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
13 au 20 septembre 2020
dimanche 13 septembre

15ème dimanche après la
Pentecôte

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

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

10h00 : Messe chantée

F

Henri de Lastours +

18h30 : Messe lue

C/F

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

C

mardi 15 septembre

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

F

Mme Fernande Dewaele +

2ème classe, Rouge

2ème classe, Blanc,
mém. de St Nicomède, martyr

Saint Corneille, Pape
et Saint Cyprien, Evêque

17h00 : Vêpres et Salut du
TSS

Didier Hubert +

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

F/M

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

M

Défunts famille Lurton

8h30 : Messe chantée

M

10h30 : Messe chantée

M

17h00 : Vêpres

Didier Hubert +

lundi 14 septembre
Exaltation de la Sainte Croix

mercredi 16 septembre

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

Ames du Purgatoire et famille Lurton

2ème classe, Vert

Notre-Dame des Sept Douleurs

38ème semaine 2020

7h15 : Messe lue
11h00 : Messe lue
18h45 : Chapelet
7h15 : Messe lue
10h40 : Messe de l’école
18h45: Chapelet

F
Mo

11h15 : Messe chantée

M

Mo
C

11h40 : Messe lue

M

7h15 : Messe lue
10h30 : Messe chantée
18h45 : Chapelet

C
Mo

7h20 : Messe lue

M

7h15 : Messe lue
10h40 : Messe de l’école
18h45 : Salut du TSS

C
Mo

7h20 : Messe lue

F

3ème classe, Rouge, mém. des Sts Euphémie,
Lucie et Géminien, martyrs

jeudi 17 septembre

de la férie

4ème classe, Vert, mém. de l’Impression des
Stigmates de St François

vendredi 18 septembre

Saint Joseph de Cupertino,
Confesseur 3ème classe, Blanc
samedi 19 septembre
Saints Janvier, Evêque
et ses Compagnons, martyrs

Bérengère de la Bernardie

19h15 : Salut du TSS pour les vocations
17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue
17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

Mo

Didier Hubert +

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

C
F

7h20 : Messe lue

M

7h15 : Messe lue

M

8h00 : Messe lue

C

F

Didier Hubert +

18h45 : Chapelet

Confessions de 16h00 à 17h00 : M

3ème classe, Rouge

Anniversaire de l’Apparition de la Sainte Vierge à la
Salette (en 1846)

dimanche 20 septembre

16ème dimanche après la
Pentecôte

2ème classe, Vert

8h30 : Messe lue

M

8h30 : Messe chantée

C

Ames du Purgatoire et famille Lurton

10h00 : Messe lue

M

Prêtres, Frères, Sœurs, vocations du Prieuré

PELERINAGE
DE L’ILE MADAME

10h30 : Messe lue

Pas de Messe à 18h30

Chapelle Notre-Dame de La Mongie
Château de Pommiers
33240 Vérac
Eglise Sainte-Colombe
3, rue Urbain Loyer
17100 Saintes

C

17h00 : Vêpres et Salut du TSS

dimanche 13 septembre
9h15 : confessions
10h00 : Messe chantée

dimanche 20 septembre
C

9h15 : confessions
10h00 : Messe chantée

Mo

10h30 : confessions
11h00 : Messe chantée

dimanche 13 septembre
10h30 : confessions
11h00 : Messe chantée
er

F

dimanche 20 septembre
Mo

e

Chapelle Notre-Dame-des-Prés, Leyritz-Moncassin (Casteljaloux) : 1 dimanche du mois (10h30) et 3 dimanche (17h00).
Confessions trente minutes avant la messe.  Dimanche 27 septembre : messe à 10h30 (abbé Portail).
Chapelle Saint-Martin, Lieu-dit « chez Millon », rue Saint-Martin, Saint-Hilaire de Villefranche : Messe le dimanche à 9h00.
Annonces complémentaires :

