
 

 Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X – Prieuré Sainte-Marie 
 19, avenue Charles De Gaulle – 33520 Bruges –  05.56.57.93.93 – fsspx33@gmail.com 40

ème
 semaine 2020 

 
 

Semaine du 

27 sept. au 4 oct. 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 27 septembre  

Solennité de Sainte Thérèse, 

Vierge, Patronne secondaire 

de la France 
17

ème
 dimanche après la Pentecôte 

1ère classe, Blanc 

   8h30 : Messe lue                      F 
Ames du Purgatoire et famille Lurton 

10h00 : Messe chantée                             F                           
Philippe et Bernadette Létreux + 

18h30 : Messe lue                  C/F 
Jean Ville + 

 

 

17h00 : Vêpres et Salut du 

TSS 

  8h30 : Messe chantée   M 

 

10h30 : Messe chantée            M 

 

17h00 : Vêpres et Salut du TSS 

lundi 28 septembre 

Saint Wenceslas, Martyr  
3ème classe, Rouge 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                     C 
Ames du Purgatoire 

  7h15 : Messe lue                  F 

11h00 : Messe lue                 M 

18h45 : Chapelet 

 

  8h00 : Messe lue Mo 
 

mardi 29 septembre 

Dédicace de Saint Michel Ar-

change, patron de la France 
1ère classe, Blanc 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                     F 
Défunts famille Lurton 

  7h15 : Messe lue               Mo 

10h45 : Messe de l’école       C 

 18h45: Chapelet 

   

11h40 : Messe lue   M 

mercredi 30 septembre 

Saint Jérôme 

Confesseur et Docteur 
3ème classe, Blanc 

10h00 : Funérailles de Jehan Labrusse  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                              Mo/M 
Jean-Michel de Baudinière 

  7h15 : Messe lue                  C 

11h00 : Messe lue                  F 

18h45 : Chapelet 

  7h20 : Messe lue   M 

 

jeudi 1
er

 octobre 

de la férie 
4ème classe, Vert,  

mémoire de St Remy, évêque 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      M   
Jean Ville + 

19h15 : Salut du TSS pour les vocations 

  7h15 : Messe lue                  C 

10h45 : Messe de l’école    Mo  

18h45 : Salut du TSS 

 

  7h20 : Messe lue    F 

vendredi 2 octobre 

Les Saints Anges Gardiens 
3ème classe, Blanc  

1er vendredi du mois SCJ 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                     C 
Ames du Purgatoire  

Exposition du TSS jusqu’à 20h30 

  7h15 : Messe lue               Mo 

 

18h45 : Chapelet 

11h15 : Messe chantée            M 

samedi 3 octobre  

Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus 
Vierge, Patronne des Missions 

3ème classe, Blanc,  

1er samedi du mois 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe chantée                      C 
Agnès Cornu 

Méditation après la messe 

   

 

 

  8h00 : Messe lue                    M 
 

 
Pas de confessions de 16h00 à 17h00 

dimanche 4 octobre 

Solennité de Notre-Dame du 

Saint Rosaire  
2ème classe, Blanc 

Mémoire du 18ème dimanche après la Pentecôte 

  8h30 : Messe lue                      C 
Ames du Purgatoire et famille Lurton 

10h00 : Messe chantée                              C 
Famille Bazin 

17h30 : Vêpres et Salut du TSS 

18h30 : Messe lue                  M/C 
Didier Hubert + 

  8h30 : Messe chantée Mo 

 

10h30 : Messe chantée          Mo 

 

17h00 : Vêpres 

 

Chapelle Notre-Dame de La Mongie 

Château de Pommiers 

33240 Vérac 

dimanche 27 septembre  
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée C   
1er sam. du mois : pas messe à 11h00 

dimanche 4 octobre  
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée                           M 

Eglise Sainte-Colombe 
3, rue Urbain Loyer 

17100 Saintes 

dimanche 27 septembre  
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée Mo 
1er ven. et sam. du mois : messe à 18h30   F 

dimanche 4 octobre  
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée                            F 

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

 Confessions trente minutes avant la messe.   Dimanches 27 septembre : messe à 10h30 – 4 octobre : messe à 17h 

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

 

Annonces complémentaires  
- Après les messes, vente de confitures au profit de l’école. Merci d’avance pour votre générosité bien toujours nécessaire ! 

- Le tirage de la tombola aura lieu ce dimanche après-midi. Merci à toutes les personnes qui ont soutenu l’école par un don et en  

aidant à l’organisation. 

- Lundi 28 septembre : reprise des Jeunes Pros à l’école St Georges. 19h15 : chapelet et confessions ; 19h35 : apéritif ; 20h00 conférence sur la 

sainteté au et par le travail par M. l’abbé Frament. 20h45 : repas tiré du sac. Soyez apôtres en emmenant des amis et connaissances. 

- Jeudi 24 septembre : l’abbé Frament a eu la grâce d’assister au transfert du corps de Mgr Lefebvre dans la crypte de l’église d’Ecône. 

- Projet de mariage : Le 17 octobre, à Blasimon, entre Thomas BARRERE  et Clotilde FERRAND. Les personnes qui connaîtraient quelque empê-

chement sont tenues d’avertir l’autorité ecclésiastique 

- Pèlerinage de l’Ile Madame : un grand merci à tous les pèlerins et bénévoles de l’organisation, image souvenir au fond de la chapelle. 

