
 

40 HEURES - ADORATION DU TRES SAINT-SACREMENT 

du lundi 24 février à 19h15 au mardi 25 février à 12h00 à NDBC. 
* En réparation des péchés commis pendant le carnaval. 

* En réparation des péchés publics contre la foi, la morale et les lois du Créateur.  

* Pour les vocations sacerdotales et religieuses dans nos familles catholiques.  

S’inscrire SVP sur la feuille au fond de la chapelle ou sur le lien Doodle reçu par Tradinet  

 

 Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X – Prieuré Sainte-Marie 
 19, avenue Charles De Gaulle – 33520, Bruges –  05.56.57.93.93 – fsspx33@gmail.com 9

ème
 semaine 2020 

 

Semaine du 

23 fév. au 1
er

 mars 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  23  février 
 

Dimanche de la  

Quinquagésime 
 

2ème classe, Violet 

  8h30 : Messe lue                       F 

Prêtres, Frères, Sœurs, vocations du Prieuré 
10h00 : Messe chantée                               F 

Philippe Létreux + et Jean-François Lauria 
18h30 : Messe lue                   C/F 

Anne Argence 

 

 

 

 

17h00 : Vêpres &Salut du TSS 

  8h30 : Messe chantée   M 

 

10h30 : Messe chantée            M 

 

 

17h00 : Vêpres et Salut du TSS 

lundi 24 février 

de la férie 

4ème classe, Violet 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      F 

Vincent Marrocq 

40H -  Exposition du TSS à partir de 

19h15 jusqu’au mardi 25 février - 12h00 

  7h15 : Messe lue                  C 

 

 

 

  8h00 : Messe lue                    M 

 

mardi 25 février 

Saint Mathias, Apôtre 
2ème classe, Rouge 

40H - Exposition du TSS jusqu’à 12h00 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      F 

Pour l’équipe de ménage 

 

  7h45 : Messe lue                  S 

 

 

 

  8h00 : Messe lue                    M 

 

mercredi 26 février 

 

Mercredi des Cendres 
1ère classe, Violet  

JEÛNE et ABSTINENCE 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Bénédiction et imposition des 

Cendres – Messe chantée     F 

Mme Renck + 

  

 

  11h00 : Cendres  

             et Messe chantée   M 

18h30 : Cendres et Messe à la 

chapelle Saint Vincent 

   de la maison de retraite    M 

(confessions à 17h00) 

jeudi 27 février 

de la férie 
 

3ème classe, Violet 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      M 

Patricia Hinot 
19h15 : Salut du TSS pour les vocations 

 

  7h45 : Messe lue                  S 

 

 

 

  7h15 : Messe lue    F 

vendredi 28 février 

de la férie 
3ème classe, Violet, 

mémoire de Saint Gabriel de l’Addolorata 

 ABSTINENCE 

17h30 : Chemin de Croix 

avec confessions 

18h30 : Messe lue                                      F 

Nathalie Henno +           

 

  7h45 : Messe lue                  S 

 

 

 

  7h15 : Messe lue                    M 

 

samedi 29 février 

de la férie 
3ème classe, Violet 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                       F 

Pour Anne et Claire 

RECOLLECTION  

DE CONFIRMATIONS 

de 10h00 à 17h00 au prieuré 

   8h00 : Messe lue                   M 

   

Pas de confessions de 16h00 à 17h00 

dimanche 1
er

 mars  
 

1
er

 Dimanche de Carême 
 

1ère classe, Violet 

  8h30 : Messe lue                       F 

M. Mme Roger François et défunts de la famille 
10h00 : Messe chantée                               F 

Bienfaiteurs du Prieuré et de l’école 

17h30 : Vêpres et Salut du TSS 

18h30 : Messe lue                       F 

Marceau Henno + 

 

 

 

 

 

 

  8h30 : Messe chantée   M 

10h30 : Messe chantée 

à la chapelle Saint Vincent 

   de la maison de retraite    M 

(8, rue de Verdun) 

17h00 : Vêpres  

18h00 : Chemin de Croix à  

              Verdelais 

Chapelle Notre-Dame-des-Prés, Leyritz-Moncassin (Casteljaloux) : 1er dimanche du mois (10h30) et 3e dimanche (17h00).  
    Confessions 30 minutes avant la messe.  Dimanche 1er mars : messe à 17h00 (M) – Prochaine messe : dimanche 15 mars à 10h30 (P. Capucin) 

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

 Chapelle Notre-Dame de La Mongie - 33240 Vérac Eglise Sainte-Colombe - 17100 Saintes 

Dimanche 23 février 

Dimanche de la  

Quinquagésime 

  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée                                                  C     
  9h00 : Messe lue (Saint Martin)                                     S 

10h30 : confessions (Saintes) 

11h00 : Messe chantée  (Saintes)                                   S 

Mercredi 26 février 

Mercredi des 

CENDRES 

18h30 : Bénédiction, imposition des Cendres et  

Messe chantée                         

 

          

18h30 : Bénédiction, imposition des Cendres et                                                                                            

Messe chantée                                             S 

Dimanche 1
er

 mars 

1
er

 dimanche  

de Carême 

  9h15 : confessions  

10h00 : Confirmations et messe solennelle 

  9h00 : Messe lue  (Saint Martin)                                    S 

10h30 : confessions (Saintes) 

11h00 : Messe chantée  (Saintes)                                      S 



 

Saint Curé d’Ars, sermon sur la pénitence 
Convertissez-vous donc et faites pénitence afin que vos Péchés soient effacés. (Actes des apôtres, III, 19.) 

