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
8 au 15 septembre 2019

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

dimanche 8 septembre

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

37ème semaine 2019

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

F

8h30 : Messe chantée

M

10h30 : Messe chantée

M

Ames du Purgatoire

Solennité de Saint Pie X
(13ème Dimanche
après la Pentecôte)

10h00 : Messe chantée

F

Enfants et petits-enfants de M. Mme Christian Gaillard

18h30 : Messe lue

C/ F
Pour la Fraternité Saint-Pie-X

1° classe, blanc

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

lundi 9 septembre

de la férie
mardi 10 septembre

Saint Nicolas de Tolentino

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

de la férie

jeudi 12 septembre

Fête du Saint Nom de Marie

S

Ames du Purgatoire

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

M

Ames du Purgatoire

3° classe, blanc

11h15 : Messe chantée

M

11h40 : Messe lue

M

C
F

7h20 : Messe lue

M

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

C
S

7h20 : Messe lue

F

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

C
F

7h20 : Messe lue

M

M

8h00 : Messe lue

C

18h45 : Chapelet
7h15 : Messe lue

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

4° classe, vert,
mém. des Sts Prote et Hyacinthe

F

S

F

Ames du Purgatoire

3°classe, blanc

mercredi 11 septembre

7h15 : Messe lue
C

Ames du Purgatoire

4°classe, vert,
mém. de St Gorgon

pas de Vêpres ni de Salut du
TSS

17h00 : Vêpres

18h45: Chapelet
7h15 : Messe lue
10h45 : Messe lue
18h45 : Chapelet

19h15 : Salut du TSS pour les vocations

vendredi 13 septembre

de la férie

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

Ames du Purgatoire

4° classe, vert

samedi 14 septembre

Exaltation de la Sainte Croix

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

14ème dimanche après la
Pentecôte

F

Ames du Purgatoire

2° classe, rouge

dimanche 15 septembre

S

8h30 : Messe lue

18h45 : Chapelet

8h30 : Messe chantée

M

F

10h30 : Messe chantée

M

Ames du Purgatoire

10h00 : Messe chantée

M. Mme Clément et Marie-Cécile Barbaste +

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

Confessions de 16h00 à 17h00 : M

F

C/F

Pour la Fraternité Saint-Pie-X

17h00 : Vêpres

dimanche 8 septembre 2019
9h15 : confessions
10h00 : Messe chantée

dimanche 15 septembre 2019
C

9h15 : confessions
10h00 : Messe chantée

S

10h30 : confessions
11h00 : Messe chantée

dimanche 8 septembre 2019
10h30 : confessions
11h00 : Messe chantée

17h00 : Vêpres

C

dimanche 15 septembre 2019
S

Chapelle Notre-Dame-des-Prés, Leyritz-Moncassin (Casteljaloux) : 1er dimanche du mois (10h30) et 3e dimanche (17h00).
Confessions 30 minutes avant la messe.
 Dimanche 15 septembre : messe à 10h30.
Chapelle Saint-Martin, Lieu-dit « chez Millon », rue Saint-Martin, Saint-Hilaire de Villefranche :  messe le dimanche à 9h00. S.
Annonces complémentaires :
- Après la messe, 2e quête exceptionnelle pour les Sœurs du prieuré (frais de voiture, pneus à changer, etc…). Merci de votre générosité pour nos
chères Sœurs !
- MERCREDI 11 SEPTEMBRE : Rentrée de catéchisme pour le Prieuré de Bruges. Contacter le prieuré.
 DIMANCHE PROCHAIN 15 SEPTEMBRE : RENTRÉE PAROISSIALE AU PRIEURÉ SAINTE-MARIE À BRUGES
Un apéritif paroissial vous sera servi à 12h15. Le repas sera tiré du sac et le café vous sera également offert. Rétrospective photos de l’année écoulée.
Venez très nombreux à cette journée familiale et conviviale, qui permettra d’accueillir les nouveaux et de retrouver les anciens !
Une vente de confitures est organisée au profit des sœurs du prieuré.
Le livre autobiographique de Mgr Lefebvre « La petite histoire de ma longue histoire » vous sera également proposé.
 DIMANCHE 22 SEPTEMBRE : PÈLERINAGE AUX PRÊTRES MARTYRS DE L’ÎLE MADAME
Venez nombreux pour ce pèlerinage annuel du doyenné. Présence de M. l’abbé de JORNA, Supérieur de District.
Une vente d’huîtres aura lieu à l’espace du déjeuner. Commande possible en contactant M. Meugniot : benoit.meugniot@gmail.com.
 PÈLERINAGE DU CHRIST-ROI À LOURDES : samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 octobre 2019 : réserver à l’avance.
Intention de la Croisade Eucharistique du mois de septembre : « Le triomphe de la Sainte Eglise ».
F = abbé Frament

