
 

 Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X – Prieuré Sainte-Marie 
 19, avenue Charles De Gaulle – 33520, Bruges –  05.56.57.93.93 – fsspx33@gmail.com 43

ème
 semaine 2020 

 

Semaine du 

18 au 25 octobre 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 18 octobre 
 

20
ème

 Dimanche après la 

Pentecôte 
 

2ème classe, Vert 

  8h30 : Messe lue                      F 
En action de grâces 

10h00 : Messe chantée                              F 
P. Létreux + et famille 

18h30 : Messe lue                  C/F 
Prêtres, religieux, vocations du Prieuré 

 

 

 

 

17h00 : Vêpres et Salut du 

TSS 

  8h30 : Messe chantée   M 

 

10h30 : Messe chantée            M 

 

17h00 : Vêpres et Salut du 

Saint-Sacrement 

lundi 19 octobre 

Saint Pierre d’Alcantara, 

Confesseur 
3ème classe, Blanc 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      F 
En action de grâces 

  7h15 : Messe lue                M 

11h00 : Messe lue                 F 

18h45 : Chapelet 

 

  8h00 : Messe lue Mo 
 

mardi 20 octobre 

Saint Jean de Kenty,  

Confesseur 
3ème classe, Blanc  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      C 
Jean Ville + 

  7h15 : Messe lue             Mo        

10h45 : Messe de l’école       C 

18h45: Chapelet 

   

11h40 : Messe lue   M 

mercredi 21 octobre 

de la férie 
Saint Seurin, Evêque de Bordeaux 

4ème classe, Vert, mém. St Hilarion, Abbé  
et Ste Ursule et ses Comp., Vierges Martyres  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                Mo                   
Défunts famille Lurton 

  7h15 : Messe lue                  C 

11h00 : Messe lue                  F 

18h45 : Chapelet 

  7h20 : Messe lue   M 

 

jeudi 22 octobre 

de la férie 
4ème classe, Vert 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      M 
Madame Champoiseau 

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 23 octobre 

Saint Antoine-Marie Claret, 

Evêque et Confesseur 
3ème classe, Blanc  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue            M               
Guillaume Voyau 

  7h15 : Messe lue   C 

11h00 : Messe Lue                F 

18h45 : Chapelet 

  7h20 : Messe lue                   M     

samedi 24 octobre   

de la Sainte Vierge au samedi 
4° classe, blanc,  

Mém. de St Evariste 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                       F 
Marie Doazan + 

  7h15 : Messe lue                  C 

 

18h45 : Chapelet 

  8h00 : Messe lue                   M 
 

Pas de Confessions de 16h00 à 17h00 

dimanche 25 octobre  

Fête de Notre Seigneur  

Jésus-Christ Roi  
(21ème dimanche après la Pentecôte) 

1ère classe, Blanc 

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

10h00 : Messe chantée                              F 
Monique Guinet + 

18h30 : Messe lue                      C 
Nicole Hernandez + 

 

 

PÈLERINAGE 

DU CHRIST-ROI 

À LOURDES 

 

  8h30 : Messe lue                   M 

 

10h30 : Messe lue                   M 

 

Pas de Vêpres ni de Salut du 

TSS 

 

 Chapelle Notre-Dame de La Mongie 

Château de Pommiers 
33240 Vérac 

Chapelle Saint Martin 

Lieu-dit « chez Millon » 

17770 St Hilaire de Villefranche 

Eglise Sainte-Colombe 

3, rue Urbain Loyer 

17100 Saintes 

Samedi 17 octobre     17h30 : confessions, 18h30 : Messe lue  Mo 

dimanche 18 octobre 9h15 : confessions 

10h00 : Messe chantée       C 

8h30 : confessions   

9h00 : Messe lue                    Mo 

10h30 : confessions, 

11h00 Messe chantée                 Mo 

Samedi 24 octobre   17h30 : confessions, 18h30 :  Messe lue  Mo 

dimanche 25 octobre  

 

9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée       C 

8h30 : confessions 

9h00 : Messe lue                    Mo 
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée              Mo 

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

 Confessions trente minutes avant la messe.   dimanches 18 octobre (10h30) et 8 novembre (17h) 

Annonces complémentaires :  
- Dimanche 18 octobre : Quête pour les missions à la sortie des messes dans toutes les chapelles de la FSSPX. Merci de votre générosité. 

Lundi 19 octobre : Jeunes Pros à l’école St Georges. 19h15 : chapelet et confessions ; 19h35 : apéritif ; 20h00 conférence ; 20h45 : repas tiré du sac. 

Soyez apôtres en emmenant des amis et connaissances. 

- Vendredi 23 octobre : à 10h00 au prieuré, récollection du Tiers-Ordre de Saint Pie X. 

- Appel des Petites Servantes de Saint Jean Baptiste pour des travaux dans leur église de Lourdes. Tract au fond de la chapelle, merci pour elles ! 

