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e
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Semaine du 

24 au 31 janvier 2021 

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 24  janvier 
 

3
ème

 Dimanche après 

l’Epiphanie 
2ème  classe, Vert  

  8h30 : Messe lue                                 M 
Jules Cobet + 

10h00 : Messe chantée                          M                   
Famille Pinaud 

17h00 : Messe lue              C/M 
Teresia Maria de Camelis + 

 

 

 

 

17h30 : Vêpres et Salut du T.S.S. 

 

  8h30 : Messe chantée   F 

 

10h30 : Messe chantée            F 

 

17h00 : Vêpres  

lundi 25 janvier 

Conversion de Saint Paul, 
Apôtre 

3ème classe, Blanc 

16h30 : Permanence, chapelet  

17h00 : Messe lue                                C 
Jules Cobet + 

 

  7h15 : Messe lue          M 

18h45 : Chapelet 

 

 

  8h00 : Messe lue   F 
 

mardi 26 janvier 

Saint Polycarpe,  
Evêque et Martyr 

3ème classe, Rouge 

16h30 : Permanence, chapelet  

17h00 : Messe lue                 F      
Teresia Maria de Camelis + 

  7h15 : Messe lue        Mo 

10h45 : Messe de l’Ecole              C 

 

18h45 : Chapelet 

 

11h40 : Messe lue                     M 

mercredi 27 janvier 

Saint Jean Chrysostome,  
Evêque et Docteur 

3ème classe, Blanc  

16h30 : Permanence, chapelet  

17h00 : Messe lue              Mo 
Jules Cobet + 

 

  7h15 : Messe lue          C 

11h00 : Messe lue                          F 

18h45 : Chapelet 

 

  7h20 : Messe lue                        M 

 

jeudi 28 janvier 

Saint Pierre Nolasque,  
Confesseur 

3ème classe, Blanc, mém. de Ste Agnès 

16h30 : Permanence, chapelet  

17h00 : Messe lue                               M 
Teresia Maria de Camelis + 

 

  7h15 : Messe lue          C 

10h45 : Messe de l’Ecole            Mo 

 

18h45 : Salut du T.S.S. 

  7h20 : Messe lue                      F 

vendredi 29 janvier 

Saint François de Sales,  
Evêque et Docteur 

3ème classe, Blanc  

7h30 : Messe lue                                Mo 
Jules Cobet + 

  7h15 : Messe lue          C 

  

18h45 : Chapelet 

  7h20 : Messe lue                    M 

samedi 30 janvier  

Sainte Martine,  
Vierge et Martyre 

3ème classe, Rouge 

16h30 : Permanence, chapelet  

17h00 : Messe lue                                 F 
Mme Raymonde Piot + et les défunts de sa famille 

18h00 : Messe lue          C 

18h45 : Chapelet 

   

16h00 : Messe lue                    M 
 

Pas de confessions de 16h00 à 17h00 

dimanche  31 janvier  2021 
 

Dimanche de la Septuagésime 
 

2ème classe, Violet 

  8h30 : Messe lue                  F 
En action de grâces 

10h00 : Messe chantée                          F 
Défunts famille Terret 

17h00 : Messe lue                  F 
Didier Hubert + 

 

 

 

 

17h30 : Vêpres et Salut du T.S.S. 

 

  8h30 : Messe chantée   M 

 

10h30 : Messe chantée            M 

 

17h00 : Vêpres et Salut du TSS 

 

Chapelle Notre-Dame de La Mongie 

Château de Pommiers 

33240 Vérac 

dimanche 24 janvier 2021 
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée   C 

dimanche 31 janvier 2021 
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée                            C 

Eglise Sainte-Colombe 

3, rue Urbain Loyer 

17100 Saintes 

dimanche 24 janvier 2021 
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée        Mo 
 

dimanche 31 janvier 2021 
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.    Dimanche 24 janvier 2021 : pas de messe  

Chapelle Saint-Martin, Lieu-dit « chez Millon », rue Saint-Martin, Saint-Hilaire de Villefranche : Messe le dimanche à 8h45. 

 

Annonces complémentaires :  

- Couvre-feu : messe du soir à 17h00 (même le dimanche), chapelet et confessions à 16h30 à NDBC. 

