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e
 semaine 2020 

 

Semaine du 

26 janvier au 2 février 2020 

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 SAINT MACAIRE  

 05.56.63.45.37 

dimanche  26  janvier 
 

3
ème

 Dimanche après 

l’Epiphanie 
 

2ème  classe, Vert  

  8h30 : Messe lue                      F 
Famille Blanquet 

10h00 : Messe chantée                              F 
Mère Marie-Gabrielle + 

18h30 : Messe lue                   C/F 
Jean Carrère + 

 

 

 

 

17h30 : Vêpres &Salut du TSS 

 

  8h30 : Messe chantée   M 

 

10h30 : Messe chantée d’Humières    

 

 

17h00 : Vêpres et Salut du TSS 

lundi 27 janvier 

Saint Jean Chrysostome, 
Evêque et Docteur  

3ème classe, Blanc 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      C 
Famille Blanquet 

  7h15 : Messe lue                 M 

11h00 : Messe lue              Roy 

18h45 : Chapelet 

 

  8h00 : Messe lue    S 
 

mardi 28 janvier 

Saint Pierre Nolasque, Confesseur 

3ème classe, Blanc, 
                                mém. de Ste Agnès 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      F 
Famille Blanquet 

  7h15 : Messe lue                  C 

10h30 : Messe de l’école   Roy 

18h45: Chapelet 

 

11h40 : Messe lue  de Champeaux 

mercredi 29 janvier 

Saint François de Sales,  
Evêque et Docteur 

3ème classe, Blanc  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      F 
Famille Blanquet 

  7h15 : Messe lue                  C 

11h00 : Messe lue              Roy 

18h45 : Chapelet 

  7h20 : Messe lue  de Champeaux 

 

jeudi 30 janvier 

Sainte Martine, Vierge et Martyre 

3ème classe, Rouge 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      C 
Conférence Saint-Vincent-de-Paul 

19h15 : Salut du TSS pour les vocations  

  7h15 : Messe lue                  F 

10h30 : Messe de l’école   Roy 

18h45 : Salut du TSS 

  7h20 : Messe lue  de Champeaux 

vendredi 31 janvier 

Saint Jean Bosco, Confesseur 

3ème classe, Blanc  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                       S 
Jean-Claude Bonnet + 

  7h15 : Messe lue   C 

 

pas de messe à 11h00 

  7h20 : Messe lue  de Champeaux 

samedi 1
er

 février  

Saint Ignace, Evêque d’Antioche 

et Martyr 

3ème classe, Rouge,                1er samedi du mois 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe chantée                       F 
Famille Gaillard 

Méditation après la messe 

  

 

   

  8h00 : Messe lue                     C 
 

Confessions de 16h00 à 17h00 : M 

dimanche  2  février 
 

Présentation de Jésus 

 et Purification de la  

Sainte Vierge 
4ème Dimanche après l’Epiphanie 

2ème classe, Blanc 

  8h30 : Messe lue                       F 
Famille Gaillard 

9h45 : Bénédiction des Cierges 

Procession et Messe chantée   F 

Bienfaiteurs du Prieuré et de l’Ecole 

17h30 : Vêpres et Salut du TSS 

18h30 : Messe lue                   C/F 
Famille Marrocq 

  8h30 : Messe chantée   M 

10h30 : Messe chantée 

à la chapelle Saint Vincent 

 de la maison de retraite    M 

(8, rue de Verdun) 

17h00 : Vêpres et Salut du TSS 

 

Chapelle Notre-Dame de La Mongie 

Château de Pommiers 

33240 Vérac 

dimanche 26 janvier 2020 
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée   C 
1er sam. du mois : messe à 11h00 (M) 

dimanche 2 février 2020 
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée                            C 
 

Eglise Sainte-Colombe 
3, rue Urbain Loyer 

17100 Saintes 

dimanche 26 janvier 2020 
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée S 
1er sam. du mois : messe à 18h30 (S) 

dimanche 2 février 2020 
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée                            S 

Adoration du TSS jusqu’à 18h30 

Chapelle Notre-Dame-des-Prés, Leyritz-Moncassin (Casteljaloux) : 1er dimanche du mois (10h30) et 3e dimanche (17h00).  

