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Chapelle N.D. du Bon Conseil 
62, rue de Lisleferme  
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 05.56.57.93.93 

Prieuré Sainte-Marie  
19, avenue de Gaulle  

33520 BRUGES  

 05.56.57.93.93  

dimanche 24 mai  
 

Dimanche après la Pentecôte 
 

2ème  classe, Blanc 

  8h30 : Messe lue                       F 
 

10h00 : Messe lue                                      F                              

 

11h30 : Messe lue                                       F 

 

18h30 : Messe lue                       C 
 

 

 

 

 

 

17h00 : Vêpres 

lundi 25 mai 

Saint Grégoire VII, Pape 
 

3ème classe, mém. de St Urbain 1er,  

Pape et martyr 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      C   

  7h15 : Messe lue                 M 

 

18h45 : Chapelet 

 

mardi 26 mai 

Saint Philippe Néri, Confesseur 

 
3ème classe, mém. de St Eleuthère,  

Pape et martyr  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      F      
 

  7h15 : Messe lue   C 

10h30 : Messe de l’Ecole       S 

suivie de l’Exposition du 

TSS jusqu’à 19h15 
18h45 : Chapelet 

 

mercredi 27 mai 

Saint Bède le Vénérable,  
Confesseur et Docteur 

3ème classe, Blanc, 
 mém. de St Jean 1er, Pape et martyr 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      S 
 

  7h15 : Messe lue   C 

11h00 : Messe lue                  F 

18h45 : Chapelet 

 

jeudi 28 mai 

Saint Augustin de Cantorbery 
Evêque et Confesseur 

3ème classe, Blanc 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                       M 
 

19h15 : Salut du Très Saint Sacrement pour les vocations 

  7h15 : Messe lue   S 

 

 

18h45 : Salut du TSS 

vendredi 29 mai 

Sainte Marie-Madeleine de 

Pazzi, Vierge 
3ème classe, Blanc 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                                      S 
 

  7h15 : Messe lue   F 

 

18h45 : Chapelet 

samedi 30 mai 

Vigile de la Pentecôte 
Saint Ferdinand 

Sainte Jeanne d’Arc 

1ère classe, Blanc  
 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                       F  

  7h15 : Messe lue  M 

 

18h45 : Chapelet 

 

 

dimanche 31 mai 
 

Dimanche de la Pentecôte 
 

1ère classe, Rouge 

  8h30 : Messe lue                       F 
 

10h00 : Messe chantée                               F                    

 

18h30 : Messe lue                      M    
 

 

 

 

 

17h00 : Vêpres 

 

Chapelle Notre-Dame de La Mongie 
Château de Pommiers 

33240 Vérac 

 dimanche 31 mai 
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée                            C 

Eglise Sainte-Colombe 
3, rue Urbain Loyer 

17100 Saintes 

 dimanche 31 mai 
10h00 : confessions   

10h30 et 12h00 : Messes lues   S                

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

 Confessions trente minutes avant la messe.   Dimanche  

Chapelle Saint-Martin, Lieu-dit « chez Millon », rue Saint-Martin, Saint-Hilaire de Villefranche : Messe le dimanche à 8h30. S.  

Annonces complémentaires :  

Consignes à la Chapelle - Port du masque et respect des distances : merci. Un petit sacrifice agréable à Dieu et Marie pour le bien commun. 

- Mardi 26 mai : Adoration perpétuelle de 11h15 à 19h15 à la Chapelle du Prieuré. 

- Mercredi 27 : 18h30 à NDBC, messe des étudiants suivie d’une conférence de l’abbé de Sainte Marie sur l’affaire Galilée 

- Dimanche 31 mai : Chant du Veni Creator (avant chaque messe) et récitation de l’Acte de Consécration du genre humain au Cœur Immaculé 

de Marie (Pie XII – 1954) (à la fin de la messe) 

Le mois de mai est consacré à la Très Sainte Vierge. Pensez à faire des Exercices (chapelet, litanies…) en son honneur et à fleurir son image. 

Intention de la Croisade Eucharistique : « Pour que la Très Sainte Vierge Marie suscite des saints parmi nous» (mai) 

Dimanche 21 juin : premières communions et communions solennelles, pensez à inscrire vos enfants. Récollection le samedi 20 juin au prieuré. 

                  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 

 Neuvaine de prière au Saint-Esprit : du vendredi 22 au samedi 30 mai. 

 



 

Saint Bède la Vénérable (673-735 ; fêté le 27 mai)  

L’Historia ecclesiastica gentis Anglorum (histoire ecclésiastique des Anglais) est le livre le plus connu de Bède 

dont l’œuvre écrite se répartit en trois catégories : propédeutique, exégèse et histoire. Propédeutique littéraire 

et scientifique : sous ce nom, il faut entendre des traités sur l’orthographe, la poétique, la rhétorique du latin 

mais aussi la chronologie pour la fixation de la date de Pâques et une brève cosmographie, De natura rerum, 

inspirée de l’ouvrage du même titre de saint Isidore de Séville. Ces œuvres contiennent l’enseignement préalable 

à la compréhension de l’Écriture, comme saint Augustin l’avait établi dans le De doctrina christiana, soit 

l’héritage de la culture antique, et l’on peut dire qu’elles préfigurent l’enseignement qui sera donné à la Facul-

té des arts dans les Universités du XIII
e
 siècle, propédeutique à celui des autres Facultés. Exégèse : les livres 

sur ce sujet, que Bède jugeait le plus important, sont des commentaires de l’Ancien Testament, principalement 

du livre de la Genèse et des livres historiques et du Nouveau Testament, ainsi que des homélies sur l’Évangile. 