- Neuvaine pour la France à Notre-Dame de Pontmain du dimanche 17 au lundi 25 janvier (texte sur table de presse) 

- Exercices spirituels de Saint Ignace :  

- L’abbé Coulomb se rend au Pointet pour une retraite du 22 au 27 février : 3 places disponibles dans sa voiture 

- Un étudiant cherche une place dans une voiture pour une retraite au Pointet du 19 au 24 avril : contacter l’abbé Coulomb 

- du 12 au 14 février : deuxième université d’hiver de la FSSPX sur le thème : « L’Etat est-il propriétaire de nos libertés ? »  

Renseignements par courriel : udtfsspxmail.com ; par téléphone : 06-09-30-49-31 ; sur le site udt-fsspx.fr (formulaire en ligne). Nous vous encoura-

geons fortement, et notamment les jeunes, à participer à cet évènement. 

 

 

 du 18 au 25 janvier : Octave de prière pour le retour des chrétiens séparés de l’unité romaine. (St Pie X – 1909) 

 
Intention de la Croisade Eucharistique du mois de janvier : «Pour remercier des grâces reçues depuis 50 ans dans la Fraternité Saint-Pie X » 

 

 

 

 

 

 



 

La conversion de Saint Paul dans les Actes des Apôtres (Actes IX, 1-27) 
 

1 Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, alla trouver le grand 

prêtre 

2 et lui demanda des lettres pour Damas, à l’adresse des synagogues, afin que s’il trouvait des gens de la secte, 

hommes et femmes, il les amenât enchaînés à Jérusalem. 

3 Or, comme il était en chemin, alors qu’il approchait de Damas, tout à coup une lumière (venant) du ciel res-

plendit autour de lui. 

4 Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait :  «  Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?  » 

5 Il dit :  «  Qui êtes-vous, Seigneur ?  » Et lui :  «  Je suis Jésus que tu persécutes. » 

6 Mais lève-toi et entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire.  » 

7 Or les hommes qui faisaient route avec lui étaient demeurés saisis de stupeur, entendant bien la voix, mais ne 

voyant personne. 

8 Saul se releva de terre et, bien que ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. En le conduisant par la main, on 

le fit entrer à Damas. 

9 Et il fut trois jours sans voir et sans prendre ni nourriture ni boisson. 

10 Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananie, et le Seigneur lui dit dans une vision :  «  Ananie !  » Il dit :  

«  Me voici, Seigneur.  » 

11 Et le Seigneur lui (dit) :  «  Lève-toi, va dans la rue qu’on appelle la Droite, et cherche dans la maison de Ju-

das un nommé Saul de Tarse. Car le voilà qui prie, 

12 et il a vu dans une vision un homme nommé Ananie, qui entrait et lui imposait les mains afin qu’il recouvrât 

la vue.  » 

13 Ananie répondit :  «  Seigneur, j’ai appris de plusieurs sur cet homme combien de mal il a fait à vos saints 

dans Jérusalem. 

14 Et il a ici, de la part des grands prêtres, plein pouvoir pour enchaîner tous ceux qui invoquent votre nom.  » 

15 Mais le Seigneur lui dit :  «  Va, car cet homme est un instrument que j’ai choisi pour porter mon nom 

devant les nations, les rois et les enfants d’Israël ; 

16 je lui montrerai en effet tout ce qu’il doit souffrir pour mon nom.  » 

17 Ananie s’en alla, entra dans la maison, lui imposa les mains et dit :  «  Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui 

t’est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m’a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de 

l’Esprit-Saint.  » 

18 Et aussitôt il lui tomba des yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé ; 

19 et après qu’il eut pris de la nourriture, il reprit force. Il passa quelques jours avec les disciples qui étaient à 

Damas ; 

20 et aussitôt il prêchait dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. 

21 Tous ceux qui (l’)entendaient étaient stupéfaits et disaient :  «  N’est-ce pas lui qui pourchassait à Jérusalem 

ceux qui invoquent ce nom, et n’est-il pas venu ici pour les conduire enchaînés aux grands prêtres ?  » 

22 Cependant Saul se fortifiait de plus en plus (dans la foi) et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, 

(leur) démontrant que (Jésus) était le Christ. 

23 Après un temps assez considérable, les Juifs se concertèrent pour le tuer, 

24 mais leur complot parvint à la connaissance de Saul. Ils gardaient aussi les portes jour et nuit, afin de la tuer. 

25 Mais ses disciples le prirent de nuit et le firent descendre par la muraille dans une corbeille. 

26 Or, arrivé à Jérusalem, il cherchait à se joindre aux disciples, et tous le redoutaient, ne croyant pas qu’il fût 

un disciple. 

27 Mais Barnabé, l’ayant pris, le mena aux apôtres et leur raconta comment sur le chemin (Saul) avait vu le Sei-

gneur et qu’il lui avait parlé, et comment, à Damas, il avait parlé avec assurance au nom de Jésus. 

 
 

 

 