- La Neuvaine des enfants (et des grands…) pour les vocations se termine mercredi 16 septembre 2020.
- Mercredi 16 septembre : messe des étudiants et repas de rentrée au prieuré à partir de 19h30. Venez nombreux et soyez apôtres en emmenant
des camarades. Responsable : Mayeul de LACOSTE (mdelacoste@lareymondie.fr ; 07 69 09 72 15)
- Mercredi 16 septembre : rentrée du catéchisme pour le Prieuré de Bruges. Contacter les sœurs du prieuré au 05 56 57 56 85.
- Samedi 19 septembre : rentrée du MCF : présentation du mouvement par M. Pancrace MALHERBE, responsable national et repas tiré du sac. Les
personnes intéressées peuvent s’informer et s’inscrire auprès de Mme France BUR (france.buisson"@hotmail.fr ; 06 99 01 91 15)
- Dimanche 20 septembre : PÈLERINAGE AUX PRÊTRES MARTYRS DE L’ÎLE MADAME : venez nombreux pour ce pèlerinage annuel du
doyenné. Présence de l’abbé PY Chrissement qui célébrera la messe solennelle. Nous recherchons d’autres véhicules pour la navette. Merci
Une vente d’huîtres aura lieu à l’espace du déjeuner. Contacter M. Benoît Meugniot (06 14 18 71 59 - benoit.meugniot@orange.fr)
- Dimanche 27 septembre : RENTRÉE PAROISSIALE ET KERMESSE DE L’ECOLE À BRUGES : un apéritif paroissial vous sera servi à
12h15. Le repas sera tiré du sac. Stands pour les petits (château gonflable, pêche aux canards, etc…) et les grands et tirage de la tombola. Venez très
nombreux à cette journée familiale et conviviale, qui permettra d’accueillir les nouveaux et de retrouver les anciens !
- Projet de mariage : Le 26 septembre, à Doué-la-fontaine, entre Martin LABROUSSE et Aude-Marie LEGER. Les personnes qui connaîtraient
quelque empêchement sont obligées, en conscience, d’avertir l’autorité ecclésiastique.
- Retraite de Saint Ignace prêchée à Gastines du 21/09 au 26/09 : Mme Momelat (06.23.28.03.90), fidèle de Vérac, propose un covoiturage.
- Pèlerinage du Christ-Roi : 24, 25 et 26 octobre 2020 M. l’abbé de Jorna donnera des informations et consignes après le 15 septembre
F = abbé Frament
M = abbé Mérel
C = abbé Coulomb
Mo = abbé Molin

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 septembre : « Pour nos écoles et pour tous ceux qui y travaillent »

