
 

 Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X – Prieuré Sainte-Marie 
 19, avenue Charles De Gaulle – 33520, Bruges –  05.56.57.93.93 – fsspx33@gmail.com 17

ème
 semaine 2021 

 

Semaine du 

18 au 25 avril 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 18 avril  
 

2
ème

 dimanche après Pâques 

Dimanche du Bon Pasteur 
 

2ème classe, Blanc 

 8h30 : Messe lue                      F 
Famille Laffitte 

10h00 : Messe chantée                              F 
Famille Petit 

18h00 : Messe lue                                   C/F 
Famille Renck    

 

 

 

 

 

16h30 :Vêpres et Salut du TSS 

  8h30 : Messe lue   M 

 

10h30 : Messe chantée            M 

 

17h00 : Vêpres 

lundi 19 avril 

de la férie 
4ème classe, Blanc 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h00 : Messe lue                    C 
Prêtres malades du covid 

  7h15 : Messe lue                  F 

 

18h45 : Chapelet 

 

  8h00 : Messe lue               Mo    
 

mardi 20 avril 

de la férie 
4ème classe, Blanc  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h00 : Messe lue                                  F 
Prêtres malades du covid 

  7h15 : Messe lue               Mo  

 

18h45 : Chapelet 

 

  8h00 : Messe lue C   

mercredi 21 avril 

Saint Anselme, Evêque de 

Cantorbery et Docteur 
3ème classe, Blanc 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h00 : Messe lue                                  C 
Pour la France 

  7h15 : Messe lue                F 

 

18h45 : Chapelet 

  

  8h00 : Messe lue                 Mo    

jeudi 22 avril 

Saint Soter et Saint Caïus,  
Papes, Martyrs 

2ème classe, Rouge  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h00 : Messe lue                                  Mo       
Bienfaiteurs du Prieuré et de l’école 

Pas de salut du TSS pour les vocations 
 

  7h15 : Messe lue                  C 

18h45 : Salut du TSS 

  

18h00 : Messe lue                   F 

vendredi 23 avril  

de la férie 
4ème classe, Blanc, mém. de St Georges 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h00 : Messe lue                                Mo 
Pour les prêtres malades 

  7h15 : Messe lue                  C   

 

18h45 : Chapelet 

   

  8h00 : Messe lue                    F              

samedi 24 avril 

Saint Fidèle de 

Sigmaringen 
3ème classe, Rouge 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h00 : Messe lue              C            
Madame J. Pinaud 

11h00 : Messe lue Abbé Putois           

 

18h45 : Chapelet 

 

  

  8h00 : Messe lue                    F 
 

Pas de confessions de 16h00 à 17h00  

dimanche 25 avril 
 

3
ème

 Dimanche après 

Pâques 
2ème classe, Blanc 

  8h30 : Messe lue                                      F 
Famille Jochaud du Plessix 

10h00 : Messe chantée                               F 
Ph. Létreux + et sa famille 

18h00 : Messe lue                   C/F 
Famille Tripetzky 

15h30 : Chapelet public pour 

la France (parvis de la ca-

thédrale St André) 

 

17h00 : Salut du TSS  

  8h30 : Messe chantée   M 
 

10h30 : Messe chantée            M 
  

17h00 : Vêpres 

 

Chapelle Notre-Dame de La Mongie 
Château de Pommiers 

33240 Vérac 

dimanche 18 avril  
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée   C 

dimanche 25 avril  
  9h15 : confessions  

10h00 : Messe chantée                           C 

Eglise Sainte-Colombe 
3, rue Urbain Loyer 

17100 Saintes 

dimanche 18 avril  
10h30 : confessions 

11h00 : Messe chantée Mo 

 

dimanche 25 avril  
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 25 (et non le 18) avril : messe à 16h00. 

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

 

Annonces complémentaires :  

- Dimanche 18 avril : Quête pour les Séminaires dans toutes les chapelles de la FSSPX (à la sortie des messes). Un grand merci 

pour nos futurs prêtres ! 

- Bulletin Notre-Dame d’Aquitaine (l’oraison pour tous !). A lire et faire lire. 

