Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X – Prieuré Sainte-Marie
34ème semaine 2019

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

Semaine du
18 au 25 août 2019

Chapelle N.D. du Bon Conseil
62, rue de Lisleferme
33000 BORDEAUX
 05.56.57.93.93
8h30 : Messe lue

dimanche 18 août

10ème Dimanche après la
Pentecôte
2° classe, vert

lundi 19 août

Saint Jean Eudes
Saint Bernard

10h00 : Messe chantée

Sainte Jeanne de Chantal

18h30 : Messe lue

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue
17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue
17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

17h00 : Vêpres

17h00 : Vêpres et Salut du
Saint-Sacrement

7h45 : Messe lue

S

Sivry
18h45 : Chapelet
7h45 : Messe lue

8h00 : Messe lue

M

8h00 : Messe lue

S

8h00 : Messe lue

M

8h00 : Messe lue

S

M

Sivry
18h45: Chapelet
7h45 : Messe lue

S

Sivry

Sivry

2° classe, blanc, mém. des Sts Timothée,
Hyppolyte et Symphorien

18h45 : Chapelet
7h45 : Messe lue

M

18h45 : Chapelet

Pour une défunte

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

7h45 : Messe lue
Pour une défunte

Pour une défunte

8h30 : Messe lue

S

M

19h15 : Salut du TSS pour les vocations
17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue
S

2° classe, rouge

dimanche 25 août

M

Pour une défunte

18h30 : Messe chantée

Saint Barthélémy

10h30 : Messe chantée

Pour une défunte

17h30 : Permanence, chapelet

3° classe, blanc

F/C

M. Mme Jean Obrador

Fête du Cœur Immaculé de
Marie

samedi 24 août

M

F

jeudi 22 août

Saint Philippe Béniti

8h30 : Messe chantée

Pour les abbés et les Sœurs du Prieuré

3° classe, blanc

vendredi 23 août

C/F

Pour les Sœurs du Prieuré

3°classe, blanc

mercredi 21 août

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

Famille Jean-Alexis Gardère

3°classe, blanc

mardi 20 août

Prieuré Sainte-Marie
19, avenue de Gaulle
33520 BRUGES
 05.56.57.93.93

Pas de messe
18h45 : Chapelet
7h45 : Messe lue

M
Pas de messe

18h45 : Chapelet

F/C

8h30 : Messe chantée

M

10h30 : Messe chantée

M

Philippe Létreux +

11ème Dimanche après la
Pentecôte

10h00 : Messe chantée

C/F
M. Pierre Carbonnet +

18h30 : Messe lue

2° classe, vert

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

F
Pour une défunte

17h00 : Vêpres

17h00 : Vêpres

dimanche 18 soût 2019
17h15 : confessions
18h00 : Messe chantée

dimanche 25 août 2019
S

17h15 : confessions
18h00 : Messe chantée

S/Quillard

10h30 : confessions
11h00 : Messe chantée

dimanche 18 août 2019
10h30 : confessions
11h00 : Messe chantée

S

dimanche 25 août 2019
S/Quillard

Chapelle Notre-Dame-des-Prés, Leyritz-Moncassin (Casteljaloux) : 1er dimanche du mois (10h30) et 3e dimanche (17h00). Confessions 30’ avant la messe.
 Dimanche 18 : messe à 10h30, dimanche 25 août : messe à 17h00. Pas de messe le 1er septembre
Chapelle Saint-Martin, Lieu-dit « chez Millon », rue Saint-Martin, Saint-Hilaire de Villefranche : Messe le dimanche à 9h00. S.

Annonces complémentaires :
- Le 1er septembre à St Macaire, fête de rentrée chez M. Mme Blanchet à Saint-Maixant
- Le 15 septembre, rentrée paroissiale au Prieuré. Apéritif offert et repas tiré du sac.

- 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’août : « Le triomphe du Cœur Immaculé de Marie ».

