
 Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X – Prieuré Sainte-Marie 
 19, avenue Charles De Gaulle – 33520, Bruges –  05.56.57.93.93 – fsspx33@gmail.com 10

ème
 semaine 2021 

 

Semaine du 

28 février au 7 mars 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 28 février  
 

2
ème

 Dimanche de Carême 
 

1ère classe, Violet 

  8h30 : Messe lue                       F 
Elisabeth Barrère + 

10h00 : Messe chantée                               F 
Défunts familles Gautier et Brune 

17h00 : Messe lue                   C 
Pour les routiers du GHR 

 

 

 

 

18h15 : Vêpres et Salut du 

TSS 

  8h30 : Messe chantée   M 

 

10h30 : Messe chantée            M 

                                                                       

17h00 : Vêpres et Salut du TSS 

lundi 1
er

 mars 

de la férie 
3ème classe, Violet 

16h30 : Permanence, chapelet   

17h00 : Messe lue                      C 
Prêtres, Frères, Sœurs, vocations du Prieuré                 

  7h15 : Messe lue             Mo 

 

18h45 : Chapelet 

 

  8h00 : Messe lue                  M 

mardi 2 mars 

de la férie 
3ème classe, Violet 

16h30 : Permanence, chapelet 

17h00 : Messe lue                   Mo 
Famille Jochaud du Plessix 

  10h45 : Messe d’école   C 

                

18h45 : Chapelet  

  

 

mercredi 3 mars 

de la férie 
3ème classe, Violet 

16h30 : Permanence, chapelet  

17h00 : Messe lue                                   Mo 
Famille Déjean 

  7h15 : Messe lue                  C 

 

18h45 : Chapelet 

   

  7h20 : Messe lue                    M 

jeudi 4 mars 

de la férie 
3ème classe, Violet,  

mém. de St Casimir, Roi de Pologne, Confesseur 

et de St Lucius, Pape Martyr 

16h30 : Permanence, chapelet  

17h00 : Messe lue                      M 
Famille Champoiseau 

 

  7h15 : Messe lue                  C 

                  
 

18h45 : Salut du T.S.S. 

 

  7h20 : Messe lue                  Mo 

vendredi 5 mars 

de la férie 
3ème classe, Violet,  

 1er vendredi du mois - SCJ 

ABSTINENCE 

 

 

16h30 : Permanence, chapelet 

17h00 : Messe lue                     C 
Wandrille Rivière + et sa famille 

   

 

 

18h45 : Chapelet 

 

  

samedi 6 mars 

de la férie 
3ème classe, Violet,  

mém. des Stes Perpétue et Félicité, Martyres 

1er samedi du mois - CIM 

 

14h00-17h00 : Récollection d’Avent 

par le RP Raymond, op (voir affiche) 

16h30 : Chapelet  

17h00 : Messe lue         P. Raymond 
Défunts familles Gautier et Brune 

   

 

             

  8h00 : Messe lue                    C 

 
 

Confessions de 16h00 à 17h00 : M 

dimanche 7 mars  
 

3
ème

 dimanche de Carême 
 

1ère classe, Violet 

  8h30 : Messe lue                      F   
Famille Pageard 

10h00 : Messe chantée                              F                       
Défunts famille Barrère 

17h00 : Messe lue                   C/F 
Pour la Conférence Saint-Vincent-de-Paul 

 

 

 

 

18h15 : Vêpres et Salut du 

TSS 

  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 28 février 
  9h15 : confessions 

10h00 : Messe chantée                            C 
1er sam. du mois 6 mars : messe à 11h00                M                        

dimanche 7 mars  
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée                          C 

Eglise Sainte-Colombe 

3, Rue Urbain Loyer 

17100 Saintes 

dimanche 28 février 
10h30 : confessions 

11h00 : Messe chantée                         Mo 
1er ven. et 1er sam. du mois : messe à 17h00    

dimanche 7 mars  
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 28 février à 16h (M) 

Chapelle Saint-Martin, Lieu-dit « chez Millon », rue Saint-Martin, Saint-Hilaire de Villefranche (17) : Messe le dimanche à 8h45. 

 

Annonces complémentaires :  

- Mercredi 3 (de 9h à 18h) et jeudi 4 mars (de 9h à 17h30) chez Mme Triomphe au 9 rue des Cèdres à Blanquefort : un vide-dressing dont une 

partie des bénéfices est reversé à l'école Saint-Georges. Il y aura des vêtements femme, bébé, enfant, ado, chaussures et accessoires, etc.  

- Samedi 6 mars : récollection de Carême à NDBC par le R.P Raymond, op, de 14h00 à 17h00. Possibilité d’assister à une partie de la récollec-

tion selon la disponibilité de chacun. Programme (voir affiche) : chapelets médités et 2 conférences sur  la Foi (« Tout est possible à celui qui 

croit ») et la Charité ( « Je vous appellerai mes amis ». 

- Denier du culte : 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 enveloppe « 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 et que le Bon Dieu vous bénisse ! 

- Samedi 20 et dimanche 21 mars : Pèlerinage de Verdelais les en l’honneur des 150 ans de ND de Pontmain. La France envahie compte sur nous ! 

Le mois de Mars est consacré à Saint Joseph. Il est recommandé de l’honorer par des prières à l’église ou en famille et de fleurir son image. 

