. l’abbé Graff : « Sommes jeunesse de Dieu ».
- Samedi 15 juin : à 14h00, spectacle des élèves de l’Ecole Saint-Georges – Ouverture des stands à l’issue du spectacle.
- Dimanche 16 juin : 12h30 - Apéritif offert par le Prieuré avant le repas de la kermesse – Ouverture des stands à 14h00.
- Mardi 18 juin à St Macaire : 5e et dernier volet de la série de conférence sur le mariage : « Comment Jésus-Christ sanctifie les
époux et toute la société par le lien sacramentel », par M. l’abbé Mérel, 20h30 chez M. Mme Lagourgue.
- Vendredi 21 juin : 10h00 au Prieuré, Réunion du Tiers-Ordre (et non le 14 juin).
- 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 de juin : « Les vocations sacerdotales et la fidélité des prêtres ».

L’expérience de Dieu
(R.P. de Chivré, extrait de La Vierge Marie)

Si nous acceptons d'être associés à la vie de Dieu, nous serons traités comme la Vierge. Voyons comment Elle a
été traitée et comment Elle a réagi. La Vierge est arrivée à un état de connaissance expérimentale de Dieu en étant
fidèle aux expériences rédemptrices indispensables à cette connaissance et inséparables d'elle. Tant qu'Elle n'était
pas passée par l'expérience rédemptrice, Elle avait l'amour de Dieu, était au service de Dieu, mais Elle n'avait pas la
connaissance expérimentale.
Or, remarquez bien que, sans doute, c'est au-delà de la mort que nous verrons Dieu, mais il ne dépend que de
nous d'avoir, sinon la vision de Dieu sur terre, du moins une connaissance expérimentale de Lui, résultant des expériences rédemptrices analogues à celles par lesquelles est passée la Vierge. Dans ces moments "d'expériences rédemptrices", pensons que Dieu est en train d'ouvrir la châtaigne pour que l'âme puisse voir le ciel et le jour.
Qu'est-ce qui s'est passé avant l'Annonciation ? Nous avons affaire à une enfant qui avait la joie facile de l'enfance sans péché : joie très pure, très saine et très spontanée, joie consentie du service du temple. Elle était dévouée
au service de l'autel et se figurait être arrivée déjà en Dieu.
Ensuite, Elle a éprouvé la joie des désirs intenses de Dieu, que sa fidélité entretenait dans son âme. Mais Elle ne
se rendait pas compte, étant créature comme nous, que tous ces contacts gratuits de la grâce ne sont pas la connaissance expérimentale de Dieu : ils en sont les préludes. Mais c'est à cause du charme de sa fidélité que Dieu l'a choisie pour être la Mère de Dieu, choisie par tous ces contacts de grâce.
Laissez le prélude de côté et prenez la partition, c'est une symphonie douloureuse : c'est le drame de l'Annonciation (car c'est véritablement un drame), l'imprévu de la Visitation, la nuit de Noël, la fatigue de la Fuite en Égypte,
c'est la séparation par la mort de saint Joseph, la séparation par l'apostolat du Fils, la séparation morale : « Qui est
ma Mère ? », séparation de l'arrestation, séparation de l'honneur -Il est condamné-, la séparation de la Mort, la séparation de la Résurrection, nouvelle étape que la Vierge ne connaissait pas, la séparation de l'Ascension.
Or, chose étrange, plus tout cela était une séparation, plus Elle expérimentait Dieu. Pauvre Sainte Vierge ! Elle a
tout de suite saisi que, dès que le Christ est conçu dans une âme, celle-ci est unie au Crucifié... Mais ce n'est pas facile d'annoncer à une enfant qu'elle n'est pas du tout arrivée et que maintenant, cela va commencer, mais que cela ne
va pas être drôle. Pensez à ces grâces d'enfance et de jeunesse : grâces d'enthousiasme, de facilité à comprendre
Dieu, à Le servir, à L'aimer dans la joie, etc...
Ce sont des grâces de mise en route. Dieu, qui connaît notre faiblesse, commence toujours par des préludes. Il
faut bien se mettre dans l'intelligence qu'une fois qu'on a dit "Oui", on s'éloigne de plus en plus du prélude et on
s'approche de la partition. Mais soyez rassurés, il n'y a que dans la partition que vous prendrez contact avec Dieu.
Voilà la grande consolation des délaissements et, comme pour la Vierge, de la série des séparations : ce sont les
séparations qui, justement, nous font faire son expérience à Lui, Dieu. Il a besoin de tout votre zèle de Foi, d'Espérance et de Charité, de l'intensité de votre zèle qui vous fait tenir dans les ténèbres et le chaos, et persévérer dans les
ruines.
Plus vous prendrez cette attitude positive, plus vous vous apercevrez que le visage de Dieu prend forme. La
Vierge ne s'est jamais troublée : Elle a pleuré, atrocement souffert, Elle est la Reine des Martyrs, mais Elle ne s'est
jamais découragée : Elle était sûre de Lui.
La partition sera jouée quand vous serez sûrs de Dieu. Non pas sûrs de ses grâces mais sûrs de Lui, comme le
dit si joliment saint Augustin : « Est-ce les consolations de Dieu ou le Dieu des consolations que tu veux aimer ? »
Il faut bien vous dire ceci : à partir du moment où l'on se lie à Dieu, on s'aperçoit que ça n'est jamais ce qu'on
rêvait. Dès qu'on se lie à Dieu, on se sépare de soi-même. A ce moment-là, on appartient à un autre : Dieu. Lui, Il va
en profiter.
Là où vous vous imaginiez avoir organisé votre idéal, Il va vous montrer que ce n'est pas du tout ce que vous
rêviez, Il va vous prendre à rebrousse-poil.
à suivre