Octobre est le mois du Rosaire. Récitons chaque jour le chapelet, les litanies de la Très SAinte Vierge Marie. 

Intention de la Croisade Eucharistique du mois : « En réparation des blasphèmes contre la Très Sainte Vierge Marie» (octobre) 

 

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 

mailto:tradinetbx@gmail.com


 

Derniers entretiens (Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 1873-1897) 
 

18 avril 1897 

 

1 

 Elle venait de me confier quelque humiliations bien pénibles qui lui avaient été données par des soeurs. 

 « Le bon Dieu me donne ainsi tous les moyens de rester bien petite ; mais c’est cela qu’il faut ; je suis toujourss 

contente ; je m’arrange, même au milieu de la tempête, de façon à me conserver bien en paix au dedans. Si l’on 

me raconte des combats contre les soeurs, je tâche de ne pas m’animer à mon tour contre celle-ci ou celle-là. Il 

faut, par exemple, que, tout en écoutant, je puisse regarder par la fenêtre et jouir intérieurement de la vue du Ciel, 

des arbres... Comprenez-vous ? Tout à l’heure, pendant ma lutte à propos de Sr X. Je regardais avec plaisir les 

belles pies s’ébattre dans le pré, et j’étais aussi en paix qu’à l’oraison... J’ai bien combattu avec... je suis bien 

fatiguée ! mais je ne crains pas la guerre. C’est la volonté du bon Dieu que je lutte jusqu’à la mort. Oh ! ma petite 

Mère, priez pour moi ! 
 

2. 

 ... Moi, quand je prie pour vous, je ne dis pas de Pater ni d’Ave, je dis simplement avec un élan du coeur : «Ô 

mon Dieu, comblez ma petite Mère de toutes sortes de biens, aimez-la davantage, si vous le pouvez.» 

3 

 J’étais bien petite quand ma tante me donna à lire une histoire qui m’étonna beaucoup. Je vis, en effet, qu’on 

louait une maîtresse de pension, parce qu’elle savait adroitement se tirer d’affaire, sans blesser personne. Je 

remarquai surtout cette phrase : « Elle disait à celle-ci : Vous n’avez pas tort ; à celle-là : Vous avez raison. » Et 

je pensais en moi-même : Ce n’est pas bien cela ! Cette maîtresse-là, elle aurait dû ne rien craindre et dire à ses 

petites filles qu’elles avaient tort quand c’était vrai. 

 Et maintenant je n’ai pas changé d’avis. J’ai bien plus de misère, je l’avoue, car c’est toujours si facile de 

mettre le tort sur les absents, et cela calme aussitôt celle qui se plaint. Oui, mais... c’est tout le contraire que je 

fais. Si je ne suis pas aimée, tant pis ! Moi je dis la vérité tout entière, qu’on ne vienne pas me trouver, si l’on ne 

veut pas la savoir. 

4 

 Il ne faut pas que la bonté dégénère en faiblesse. Quand on a grondé avec justice, il faut en rester là, 

sans se laisser attendrir au point de se tourmenter d’avoir fait de la peine, de voir souffrir et pleurer. Courir 

après l’affligée pour la consoler, c’est lui faire plus de mal que de bien. La laisser à elle-même, c’est la 

forcer de recourir au bon Dieu pour voir ses torts et s’humilier. Autrement, habituée qu’elle serait à recevoir 

de la consolation après une gronderie méritée, elle agirait toujours, dans les mêmes circonstances, comme 

une enfant gâtée qui trépigne et crie jusqu’à ce que sa mère vienne essuyer ses larmes. 

 

15 mai 1897 
 

1 

 Je suis très contente de m’en aller bientôt au Ciel, mais quand je pense à cette parole du bon Dieu : « Je 

porte ma récompense avec moi pour rendre à chacun selon ses oeuvres », je me dis que, pour moi, il sera 

bien embarrassé. Je n’ai pas d’oeuvres ! il ne pourra donc pas me rendre «selon mes oeuvres»... Eh bien ! il 

me rendra «selon ses oeuvres à Lui...» 
2 

 Je me fais une si haute idée du Ciel, que, parfois, je me demande comment, à ma mort, le bon Dieu fera 

pour me surprendre. Mon espérance est si grande, elle m’est un tel sujet de joie, non par le sentiment, mais 

par la foi, qu’il me faudra quelque chose au dessus de toutes pensées, pour me satisfaire pleinement. Plutôt 

que d’être déçue, j’aimerais mieux garder un espoir éternel. 

 Enfin, je pense déjà que, si je ne suis pas assez surprise, je ferai semblant de l’être, pour faire plaisir au bon 

Dieu. Il n’y aura pas de danger que je lui laisse voir ma déception ; je saurai bien m’y prendre pour qu’il ne 

s’en aperçoive pas. D’ailleurs, je m’arrangerai toujours de manière à être heureuse. Pour y arriver, j’ai mes 

petites rubriques que vous connaissez et qui sont infaillibles... Puis, rien que de voir le bon Dieu heureux, 

cela suffira pleinement à mon bonheur. 

 

 

   