Saint Basile de Césarée
Homélie sur l’humilité
Pour vous, ne vous élevez au-dessus de personne, pas même au-dessus des plus grands pécheurs. Souvent l’humilité sauve ceux
qui ont commis les plus grands crimes. Ne vous justifiez donc pas vous-même au préjudice d'un autre, de peur que, justifié par votre
propre suffrage, vous ne soyez condamné par celui de Dieu. Je ne me juge pas moi-même, dit S. Paul ma conscience ne me reproche
rien, mais je ne suis pas justifié pour cela est le Seigneur qui me juge (1. Cor. 4. 3.). Croyez-vous avoir fait une bonne action ? rendezen grâces à Dieu sans vous élever au-dessus de votre prochain. Que chacun, dit saint Paul, examine ses actions, et alors il trouvera sa
gloire en ce qu'il trouvera de bon dans lui-même, et non en se comparant aux autres (Gal. 6. 4.). De ce que vous avez confessé la foi,
ou souffert l'exil pour le nom de Jésus-Christ, ou soutenu les austérités du jeûne, quelle utilité en est-il revenu à votre prochain ? Ce
n'est pas un autre qui en profite, mais vous. Craignez une chute semblable à celle du démon, lequel voulant s'élever au-dessus de
l'homme, fut abaissé au-dessous de l'homme et foulé à ses pieds. Telle fut aussi la chute des Israélites. Ils s'élevaient au-dessus des nations qu'ils regardaient comme impures, et ils sont devenus eux-mêmes impurs, tandis que les nations ont été purifiées. Leur justice a
été comme le linge le plus souillé (Is. 64. 6.), tandis que l'iniquité et l'impiété des nations ont été effacées par la foi. En général, rappelez-vous cette belle maxime des Proverbes : Dieu résiste aux superbes, et donne sa grâce aux humbles (Prov. 3. 34.). Ayez toujours à
la bouche cette parole du Sauveur : Quiconque s’humilie sera exalté ; quiconque s'exalte sera humilié ( Luc. 18. 14.). Ne soyez pas un
juge de vous-même trop bien prévenu, ne vous examinez pas avec trop de faveur, vous tenant compte du bien que vous croyez être en
vous, et oubliant sans peine le mal ; vous applaudissant des bonnes actions que vous faites aujourd’hui, et vous pardonnant vos fautes
anciennes et récentes. Lorsque le présent vous rend fier, rappelez-vous le passé, et vous réprimerez les vaines enflures de l'orgueil. Si
vous voyez votre prochain tomber dans une faute, songez à tout ce qu'il a fait et fait encore de bien, et souvent vous le trouverez supérieur à vous, en examinant toute sa conduite sans vous arrêter à quelques parties. Dieu n’examine pas l’homme en partie : Je viens, ditil par son prophète, recueillir leurs œuvres et leurs pensées (Is. 66. 18). En reprenant Josaphat d’une faute qu’il venait de commettre, il
n’oublie pas de rappeler ses bonnes actions : Cependant, dit-il, on a trouvé en vous de bonnes œuvres (2. Paral. 19. 3.).
Répétons-nous sans cesse ces réflexions et d'autres semblables pour combattre l’orgueil, nous abaissant afin d’être exaltés, imitant le Seigneur qui du haut des cieux est descendu dans le plus profond abaissement, et qui de cet abaissement a été élevé au plus haut
degré de la gloire. Toute sa vie est pour nous une leçon d’humilité. Né dans une caverne, dans une étable, sans avoir même de lit, élevé
dans la maison d’un simple artisan et d’une mère pauvre, soumis à son père et à sa mère, il écoutait les instructions qu'on lui donnait,
quoiqu'il n'en eût pas besoin, et faisait des questions, qui cependant le faisaient admirer pour sa sagesse. Il voulut bien se soumettre à
recevoir le baptême de la main de Jean, c'est-à-dire le maître fut baptisé par le serviteur. Il ne s'opposa à aucun de ceux qui s'élevaient
contre lui, et ne leur fit point sentir son infinie puissance. Il leur cédait comme si leur force eut été supérieure à la sienne, et laissait à
une autorité passagère tout le pouvoir dont elle était susceptible. Il parut devant les prêtres et devant le gouverneur, comme un criminel
qui subit son jugement, souffrant en silence les calomnies, quoiqu'il eût pu confondre les calomniateurs. Après avoir été couvert de
crachats par les plus vils esclaves, il fait livré à la mort, et à la mort regardée chez les hommes comme la plus infâme. Telle fut sa vie