Saint Joseph de Cupertino (fêté le 18 septembre)
Frère mineur conventuel, saint patron des étudiants qui passent un examen.
Prière d’un étudiant
« Ô Bienheureux Joseph, je viens implorer votre aide pour cet examen que je dois subir. Malgré mon travail et
ma bonne volonté, je crains de me laisser troubler et de ne pouvoir répondre convenablement. Rappelez-vous
que vous vous êtes trouvé dans la même situation et que par l’obéissance et la puissante protection de Notre Père
des Cieux, vous vous en êtes sorti heureusement. Faites de même à mon égard. Accordez-moi l’assurance de
mes réponses, donnez à mon intelligence la promptitude et la vivacité. Je vous le demande pour l’Amour de Jésus, Marie et Saint François dont vous avez été l’enfant et le fidèle serviteur. En vous, je me confie et suis convaincu que mon esprit ne sera pas trompé. Ô Dieu, qui avez voulu attirer toute chose à votre Fils unique, JésusChrist, faites que par les mérites et à l’exemple de votre séraphique confesseur Joseph, nous méritions d’arriver
à Celui qui, avec Vous et le Saint Esprit, vit et règne dans les siècles des siècles. »
« Ô Dieu, qui avez voulu attirer toute chose à votre Fils unique, Jésus-Christ, faites que, par les mérites et à
l’exemple de votre séraphique confesseur Joseph, nous élevant au-dessus de toutes les cupidités terrestres, nous
méritions d’arriver à Celui qui, avec Vous et le Saint-Esprit, vit dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il ».
Quelques mots sur la vie de saint Joseph de Cupertino
Joseph Desa est né en 1603 à Cupertino, dans les Pouilles (Italie). Jeune, Joseph ne brilla pas par sa vivacité intellectuelle. Il était nonchalant, maladroit, et semblait toujours perdu dans une profonde rêverie, à tel point que
son entourage l’avait surnommé bocca aperta (bouche ouverte). À l’âge de 17 ans, il se présenta chez les frères
mineurs Conventuels, mais il fut refusé pour insuffisance intellectuelle. Les frères mineurs Capucins
l’acceptèrent en tant que laïc. Mais là, il fut si malhabile dans les travaux qui lui furent confiés, qu’ils le congédièrent aussi, d’autant plus, qu’étant en extase perpétuelle, il ne parvenait pas à assumer ses tâches. Finalement,
il retourna chez les Conventuels qui l’acceptèrent. Joseph, toujours gai et joyeux, tout en restant incapable
d’apprendre complètement à lire et à écrire, fit tellement preuve d’obéissance, de piété, et d’humilité que ses supérieurs décidèrent de le recevoir comme clerc.
Il reçut l'habit de l'ordre à Altamura, au mois de juin 1625. Sachant à peine lire et écrire, Joseph était incapable
d'expliquer un seul évangile excepté le verset 27 du chapitre 11 de l'évangile selon Luc commençant par « Heureuses les entrailles qui t'ont porté... ». Le 3 janvier 1627, l’évêque Jérôme de Franchis lui fit passer l'examen
d'admission aux ordres mineurs. Pour décider du thème, l'évêque ouvrit la Bible au hasard et tomba précisément
sur ce verset. À la surprise générale, Joseph fit un brillant commentaire, ce qui conduisit l'évêque à lui conférer
les ordres mineurs. Puis il reçut successivement le sous-diaconat le 27 février, et le diaconat le 20 mars.
En 1628, l’examen d’accession au sacerdoce se passait sous la férule du sévère évêque Jean-Baptiste Deti, de
Castro. Devant Joseph passaient de jeunes moines brillants, qui firent une très vive impression sur l’évêque, à tel
point qu’imaginant que les derniers étaient aussi savants que les premiers, il admit indistinctement tous les candidats. C’est ainsi que Joseph fut ordonné le 4 mars 1628, et devint, bien plus tard, le patron des candidats aux
examens.
La première lévitation du Père Joseph se produisit à Cupertino, le 4 octobre 1630, lors de la procession en l'honneur de saint François d'Assise. Il était en train d'assister à la procession lorsqu'il s'éleva tout à coup dans les
airs, poussant un grand cri, et resta à flotter au-dessus des têtes. Quand il redescendit et qu'il réalisa ce qui venait
de lui arriver, il prit peur et s'enfuit éperdument pour se cacher. À partir de ce moment, la vie du Père Joseph fut
totalement bouleversée. Ses élévations dans l'air continuèrent et leur fréquence augmenta. Il lui suffisait d'entendre les noms de Jésus, de Marie, ou de chanter un psaume durant la messe pour s'élever au-dessus du sol, restant là jusqu'à ce que son supérieur, au nom de la sainte obéissance, lui ordonne de redescendre. A cause de ses
nombreuses lévitations, saint Joseph de Cupertino est aussi devenu le patron des aviateurs, et des gens qui voyagent en avion. Une ville de Californie porte le nom de Cupertino : en 1978, les Franciscains de Californie
l’adoptèrent comme leur saint patron. Il mourut le 18 septembre 1663 et fut canonisé en 1767.