M = abbé Mérel

S = abbé de Sainte Marie

C = abbé Coulomb

Pour recevoir cette feuille d’annonces par courriel, il suffit d’envoyer un message à : tradinetbx@gmail.com

Fête du Saint Nom de Marie (12 septembre)
Ce nom vénérable était déjà honoré depuis longtemps par un culte spécial dans quelques parties du monde
chrétien. Une insigne victoire fut remportée à Vienne en Autriche, en 1683, par le secours de la sainte Vierge
Marie, sur le cruel sultan des Turcs, qui menaçait avec insulte de soumettre les peuples chrétiens à sa tyrannie.
Le Bienheureux Pape Innocent XI, voulant donc perpétuer la mémoire d’un tel bienfait, ordonna que cette Fête
serait célébrée chaque année en action de grâce dans l’Église universelle. Elle fut fixée au dimanche qui suivait
la Nativité de la Sainte Vierge. La réforme de Saint Pie X, "libérant" les dimanches des fêtes de saints, l’a fixée
au 12 septembre.

Sermon de saint Bernard, abbé (1090-1153) .
« Et le nom de la Vierge était Marie, » dit l’Évangile. Parlons aussi un peu de ce nom que l’on dit signifier étoile de la mer et qui convient parfaitement à la Vierge Mère. Celle-ci est fort à propos comparée à
l’étoile ; car, de même que l’astre émet son rayon sans en éprouver aucune altération, ainsi la Vierge a
enfanté un fils sans dommage pour sa virginité. Le rayon n’amoindrit pas l’éclat de l’astre et le fils de la
Vierge n’ôte rien à l’intégrité de sa mère. Marie est donc l’illustre étoile qui s’est levée de Jacob et dont
le rayonnement illumine tout l’univers ; sa splendeur brille dans les cieux et pénètre les abîmes, luit partout sur la terre, fait sentir sa chaleur aux âmes plutôt qu’aux corps, favorise l’épanouissement des vertus et réduit les vices. Elle est, dis-je, la très brillante et remarquable étoile qu’il était nécessaire
d’élever au-dessus de cette mer profonde et vaste, étoile étincelante par ses mérites, lumineuse en ses
exemples.
Ô vous, qui que vous soyez, qui vous sentez ici-bas ballotté au milieu des orages et des tempêtes, et
non placé sur une terre ferme, ne détournez point vos yeux de cet astre plein d’éclat, si vous ne voulez
pas être englouti par les flots. Si le vent des tentations se lève, si vous touchez les écueils des tribulations, regardez l’étoile, invoquez Marie. Si vous êtes secoué par les vagues de l’orgueil, de l’ambition,
de la médisance, de la jalousie, regardez l’étoile, invoquez Marie. Si la colère, ou l’avarice, ou les séductions de la chair agitent le frêle esquif de votre âme, jetez un regard vers Marie. Si, troublé par
l’énormité de vos crimes, confus de la laideur de votre conscience, effrayé des sévérités du jugement,
vous vous sentez entraîné dans le gouffre de la tristesse, dans l’abîme du désespoir, pensez à Marie.
Dans les périls, dans les angoisses, dans les perplexités, songez à Marie, invoquez Marie. Qu’elle
soit constamment sur vos lèvres, qu’elle soit constamment dans votre cœur, et pour obtenir l’appui de
ses prières, ne perdez jamais de vue les exemples de sa vie. En suivant Marie, on ne s’égare point ; en la
priant, on ne tombe pas dans le désespoir ; en pensant à elle, on n’erre point. Si elle vous soutient, vous
ne tomberez pas ; si elle vous protège, vous n’aurez rien à craindre ; si elle vous accompagne, vous ne
connaîtrez pas la fatigue ; sa protection vous conduira au terme et vous expérimenterez ainsi en vousmême avec quelle vérité il a été dit : « Et le nom de la Vierge était Marie ».