  Confessions 30 minutes avant la messe.    Dimanche 2 février : messe à 10h30 – Prochaine messe : dimanche 16 février à 17h00 (M). 

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

 

Annonces complémentaires :  

- Dimanche 26 janvier : 

 à 16h00 à l’école Saint Georges, « Le malade imaginaire » de Molière interprété par les élèves de l’école Saint-Michel Garicoïtz (entrée libre). 

Après la pièce de théâtre, goûter tiré du sac et possibilité de parler à M. l’abbé d’Humières, directeur de l’école. 

 Quête des chevaliers de l’ordre de Malte pour les lépreux (à la sortie de messes à NDBC ), merci pour eux ! 

- Dimanche 2 février 2020 : 1er dimanche du mois :  

  Vente de vin pour le pèlerinage de Pentecôte, à la sortie des messes à NDBC. 

 La bibliothèque de la salle Pie XII sera ouverte le 1er dimanche du mois à compter du 2 février. Les fidèles intéressés pourront consulter ou 

emprunter des livres en s’adressant à Mme Françoise Labrousse ou à Mme Marie Barrère à la sortie des messes. Lisons au moins 10 mn par jour. 

- Lundi 3 février : 18h30, messe à NDBC suivie de la procession réparatrice (19h30) contre les projets de loi de GPA et PMA.  

 La toiture de la chapelle a été révisée, grâce aux quêtes mensuelles pour les travaux et frais d’entretien de la chapelle. Un grand merci à 

tous ! 

 Intention de la C.E du mois : « Pour les chrétiens persécutés et abandonnés » (janvier) et « Pour les mamans chrétiennes » (février) 

F = abbé Frament                   M = abbé Mérel                    S= abbé de Sainte Marie                    C= abbé Coulomb 

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



 

Deuxième entretien spirituel : confiance et abandon (Saint François de Sales) 

  

Une âme peut-elle, malgré le sentiment de sa misère, aller à Dieu en toute confiance ? Non seulement l’âme qui 

a la connaissance de sa misère peut avoir une grande confiance en Dieu, mais bien plus ne peut-elle avoir une 

confiance vraie que si elle a la connaissance de sa misère ; car la connaissance et confession de notre misère 

nous introduit devant Dieu. Aussi, tous les grands Saints, comme Job, David et autres, commençaient toutes 

leurs prières par la confession de leur misère et indignité. De sorte que c’est une très bonne chose de se recon-

naître pauvre, vil et abject, et indigne de paraître en la présence de Dieu. Ce mot si célèbre chez les anciens :  

« Connais-toi toi-même », bien qu’on puisse le comprendre comme : connais la grandeur et excellence de ton 

âme, pour ne point l’avilir et la profaner en des choses indignes de sa noblesse, se comprend aussi : Connais-toi 

toi-même, c’est-à-dire reconnais ton indignité, ton imperfection et ta misère. Plus nous sommes misérables, plus 

nous devons nous confier en la bonté et miséricorde de Dieu. Car entre la miséricorde et la misère, il y a une cor-

respondance si grande, que l’une ne peut s’exercer sans l’autre. Si Dieu n’avait point créé d’homme, il eût été 

vraiment toujours tout bon, mais il n’aurait pas été actuellement miséricordieux, d’autant qu’il n’aurait fait 

miséricorde à personne : car, à qui faire miséricorde sinon aux misérables ? Vous voyez donc que plus nous nous 

connaissons misérables, et plus nous avons occasion de nous confier en Dieu, puisque nous n’avons pas de quoi 

nous confier en nous-mêmes. La défiance de nous-mêmes se fait par la connaissance de nos imperfections. Il 

est bien bon de se défier de soi-même, mais à quoi nous servirait-il de le faire, sinon pour jeter toute notre con-

fiance en Dieu et tout attendre de sa miséricorde ? Or, j’entends bien que ces doutes qui nous arrivent ne sont 

pas des doutes et défiances de la miséricorde en ce qui regarde notre salut. Mais c’est une honte et certaine con-

fusion que nous avons d’approcher de Notre-Seigneur. Nous commettons des infidélités, et nous avons lu qu’il y 

a des grandes âmes, comme sainte Catherine de Sienne et la Mère Thérèse, qui, lorsqu’elles étaient tombées en 

quelque défaut, avaient de ces confusions, et notre amour-propre nous fait croire que nous en devons aussi avoir. 