- Samedi 24, dimanche 25 et lundi 26 octobre 2020 : PELERINAGE DU CHRIST-ROI A LOURDES. Le pèlerinage est bien maintenu malgré 

le COVID (Deo gratias !), venons nombreux prier la Vierge, faire pénitence pour la France et rendre grâce pour les 50 ans de la FSSPX.  
- Denier du culte : pour les personnes qui n’ont pas encore pu le faire, veuillez SVP le verser avant la fin de l’année. Obligation grave en justice 

pour tout adulte d’aider les prêtres et religieux à vivre (nourriture, logement, EDF/GDF, assurance, assurances sociales, etc…). Paiement par enve-

loppe « denier du culte » ou enveloppe libre ou virement (IBAN FR28 3000 2059 2200 0007 9366 Z15). Reçu fiscal sur demande. Un grand merci 

pour votre générosité bien nécessaire. 

- Procure : nouveautés (livrets abbé Troadec). Plaquette sur l’église sainte Colombe de Saintes. Missels. 

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 d’octobre : « En réparation des blasphèmes contre la Très Sainte Vierge Marie». 

 

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


 

Livre de Tobie, chapitre 12  

1 - A la fin des noces, Tobit appela son fils Tobie, et lui dit: "Mon enfant, pense à régler ce qui est dû à ton 

compagnon, tu dépasseras le prix convenu." 

2 - Il demanda: "Père, combien vais-je lui donner pour ses services ? Même en lui laissant la moitié des biens 

qu’il a rapportés avec moi, je n’y perds pas. 

3 - Il me ramène sain et sauf, il a soigné ma femme, il rapporte avec moi l’argent, et enfin il t’a guéri ! Com-

bien lui donner encore pour cela ?" 

4 - Tobit lui dit : "Il a bien mérité la moitié de ce qu’il a rapporté." 

5 - Tobie fit donc venir son compagnon, et lui dit : " Prends la moitié de ce que tu as ramené, pour prix de tes 

services, et va en paix." 

6 - Alors Raphaël les prit tous les deux à l’écart, et il leur dit : " Bénissez Dieu, célébrez-le devant tous les vi-

vants, pour le bien qu’il vous a fait. Bénissez et chantez son Nom. Faites connaître à tous les hommes les ac-

tions de Dieu comme elles le méritent, et ne vous lassez pas de le remercier. 

7 - Il convient de garder le secret du roi, tandis qu’il convient de révéler et de publier les œuvres de Dieu. Re-

merciez-le dignement. Faites ce qui est bien, et le malheur ne vous atteindra pas. 

8 - Mieux vaut la prière avec le jeûne, et l’aumône avec la justice, que la richesse avec l’iniquité. Mieux vaut 

pratiquer l’aumône, que thésauriser de l’or. 

9 - L’aumône sauve de la mort et elle purifie de tout péché. Ceux qui font l’aumône sont rassasiés de jours ; 

10 - ceux qui font le péché et le mal se font du tort à eux-mêmes. 

11 - Je vais vous dire toute la vérité, sans rien vous cacher : je vous ai déjà enseigné qu’il convient de garder le 

secret du roi, tandis qu’il convient de révéler dignement les œuvres de Dieu. 

12 - Vous saurez donc que, lorsque vous étiez en prière, toi et Sarra, c’était moi qui présentais vos suppliques 

devant la Gloire du Seigneur et qui les lisais ; et de même lorsque tu enterrais les morts. 

13 – Et parce que tu étais agréable au Seigneur, il a été nécessaire que la tentation t’éprouvât. 

14 - et Dieu m’envoya en même temps pour te guérir, ainsi que ta belle-fille Sarra. 

15 - Je suis Raphaël, l’un des sept Anges qui se tiennent toujours prêts à pénétrer auprès de la Gloire du 

Seigneur." 

16 - Ils furent remplis d’effroi tous les deux; ils se prosternèrent, et ils eurent grand peur. 

17 - Mais il leur dit : "Ne craignez point, la paix soit avec vous. Bénissez Dieu à jamais. 

18 - Pour moi, quand j’étais avec vous, ce n’est pas à moi que vous deviez ma présence, mais à la volonté de 

Dieu: c’est lui qu’il faut bénir au long des jours, lui qu’il faut chanter. 

19 - Vous avez cru me voir manger, ce n’était qu’une apparence. 

20 - Alors, bénissez le Seigneur sur la terre, et rendez grâces à Dieu. 

21 - Je vais remonter à Celui qui m’a envoyé. Écrivez tout ce qui est arrivé." 

22 - Et il s’éleva. Quand ils se redressèrent, il n’était plus visible. Ils louèrent Dieu par des hymnes; ils le re-

mercièrent d’avoir opéré de telles merveilles: un ange de Dieu ne leur était-il pas apparu ! 

 