- Dimanche 25 avril : Chapelet public pour la France à 15h30 sur le parvis de la cathédrale Saint André à Bordeaux. Rensei-

gnement : collectif Notre-Dame de Pontmain : Jean-Luc Gardère  06 07 66 44 65 

- Projet de mariage entre Jean-Philippe MORILLE et Gaëlle VERNAZ, le 8 mai 2021. Les personnes qui connaîtraient quelque 

empêchement à ce mariage sont obligées, en conscience, d’en avertir l’autorité ecclésiastique. 

- Samedi 8 mai : Confirmations à Saint-Macaire. Demander obligatoirement au Prieuré (par mail si possible) le formulaire 

d’inscription.  Récollection le samedi 1
er

 mai au prieuré de 10h00 à 17h00. 

- Les premières communions auront bien lieu le dimanche 2 mai : en raison d’un grand nombre de familles pour les nombreux 

premiers communiants, la cérémonie aura lieu à la chapelle (plus grande et discrète !) Notre-Dame de la Mongie à VERAC à 

10h00. Récollection le samedi 1
er

 mai au prieuré de 10h00 à 17h00. 

Intention de la Croisade Eucharistique du mois d’avril : « Pour remercier Notre-Seigneur et le consoler de nos ingratitudes». 

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

 

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

mailto:tradinetbx@gmail.com


 

Lettres de Saint François-Xavier à Saint Ignace 
sur le besoin de vocations sacerdotales et religieuses 

Malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile ! 

Nous avons traversé des villages de chrétiens qui s’étaient convertis il y a quelques années.  

Aucun portugais n’habite en ces lieux, car la terre y est extrêmement stérile et pauvre. Faute de 

prêtres, les chrétiens qui y vivent ne savent rien d’autre que dire qu’ils sont chrétiens. Ils 

n’ont personne pour dire la Messe ; ils n’ont personne pour leur enseigner le Credo, le Pater 

Noster, l’Ave Maria et les Commandements de Dieu. 

Lorsque je suis arrivé dans ces villages, je les ai tous parcourus activement et j’ai baptisé tous 

les enfants qui ne l’étaient pas encore. C’est pourquoi j’ai fait enfants de Dieu une grande  

multitude de petits enfants qui, comme on dit, ne savaient pas même distinguer leur droite de 

leur gauche. Les enfants m’assiégeaient tellement que je ne trouvais le temps ni de dire mon of-

fice, ni de manger, ni de prendre du repos ; il fallait absolument que je leur enseigne des prières ; 

je commençai alors à comprendre que c’est à eux qu’appartient le Royaume des Cieux. 

Je ne pouvais refuser sans impiété une si sainte demande. Je commençais leur instruction par la 

confession du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis par le Credo, le Pater Noster, l’Ave Maria. 

J’ai reconnu en eux de grandes ressources ; s’ils avaient quelqu’un pour leur enseigner les 

préceptes du christianisme, je suis sûr qu’ils deviendraient de très bons chrétiens. 

Des foules ici manquent de devenir chrétiennes, faute d’hommes qui se consacrent à la tâche de 

les instruire. Bien souvent, il me prend envie de descendre vers les universités d’Europe,  

spécialement celle de Paris, et de crier à pleine voix, comme un homme qui a perdu le jugement, 

à ceux qui ont plus de science que de désir de l’employer avec profit : “Combien d’âmes man-

quent la gloire du ciel et tombent en enfer à cause de votre négligence !” 

Quand ils étudient les belles-lettres, s’ils voulaient étudier aussi le compte que Dieu leur  

demandera pour le talent qu’il leur a donné ! Beaucoup sentiraient peut-être le besoin de 

s’engager alors à des exercices spirituels qui les mèneraient à découvrir la volonté divine, après 

avoir renoncé à leurs propres inclinations, et à crier à Dieu : « Seigneur, me voici. Que voulez-

vous que je fasse ? Envoyez-moi où vous voudrez, oui, même chez les Indiens. » 

(Lettres du 28 octobre 1542 et du 15 janvier 1544) 

 


