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

Chapelle N.D. du Bon Conseil
62, rue de Lisleferme
33000 BORDEAUX
 05.56.57.93.93

Semaine du
2 au 9 mai 2021

8h30 : Messe lue

dimanche 2 mai

Prieuré Sainte-Marie
19, avenue de Gaulle
33520 BRUGES
 05.56.57.93.93

19ème semaine 2021

Cours N.D. du Rosaire
3, cours Gambetta
33490 SAINT MACAIRE
 05.56.63.45.37

C

8h30 : Messe chantée

M

10h30 : Messe chantée

M

Famille de Mezamat

4ème dimanche après Pâques

10h00 : Messe chantée

C
Famille Tardiveau

2ème classe, Blanc

17h00 : Vêpres et Salut

17h00 : Vêpres et Salut du TSS
18h00 : Messe lue

F/C
Famille Lescarret

lundi 3 mai
de la férie

17h30 : Permanence, chapelet
18h00 : Messe lue

mardi 4 mai
Sainte Monique, Veuve

17h30 : Permanence, chapelet
18h00 : Messe lue

4ème classe, Blanc, Mém. des Sts Alexandre 1er,
Pape et Martyr et ses Compagnons, Martyrs

C

Georges Frament

M
F

7h15 : Messe lue

C

8h00 : Messe lue

Mo

F

Famille Tardiveau

Saint Macaire, Evêque et Confesseur
3ème classe, Blanc

7h15 : Messe lue
11h00 : Messe lue
18h45 : Chapelet

mercredi 5 mai
Saint Pie V
Pape et Confesseur

17h30 : Permanence, chapelet
18h00 : Messe lue

Mo

jeudi 6 mai
de la férie

17h30 : Permanence, chapelet
18h00 : Messe lue

M

Famille Champoiseau

18h45 : Chapelet
7h15 : Messe lue
11h00 : Messe lue
18h45 : Chapelet

C
F

7h20 : Messe lue

M

7h15 : Messe lue
C
10h45 : Messe de l’école Mo
18h45 : Salut du TSS

7h20 : Messe lue

F

7h15 : Messe lue
11h00 : Messe lue
18h45 : Chapelet

7h20 : Messe lue

M

3ème classe, Blanc

Emmanuel Macron

4ème classe, Blanc

Pas de salut du TSS pour les vocations

vendredi 7 mai
DEDICACE
DE L’EGLISE METROPOLITAINE
1ème classe, Blanc
er
1 vendredi du mois - SCJ

17h30 : Permanence, chapelet
18h00 : Messe lue

Ames du Purgatoire

17h30 : Permanence, chapelet
18h00 : Messe lue

samedi 8 mai
de la Sainte Vierge au samedi

8h30 : Messe chantée

M

F

10h30 : Messe chantée

M

Famille Marie-Thérèse Humbert

2ème classe, Blanc

M
et

F

Ames du Purgatoire

10h00 : Messe chantée

Solennité de Sainte Jeanne d’Arc,
patronne secondaire de la France

7h20 : Messe lue
10h00 :
Confirmations
messe solennelle

C

Confessions de 16h00 à 17h00 : M

8h30 : Messe lue

dimanche 9 mai

C
F

Sœur Marie-Médiatrice

4ème classe, Blanc

(5ème Dimanche après Pâques)

Mo

16h00 : Procession en l’honneur de
Sainte Jeanne d’Arc : départ du parvis de

17h00 : Vêpres et Salut

l’église Notre-Dame place du chapelet)

18h00 : Messe lue

C/ F

Famille François Lauffenburger

Chapelle Notre-Dame
de La Mongie

Chapelle Saint Martin
Lieu-dit « chez Millon »
17770 Saint Hilaire de
Villefranche

Château de Pommiers
33240 Vérac
dimanche 2 mai

dimanche 9 mai

9h15 : confessions
F
10h00 : Messe chantée F
PREMIERES COMMUNIONS
9h15 : confessions
10h00 : Messe chantée

C

Eglise Sainte-Colombe
3, rue Urbain Loyer
17100 Saintes

8h30 : confessions
8h45 : Messe lue

Mo

10h30 : confessions
11h00 : Messe chantée

Mo

8h30 : confessions
8h45 : 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.  Dimanche 2 mai : messe à 10h30 et dimanche 16 mai : messe à 16h00.