– 

Voilà, mes frères, la seule ressource que saint Pierre annonce aux Juifs coupables de la mort de Jésus-Christ. Oui, leur dit ce 

grand apôtre, votre crime est horrible, parce que vous avez abusé de la prédication de l’Évangile et des exemples de Jésus-Christ, que 

vous avez méprisé ses bienfaits et ses prodiges, et que non contents de tout cela, vous l’avez rejeté et condamné à la mort la plus 

cruelle et la plus infâme. Après un tel crime, quelle ressource peut-il vous rester, sinon celle de la conversion et celle de la pénitence ? 

A ces paroles, tous ceux qui étaient présents fondirent en larmes et s’écrièrent : « Hélas ! que ferons-nous, grand apôtre, pour obtenir 

miséricorde ? » Saint Pierre, pour les consoler, leur dit : « Mes frères, ne désespérez pas ; le même Jésus que vous avez crucifié est res-

suscité, et bien plus, il est devenu le salut de tous ceux qui espèrent en lui. Il est mort pour la rémission de tous les péchés du monde. 

Faites pénitence et convertissez-vous, et vos péchés seront effacés. » Voilà, mes frères, le même langage que l’Église tient à tous les 

pécheurs qui sont touchés de la grandeur de leurs péchés et qui désirent revenir sincèrement à Dieu. Hélas, mes frères, combien parmi 

nous sont bien plus coupables que les Juifs, parce que ceux-ci n’ont fait mourir Jésus-Christ que par ignorance ! Combien qui 

ont renié et condamné Jésus-Christ à la mort par le mépris que nous faisons de sa parole sainte, par la profanation que nous avons faite 

de ses mystères, par l’omission de nos devoirs, par l’abandon des sacrements et par un profond oubli de Dieu et du salut de notre 

pauvre âme ! Eh bien, mes frères, quel remède peut-il nous rester dans cet abîme de corruption et de péché, dans ce déluge qui souille 

la terre et qui provoque la vengeance du ciel ? Point d’autre, mes frères, que celui de la pénitence et de la conversion. Dites-moi, n’est-

ce pas assez d’années passées dans le péché ? N’est-ce pas assez avoir vécu pour le monde et le démon ? N’est-il pas temps de vivre 

pour le bon Dieu et pour nous assurer une éternité bienheureuse ? Que chacun de nous, mes frères, se remette sa vie devant les yeux, et 

nous verrons que nous avons tous besoin de faire pénitence. Mais pour vous y engager, mes frères, je vais vous montrer combien les 

larmes que nous répandons sur nos péchés, la douleur que nous en ressentons et les pénitences que nous en faisons, nous consolent et 

nous rassurent à l’heure de la mort ; en second lieu, nous verrons qu’après avoir péché, nous devons en faire pénitence en ce monde ou 

en l’autre ; en troisième lieu, nous examinerons de quelle manière on peut se mortifier pour faire pénitence. 

 

 

Annonces complémentaires : 

 

 Mercredi des Cendres : jeûne (obligatoire de 18 à 60 ans) et abstinence (à partir de 7 ans)  

- Dimanche 1er mars : 

  à 10h00 à Vérac : Confirmations et messe solennelle. 

  Imposition des Cendres après les messes dans les chapelles. 

- Dimanche 8 mars : Quête pour les travaux de la chapelle à la sortie des messes à NDBC. 

 

Le mois de Mars est consacré à Saint Joseph. Il est recommandé de l’honorer par des prières à l’église ou en famille et de fleurir son image. 

 
 Intention de la Croisade Eucharistique : « Pour les mamans chrétiennes» (mois de février)  

« Pour que Saint Joseph suscite beaucoup de vocations»  (mois de mars). 

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 

 

 
 

PERIODE DE CAREME  
 

  A NDBC : 

 - Tous les vendredis de Carême : Chemin de Croix à 17h30. 

 - Tous les dimanches de Carême : Vêpres et Salut du Très Saint Sacrement à 17h30. 

    A VERDELAIS - Tous les dimanches de Carême : Chemin de Croix à 18h00. 

 

 

CONFIRMATIONS ADMINISTRÉES par SON EXCellence Mgr de GALARRETA 
*** 

LE dimanche 1er mars 2020 à 10H00 
a la chapelle notre-DAME DE LA MONGIE (Vérac) 

*** 

 Samedi 29 février 2020 : récollection obligatoire au Prieuré de Bruges de 10h00 à 17h00. 