Et nous disons : Hélas ! Seigneur, je n’oserai jamais m’approcher de vous, je suis si misérable ! Et tout cela 

n’est qu’un peu de satisfaction de l’amour-propre qui nous amuse. Je ne dis pas que ces confusions ne soient ex-

trêmement bonnes quand elles sont bien appliquées. Vraiment, il est bien raisonnable qu’ayant offensé Dieu, 

nous nous retirions un peu par humilité et demeurions confus, car, qu’il nous suffise d’offenser un ami et nous 

avons bien honte de l’aborder. Mais il n’en faut pas demeurer là, car ces vertus d’humilité, d’abjection et de 

confusion sont des vertus intermédiaires, par lesquelles nous devons monter à l’union de notre âme avec 

son Dieu. Ce ne serait pas grand-chose de s’être anéanti et dépouillé de soi-même, ce qui se fait par ces actes de 

confusion, si ce n’était pour se donner tout à Dieu, ainsi que saint Paul nous l’enseigne quand il dit : Dépouillez-

vous du vieil homme, et revêtez-vous du nouveau ; d’autant qu’il ne faut pas demeurer nu, mais se revêtir de 

Dieu. Ce petit recul ne se fait que pour mieux sauter et s’élancer en Dieu par un acte d’amour et de confiance, 

car il ne faut pas se reconnaître pauvre et pécheur tristement ni avec inquiétude : c’est l’amour-propre 

qui donne ces confusions-là, parce que nous sommes humiliées de n’être pas parfaites, non tant pour l’amour 

de Dieu que pour l’amour de nous-mêmes. Mais vous dites que vous ne sentez point cette confiance. Quand 

vous ne sentez pas, il en faut faire un acte et dire à Notre-Seigneur : Encore que je n’aie aucun sentiment de con-

fiance en vous, je sais pourtant que vous êtes mon Dieu, que je suis toute vôtre, et que je n’ai d’espérance qu’en 

votre bonté ; ainsi je m’abandonne toute en vos saintes mains. Il est toujours en notre pouvoir de faire de ces 

actes et quoique nous y ayons de la difficulté, ils ne sont pourtant pas impossibles, et c’est en ces occasions-là, 

parmi les difficultés, que nous devons témoigner de la fidélité à Notre-Seigneur ; car bien que nous les fas-

sions sans goût ni aucune satisfaction, il ne s’en faut pas mettre en peine puisque Notre-Seigneur les aime mieux 

ainsi. Et ne dites pas : Je les dis vraiment, mais ce n’est que de bouche. Car si le cœur ne le voulait, la bouche 

n’en dirait pas un mot. Ayant fait cela, demeurez en paix, et sans faire attention à votre trouble, parlez à 

Notre-Seigneur d’autre chose. Pour la conclusion de ce premier point, disons donc qu’il est très bon d’avoir de 

la confusion quand nous avons la connaissance et sentiment de notre misère et de notre imperfection, mais qu’il 

ne faut pas s’arrêter là, ni tomber pour cela dans le découragement. Ainsi faut-il relever son cœur en Dieu par 

une sainte confiance, dont le fondement doit être en lui et non pas en nous. D’autant que, encore que nous 

changions, lui ne change jamais, et demeure toujours aussi doux et miséricordieux quand nous sommes 

faibles et imparfaits que quand nous sommes forts et parfaits. J’ai l’habitude de dire que le trône de la miséri-

corde de Dieu c’est notre misère : il faut donc, d’autant que notre misère sera plus grande, avoir une plus grande 

confiance, car la confiance est la vie de l’âme : ôtez-lui la confiance, vous lui donnez la mort. 

 
 

 
 