Annonces complémentaires :
- Dimanche 2 mai : 1er dimanche du mois : prière du Lu pour les vocations sacerdotales et religieuses à la fin des messes

 Quête mensuelle pour l’entretien et les travaux de la chapelle (après les messes à NDBC). Merci pour votre générosité.
 Premières Communions. Notre-Dame de la Mongie à VERAC à 10h00 : prions pour la sainteté des enfants.
A la sortie de la messe de 10h00, vente de tickets de tombola pour l’école saint Joseph des Carmes. Merci pour elle !
- Mardi 4 mai : 10h00 funérailles de Mme LOBRE à l’église de Saint Médard de Guizières par M. l’abbé Grégoire MOLIN. RIP
- Samedi 8 mai : Confirmations à Saint-Macaire. Demander obligatoirement au Prieuré (par mail si possible) le formulaire d’inscription.
- Dimanche 9 mai : 16h00 - Procession de Sainte Jeanne d’Arc – Départ du parvis de l’église Notre-Dame – place du Chapelet - Bordeaux.
 NEUVAINE DES ENFANTS POUR LES VOCATIONS : du 5 au 13 mai 2021 (la prière est mise à votre disposition sur la table de presse).
Le mois de mai est consacré à la Très Sainte Vierge. Pensons à faire des Exercices (chapelet, litanies…) en son honneur et à fleurir son image.

Intention de la Croisade Eucharistique : « Pour remercier la Vierge Marie et obtenir qu’elle soit mieux aimée » (mai)
Pour recevoir cette feuille d’annonces par internet, il suffit d’envoyer un message à : tradinetbx@gmail.com

 Premières Communions à Notre-Dame de la Mongie - VERAC
Dimanche 2 mai 2021 – Messe chantée – 10h00

 Confirmations à SAINT-MACAIRE administrées par Mgr de GALARRETA
Samedi 8 mai 2021 à 10h00

 Procession en l’honneur de Sainte Jeanne d’Arc à Bordeaux
Dimanche 9 mai 2021 – 16h00 départ du Parvis de Notre-Dame – Place du Chapelet
17h00 – Arrivée devant la statue de Sainte Jeanne d’Arc

 Petit Pèlerinage paroissial de Pentecôte de Tresses à la Sauve
Lundi de Pentecôte 24 mai (après-midi)

KERMESSE du PRIEURE et de l’ECOLE SAINT-GEORGES

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 JUIN 2021
AU PRIEURE SAINTE-MARIE A BRUGES (33)
NB – Il n’y aura pas de messe à 18h00 à NDBC le dimanche 20 juin

Paroles de sainte Jeanne d’Arc à son procès
- Nous vous requérons de jurer de dire la vérité, précisément et absolument.
Je dirai volontiers ce que je sais, mais encore pas tout. Je suis venue de par Dieu, et n’ai que faire ici, et demande
qu’on me renvoie à Dieu de qui je suis venue.
– Quand avez-vous commencé à ouïr ce que vous nommez vos voix ?
Quand j’eus l’âge de 13 ans, j’eus une voix de Dieu pour m’aider à me gouverner. Et la première fois, j’eus
grand’peur. Et vint cette voix environ à l’heure de midi, au temps de l’été, dans le jardin de mon père, en un jour de
jeûne. Je n’avais pas jeûné la veille. J’ouïs la voix du côté droit vers l’église, et rarement je l’ouïs sans clarté. En
vérité, il y a clarté du côté où la voix est ouïe, il y a là communément une grande clarté. Quand je vins en France,
souvent j’entendais cette voix.
- Eussé-je eu cent pères et cent mères, eussé-je été fille de roi, je serais partie.
- J'irai, quand je devrais user mes pieds jusqu'aux genoux.
- En nom Dieu, les hommes d'armes batailleront, et Dieu donnera la victoire.
- Dieu hait-il les Anglais ?
- De l'amour ou haine que Dieu a pour les Anglais, je n'en sais rien, mais je sais bien qu'ils seront tous boutés hors
de France, excepté ceux qui y périront.
- Etes-vous en état de grâce ?
- Si je n'y suis, que Dieu m'y mette ; si j'y suis, que Dieu m'y garde !
Je serais la plus dolente au monde, si je savais ne pas être en sa grâce !
- Pourquoi vous plutôt qu'une autre ?
- Il plut à Dieu ainsi faire par une simple pucelle pour repousser les ennemis du roi.
- Pourquoi (votre étendard) fut-il porté davantage, en l'église de Reims, au sacre, que ceux des autres capitaines ?
- Il avait été à la peine, il était juste qu'il fût à l'honneur !
- J'aimerais mieux sept fois être décapitée que d'être ainsi brûlée. Donnez-moi les sacrements de pénitence, et la
très sainte Eucharistie.
- Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus (sur le bûcher)