Histoire : en plus de l’Historia, Bède nous a laissé une histoire en prose des abbés de Wearmouth et de Jarrow, 

deux vies de saint Cuthbert, l’une en vers, l’autre en prose. Ces ouvrages sont écrits en un latin sobre mais très 

soigné ; ils occupent près de six volumes dans la Patrologie latine de Migne. 

Bède naquit en 673 dans le Nord de l’Angleterre actuelle ; d’abord confié, à l’âge de sept ans, au monastère de 

Wearmouth, il suivit son tuteur, Benoît Biscop, au monastère de Jarrow où il passa le reste de sa vie, trouvant sa 

« joie à étudier, enseigner, écrire » - semper aut discere aut docere aut scribere dulce habui ; il mourut le 25 

mai 735.  

Bède fut avant tout un enseignant, faisant le compte des connaissances profanes et sacrées pour les exposer et 

les transmettre. Aussi le rayonnement de son œuvre dans l’Europe latine ne se fit-il pas attendre : par ses dis-

ciples, il affermit l’école d’York où se forma Alcuin. Ses études sur le calcul du calendrier liturgique furent ra-

pidement adoptées sur le Continent : c’est grâce à lui que fut fixé le repère, proposé par Denys le Petit, de 

l’année de l’Incarnation du Christ pour dater les événements. L’Historia est divisée en cinq livres : le livre I 

s’ouvre sur les expéditions de Jules César et se ferme avec l’installation du moine Augustin ; le livre II relate 

l’œuvre de Grégoire, l’évangélisateur des Anglo-Saxons, la conversion du roi northumbrien Edwin et se termine 

avec la mort de celui-ci en 633 ; le livre III décrit les progrès du christianisme en divers royaumes anglais et 

l’adoption des usages liturgiques de Rome sur le comput et la tonsure, préférés aux usages celtes ; le livre IV est 

tout entier dédié au temps béni de l’archevêque de Cantorbéry, Théodore, de 668 à 690 ; enfin le livre V va de la 

mort de saint Cuthbert, en 687, à l’année de l’achèvement de l’Historia, en 731. Le dernier chapitre (V, 24) 

énumère, à la façon d’annales, les principales dates et les événements afférents et donne une notice autobiogra-

phique et bibliographique de l’auteur. Ils sont cinq livres parce qu’il y a cinq livres de Moïse et cinq langues par-

lées en Grande-Bretagne. L’ouvrage est à la gloire de Dieu : Bède attache beaucoup d’importance aux miracles 

et aux songes, et, dans la vision unifiée qu’il tient de la création et de l’histoire, il ne trace pas de séparation 

stricte entre le monde terrestre et le monde céleste : les deux ne forment qu’un seul univers créé que parcou-

rent les anges en de nombreuses allées et venues. Le fil de l’œuvre est en général la chronologie : aussi Bède 

est-il conduit à privilégier la continuité de la succession des évêques, la « tradition apostolique ». Deux œuvres 

de prédécesseurs historiens l’ont inspiré, l’Histoire ecclésiastique d’Eusèbe de Césarée, traduite du grec en latin 

et actualisée par Rufin, et, à un degré moindre, les Histoires de Saint Grégoire de Tours. À la fin de son ouvrage, 

il indique les trois catégories de sources qu’il a utilisées, litterae antiquorum, traditio maiorum, mea cognitio, 

soit les documents écrits des gens du passé, la tradition orale, les témoignages dont il a eu lui-même connais-

sance ; « son souci de mentionner ses sources et d’évaluer leur qualité répond aux exigences modernes 

d’objectivité », écrit un commentateur. 

Grâce à un travail théologique intégrant Bible, liturgie et histoire, l'œuvre de Bède contient un message encore 

actuel pour les divers aspects de la vie Chrétienne. Ainsi rappelle-t-il aux chercheurs leurs deux principaux de-

voirs, étudier les merveilles de la Parole de manière à les rendre attrayantes aux fidèles, et puis exposer les véri-

tés dogmatiques hors de toute complication hérétique, en s'en tenant à la « simplicité Catholique qui est la vertu 

des petits et des humbles auxquels il plaît à Dieu de révéler les mystères du Royaume ». 

Selon l'enseignement de Bède, les pasteurs "doivent se consacrer avant tout à la prédication, qui ne doit pas se 

limiter aux sermons mais recourir à la vie des saints et aux images religieuses, aux processions et aux pèleri-

nages".  

 
 

 