 

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

 

Intention de la Croisade Eucharistique :  « Pour que les âmes chrétiennes se sacrifient plus généreusement » (mars) 

 

 

F = abbé Frament                  M = abbé Mérel                                     C= abbé Coulomb                       Mo= abbé Molin 

mailto:tradinetbx@gmail.com


Chaque 19 du mois de cette « année Saint Joseph », vous pouvez gagner une  

indulgence plénière. Pourquoi se tourner vers ce saint cette année ? 

A l’occasion du 150
e
 anniversaire de la proclamation, par le pape Pie IX, de saint Joseph comme « Patron de 

l’Église universelle », le pape François a lancé une « année saint Joseph ». 

Bien volontiers, nous nous tournerons en 2021 vers l’Époux de la bienheureuse Vierge Marie, le Père adoptif 

de Jésus, le Gardien de la sainte Famille, l’homme caractérisé comme juste par la sainte Écriture. Le District 

de France de la Fraternité Saint-Pie X possède d’ailleurs un prieuré, une école primaire, une école secondaire 

et au moins six chapelles consacrés à ce grand saint. Et la Fraternité Saint-Pie X elle-même s’est solennelle-

ment consacrée à saint Joseph en 2013. 

De saint Joseph, il faut retenir surtout qu’il fut un homme de prière et de contemplation ; de virginité et de 

chasteté ; d’obéissance prompte et entière à la volonté de Dieu. Restons dans la lettre et l’esprit de 

l’Évangile, et ne transformons pas saint Joseph en la figure du gentil migrant ou du responsable syndicaliste. 

C’est en étant relié à Dieu par la prière silencieuse, en étant détaché des créatures par la chasteté parfaite, en 

étant déterminé à faire tout ce qui est juste par l’obéissance à Dieu à travers ses ministres (pour lui, des anges) 

que saint Joseph a assuré dans les faits, selon le plan même de Dieu, le salut de l’Enfant Jésus et de sa Mère 

face à des ennemis puissants et implacables. 

Dans son décret Urbi et orbi du 8 décembre 1870, Pie IX expliquait qu’il répondait à une demande instante 

des Pères du premier Concile du Vatican. II soulignait qu’il faut se tourner vers saint Joseph en raison de la 

grande puissance que le Seigneur lui a accordée à cause de ses très nombreux mérites.  

Mais surtout, il notait que cette proclamation de Joseph comme Patron de l’Église universelle était particuliè-

rement opportune en un temps où l’Église catholique subissait d’immenses vicissitudes et des persécutions 

inouïes. « Dans les temps si tristes que nous traversons, écrivait-il, quand l’Église elle-même, poursuivie de 

tous côtés par ses ennemis, est accablée de si grandes calamités que les impies se persuadent déjà qu’est enfin 

venu le temps où les portes de l’enfer vont prévaloir sur elle », il était temps de se mettre « sous le très puis-

sant patronage du saint patriarche Joseph ». 

La situation de l’Église est bien plus grave aujourd’hui qu’il y a cent cinquante ans, car les calamités de 

l’époque étaient plutôt temporelles, quand celles d’aujourd’hui sont essentiellement spirituelles, et frappent in 

sinu gremioque Ecclesiæ, selon le mot de saint Pie X, « à l’intérieur même de la sainte Église ». Et donc, il 

est opportun, il est utile, il est souverainement nécessaire de recourir à saint Joseph. 

                             Abbé Benoît de JORNA, Supérieur du District de France 

L’indulgence plénière est accordée aux conditions habituelles – confession sacramentelle, communion eu-

charistique et prière aux intentions du Saint-Père – « aux fidèles qui, l’âme détachée de tout péché, partici-

peront à l’Année saint Joseph » de la manière indiquée, à savoir ceux : 

 qui méditeront pendant au moins 30 minutes sur la prière du Notre Père, ou qui participeront à une retraite spirituelle 

d’au moins une journée qui comprend une méditation sur saint Joseph ; 

 qui, à l’instar de saint Joseph, effectueront une œuvre de miséricorde corporelle ou spirituelle ; 

 qui réciteront le Saint Rosaire en famille ou entre fiancés ; 

 qui confieront leur activité quotidienne à la protection de saint Joseph et à tous les fidèles qui prieront l’Artisan de Na-

zareth, pour que ceux qui cherchent du travail puissent trouver un emploi ; 

 qui réciteront les Litanies de saint Joseph en faveur de l’Église persécutée ad intra et ad extra, et pour le soulagement de 

tous les chrétiens qui subissent toute forme de persécution ; 

 qui réciteront toute prière ou acte de piété légitimement approuvé en l’honneur de saint Joseph, en particulier le 19 

mars, le 1er mai, le 19 de chaque mois et tous les mercredis, dédiés à la mémoire du saint selon la tradition latine ; 

 dans le contexte d’urgence sanitaire, le don de l’indulgence plénière s’étend particulièrement aux personnes âgées, aux ma-

lades, aux agonisants et à tous ceux qui, pour des raisons légitimes, sont dans l’impossibilité de quitter la maison, si, déta-

chés de tout péché et avec l’intention de remplir, dès que possible, les trois conditions habituelles, ils récitent un acte de 

piété en l’honneur de saint Joseph, réconfort des malades et patron de la bonne mort, offrant avec confiance à Dieu les dou-

leurs et les épreuves de leur vie.  

 