mortelle depuis le commencement jusqu'à la fin. Apres un tel abaissement, il s'éleva à une gloire sublime dont il fit part à ceux qui
avaient partagé ses humiliations. De ce nombre, les premiers furent les bienheureux disciples, qui, pauvres et nus, seuls, errants, abandonnés, parcourant le monde, la terre et la mer, sans être soutenus de la beauté des discours et du nombre des partisans, furent tourmentés, lapidés, persécutés, enfin mis à mort. Tels sont les exemples anciens et divins que nous avons devant les yeux. Efforçons-nous de
les imiter ; afin que l'humilité nous obtienne une gloire éternelle, don parfait et véritable de Jésus-Christ.
Comment donc parviendrons-nous à étouffer les mouvements nuisibles de l'orgueil, et à prendre les sentiments si avantageux de
l'humilité ? Ce sera en nous exerçant continuellement dans celle-ci, et en ne négligeant rien de ce qui pourrait nous causer le moindre
dommage. L’âme se modèle, pour ainsi dire, et prend telle ou telle forme d’après ses goûts et ses exercices. Que tout votre extérieur,
que vos habits, votre démarche, votre nourriture, votre siège, votre lit, votre maison et tous les meubles qu'elle renferme, soient simples
et modestes ; que vos propos, vos chants, vos conversations, soient exempts de tout faste. Si vous parlez ou chantez publiquement, ne
montrez ni trop de luxe dans vos discours, ni trop de complaisance dans votre voix. Ne disputez jamais avec fierté et opiniâtreté. Retranchez, dans tout, ce qui sent trop la grandeur et l'appareil. Soyez obligeant envers votre ami, doux envers votre serviteur, patient
avec les personnes violentes, humain avec les humbles. Consolez les affligés, visitez ceux qui sont dans la tristesse, ne méprisez absolument personne, parlez à tous avec douceur, répondez d'une manière agréable. Soyez poli et affable pour tout le monde : ne parlez
point avantageusement de vous-même, et n'en apportez point d'autres pour le faire. Ne vous permettez point de propos déshonnêtes ;
cachez autant qu'il est en vous vos bonnes qualités. Reconnaissez sincèrement vos fautes, sans attendre que d'autres vous les reprochent, afin que vous imitiez le juste qui commence par s'accuser lui-même (Prov. 18. 17.) ; afin que vous ressembliez à Job qui ne craignait pas de publier devant une grande multitude ce qu'il pouvait avoir fait de mal (Job. 31. 34.). Que vos réprimandes ne soient ni trop
promptes, ni dures, ni chagrines ; car cela annonce de l'arrogance. Ne condamnez pas les autres pour des fautes légères, comme si vous
étiez un juste parfait. Traitez avec bonté ceux qui sont tombés dans quelque péché, et relevez-les avec un esprit de douceur, comme
vous y exhorte l'Apôtre, faisant réflexion sur vous-même, et craignant d'être tenté aussi bien qu'eux. Apportez autant de soin pour n'être
pas glorifié devant les hommes, que les autres en apportent pour l’être. Rappelez-vous les paroles du Sauveur, qui dit que courir après
la gloire des hommes et faire le bien pour en être regardé, c'est perdre la récompense qui vient de Dieu. Ils ont déjà reçu leur récompense, dit l'Evangile (Matth. 6. 2.). Ne vous faites donc pas tort à vous-même en voulant vous faire valoir aux yeux des hommes.
Puisque Dieu est le grand témoin de nos actions, ambitionnez la gloire auprès de Dieu qui vous destine une superbe récompense. Si
vous êtes placé au-dessus des autres, si les hommes vous glorifient et vous honorent, soyez l'égal de ceux qui sont au-dessous de vous,
sans vouloir dominer sur l'héritage du Seigneur (Pierre. 5. 3.) ; et sans vous régler sur les princes du siècle. Le Seigneur ordonne à celui
qui veut être le premier, d’être le serviteur de tous ( Marc. 10. 44.). Pour tout dire en un mot, pratiquez l'humilité comme le doit un
homme qui l'aime. Aimez cette vertu et elle vous glorifiera. C'est le moyen de parvenir à la véritable gloire, dans la société des anges et
de Dieu. Jésus Christ vous reconnaîtra devant les anges comme son disciple (Luc. 12. 6.), et il vous glorifiera si vous devenez l'imitateur de son humilité. Apprenez de moi, disait-il, que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes (Matth. 11.
29.). A Jésus-Christ soient la gloire et l'empire dans les siècles des siècles. Amen

