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 semaine 2020 

 

 

Semaine du 

12 au 19 juillet 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 12 juillet 

 

6
ème

 dimanche  

après la Pentecôte 

2ème classe, Vert 

  8h30 : Messe lue         Abbé Roy 
Famille Gaillard 

10h00 : Messe chantée                 Abbé Roy                                          
André Roger + 

18h30 : Messe lue                      C 
Danielle Bannay + 

 

 

 

 

  8h30 : Messe chantée    C 

 

10h30 : Messe lue                     C    

 

17h00 : Vêpres 

lundi 13 juillet 

de la férie  

4ème classe, Vert 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      C 
Equipe Ménage 

 

11h15 : Messe lue    Abbé Roy 

 

 

 

 18h00 : Messe lue                    S 
 

mardi 14 juillet 

Saint Bonaventure 

Evêque et Docteur 

3ème classe, Blanc  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      C 
Famille Malobé 

  

11h15 : Messe lue    Abbé Roy 

 

 

 8h00 : Messe lue                     S 
 

mercredi 15 juillet 

Saint Henri 

Empereur et Confesseur 

3ème classe, Blanc 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                       C 
En action de grâces 

19h15 : Salut du TSS pour les vocations 

   

11h15 : Messe lue    Abbé Roy 

 

 

  8h00 : Messe lue                  S 

 

jeudi 16 juillet 

de la férie 

4ème classe, Vert,  

mém. de Notre-Dame du Mont Carmel 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                       S 
Défunts famille Lurton 

19h15 : Salut du TSS pour les vocations 

 7h45 : Messe lue     Abbé Roy 
 

18h45 : Chapelet 

  8h00 : Messe lue                   C 

 

 

 

vendredi 17 juillet 

de la férie 

Saint Simon Stock, confesseur 

4ème classe, Vert, mém. de St Alexis 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                                      S 
Pour la Conférence Saint-Vincent-de-Paul 

 7h45 : Messe lue     Abbé Roy 
 

18h45 : Chapelet 

  8h00 : Messe lue                   C  

          

samedi 18 juillet  

Saint Camille de Lellis 

Confesseur 

3ème classe, Blanc,  

mém. de Ste Symphorose et ses fils 

16 h 00 Messe de Mariage de Matthieu Es-

pagnol & Béatrice Vial-Montpellier 

 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                       C 
Wandrille Rivière + et sa famille 

 7h45 : Messe lue    Abbé Roy 
 

18h45 : Chapelet 

  8h00 : Messe lue                    F 
 

 

Pas de confessions de 16h00 à 17h00 

dimanche 19 juillet 

 

7
ème

 Dimanche  

après la Pentecôte 

2ème classe, Vert 

  8h30 : Messe lue                       F 
Pour la Conférence Saint-Vincent-de-Paul 

10h00 : Messe chantée                               F 
Famille Hinot et défunts familles Hinot et Roger 

18h30 : Messe lue         Abbé Roy 
Pour la Conférence Saint-Vincent-de-Paul 

 

 

 

 

17h00 : Vêpres et Salut du 

TSS 

  8h30 : Messe chantée             S 

 

10h30 : Messe lue                    S 

 

17h00 : Vêpres 

 

Chapelle Notre-Dame de La Mongie 
Château de Pommiers 

33240 Vérac 

dimanche 12 juillet  
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée                  F 

dimanche 19 juillet  
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée                           C               

Eglise Sainte-Colombe 
3, rue Urbain Loyer 

17100 Saintes 

dimanche 12 juillet  
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée S 

dimanche 19 juillet  
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée   Abbé Resseguier                            

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

 Confessions trente minutes  avant la messe.  Dimanches 19 et 26 juillet : messe à 10h00. 

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

                      Dimanche 19 juillet : M 

 

Annonces complémentaires :  

- Ce dimanche vente de gâteaux après les messes au profit des scouts. 

- Dimanche 19 juillet 2020 : à Saintes, à 11h00, 1
ère

 messe de M. l’abbé Xavier Resseguier, ordonné à Ecône le 29 juin 2020 

- Dimanche 26 juillet 2020 : à Bordeaux, à 10h00, 1
ère

 messe de M. l’abbé Grégoire Molin, ordonné à Ecône le 29 juin 2020 

- Dimanche 9 aout 2020 : à Bordeaux, à 10h00, 1
ère

 messe de M. l’abbé Xavier Philipon, ordonné à Ecône le 29 juin 2020 

- Tombola au profit de l’école Saint Georges (reçu fiscal sur demande) : merci pour votre générosité bien nécessaire !  

Projets de mariage : le 18 juillet Matthieu ESPAGNOL et Beatrice VIAL-MONTPELLIER, le 25 juillet Marc VIAL-

MONTPELLIER et Gabriella FAGUNDES ROCHA,  le 8 août 2020 entre Gabriel GARDERE et Marie-Alice GRAFF, le 22 août 

Loïc SOYE et Clotilde THIENPONT, le 29 août 2020 entre Cyprien d’HAUTEFEUILLE et Marie de WATRIGANT. Les personnes 

qui connaîtraient quelque empêchement sont obligées, en conscience, d’avertir l’autorité ecclésiastique. 

- Université d’Eté du 12 au 16 août à La Martinerie (36) : après le coronavirus, quel avenir pour le meilleur des mondes sans 

Dieu ? Renseignements : 06 09 30 49 31 – www.udt-fsspx.fr – udtfsspx@gmail.com 

 

http://www.udt-fsspx.fr/


 

 

Sainte Elisabeth du Portugal  

1271-1336 (fêtée le 8 juillet) 

 

Sainte Élisabeth reçut ce nom à son Baptême, en souvenir de sainte Élisabeth de Hongrie, sa tante. A 

l'âge de huit ans, elle récitait chaque jour l'office divin et conserva cette pratique jusqu'à sa mort ; elle 

méprisait le luxe, fuyait les divertissements, soulageait les pauvres, multipliait ses jeûnes et menait 

une vie vraiment céleste. Toutes les œuvres de piété d'Élisabeth étaient accompagnées de larmes que 

l'amour faisait monter de son cœur à ses yeux. Le temps que ses exercices religieux lui laissaient 

libre, elle aimait à l'employer à l'ornementation des autels ou aux vêtements des pauvres.  

Élevée sur le trône de Portugal par son mariage avec Denys, roi de ce pays, elle fut d'une patience re-

marquable dans les épreuves qu'elle eut souvent à subir de la part de son mari, et ne lui montra jamais, 

en échange de ses procédés injustes, qu'une amabilité croissante, une douceur toute affectueuse et un 

dévouement sans bornes, qui finirent par triompher de ce cœur rebelle. Élisabeth est célèbre par le 

don que lui fit le Ciel de rétablir la paix entre les princes et les peuples.  

Peu de saintes ont montré tant de charité pour les membres souffrants de Jésus-Christ ; jamais aucun 

pauvre ne partait du palais sans avoir rien reçu ; les monastères qu'elle savait dans le besoin rece-

vaient abondamment le secours de ses aumônes ; elle prenait les orphelins sous sa protection, dotait 

les jeunes filles indigentes, servait elle-même les malades.  

Tous les vendredis de Carême, elle lavait les pieds à treize pauvres, et après les leur avoir baisés 

humblement, elle les faisait revêtir d'habits neufs. Le Jeudi saint, elle remplissait le même office près 

de treize femmes pauvres. Or, un jour qu'elle lavait les pieds à ces pauvres, il se trouva dans le 

nombre une femme qui avait au pied une plaie dont la mauvaise odeur était insupportable: la reine, 

malgré toutes les répugnances de la nature, prit ce pied infect, en pansa l'ulcère, le lava, l'essuya, le 

baisa et le guérit. Même miracle arriva en faveur d'un pauvre lépreux.  

Un jour qu'elle portait dans les pans de sa robe de l'argent pour les pauvres, son mari lui demanda à 

voir ce qu'elle portait, et il fut émerveillé d'y voir des roses hors de saison. Après la mort du roi, elle 

voulait se retirer chez les Clarisses, mais on lui fit observer qu'elle ferait une meilleure œuvre en con-

tinuant ses libéralités. Enfin, après une vie toute d'œuvres héroïques, elle mourut en saluant la Très 

Sainte Vierge, qui lui apparut, accompagnée de sainte Claire et de quelques autres saintes. 

 

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

Intention de la Croisade Eucharistique du mois de juillet : « Pour le retour des hommes d’Eglise à la Tradition». 
 

mailto:tradinetbx@gmail.com

