
 

+ Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X – Prieuré Sainte-Marie 
 19, avenue Charles De Gaulle – 33520, Bruges –  05.56.57.93.93 – fsspx33@gmail.com 21

ème
 semaine 2021 

 

Semaine du 

9 au 16 mai 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 9 mai   
 

Solennité de  

Sainte Jeanne d’Arc 

(5
ème

 dimanche après Pâques) 
 

2ème classe, Blanc 

  8h30 : Messe lue                       F 
Ames du Purgatoire 

10h00 : Messe chantée                               F 

Famille Marie-Thérèse Humbert 

      16h00 : Procession en l’honneur 

de Sainte Jeanne d’Arc 

18h00 : Messe lue                   C/F 
Famille François Lauffenburger  

 

 

 

 

 

 

 

  8h30 : Messe chantée   M 

 

10h30 : Messe chantée            M 

 

17h00 : Vêpres et Salut du 

Saint-Sacrement 
 

lundi 10 mai 

Lundi des Rogations 

Saint Antonin, 

 Evêque et Confesseur 
3ème classe, Blanc,  

Mém. des Saints Gordien et Epimaque, Martyrs 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h00 : Messe lue                     C 
Alex Schull 

  7h15 : Messe lue                 M 

11h00 : Messe lue                 F 

18h45 : Chapelet  

 

  8h00 : Messe lue                  Mo 
 

mardi 11 mai 

Mardi des Rogations  

Saints Philippe et Jacques, 

Apôtres 
2ème classe, Rouge, mém. des Sts Apôtres 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h00 : Messe lue                                  Mo 
Famille Durrieu 

  6h50 : Procession des Roga-

tions et messe lue                  F  

               

 

   

  7h20 : Messe lue   M 

mercredi 12 mai 

Vigile de l’Ascension 
Mercredi des Rogations 

2ème classe Blanc, mém. des Sts Martyrs 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h00 : Messe lue                     F 
Conversion de la France 

  7h15 : Messe lue                  C 

18h15 : Ières Vêpres de 

l’Ascension 

18h45 : Chapelet 

  7h10 : Procession des rogations 

et messe lue   M 

 

jeudi 13 mai 

ASCENSION  

de NOTRE-SEIGNEUR 
1ère classe, Blanc 

FETE d’OBLIGATION 

  8h30 : Messe lue                                      F 
Mme Claveau + 

10h00 : Messe chantée                               F 
Ames du Purgatoire 

17h00 : IIèmes 
Vêpres de l’Ascension et Salut 

18h00 : Messe lue                   C/F 
Famille Pierre Andreau 

    8h30 : Messe basse   M 

10h00 : Messe chantée (commu-

nions solennelles de l’école)          M 

17h00 : Vêpres et Salut du 

Saint-Sacrement 

vendredi 14 mai  

De la férie 
4ème classe, Blanc,  

mém. de St Boniface, Martyr 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h00 : Messe lue                                  Mo 
Ames du Purgatoire    

 

  7h45 : Messe lue                 M 

 

18h45 : Chapelet 

 

  8h00 : Messe lue                    F 

samedi 15 mai 

Saint Jean-Baptiste de la Salle 
Confesseur 

3ème classe, Blanc 

  7h45 : Messe lue                                      F 

 

 
Famille Meugniot 

  7h45 : Messe lue               Mo   

 

18h45 : Chapelet  

  7h20 : Messe lue                    M 
 

 

Pas de confessions de 16h00 à 17h00 

dimanche 16 mai  
 

Dimanche après l’Ascension 
 

2ème classe, Blanc 

  8h30 : Messe lue                                      F 
Famille Catimel 

10h00 : Messe chantée                               F 
Action de grâces à st Joseph 

18h00 : Messe lue                   C/F 
Famille Pépin 

 

 

 

 

16h30 : Vêpres et Salut du 

TSS 

  8h30 : Messe chantée   M 

 

10h30 : Messe chantée            M 

 

17h00 : Vêpres  

 

 Chapelle Notre-Dame  

de La Mongie 
Château de Pommiers 

33240 Vérac 

Chapelle Saint Martin 
Lieu-dit « chez Millon » 

17770 Saint Hilaire de  

Villefranche 

Eglise Sainte-Colombe 
3, rue Urbain Loyer 

17100 Saintes 

dimanche 9 mai 

 

  9h15 : confessions                          C 

10h00 : Messe chantée 
Mardi 11 à 18h : procession et messe 

des Rogations 

8h30 : confessions 

8h45 : Messe lue                         Mo 
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée                           Mo 

Jeudi 13 mai 
ASCENSION 

DE NOTRE-SEIGNEUR 

(Fête d’obligation) 

  9h15 : confessions                          C 

10h00 : Messe chantée 

8h30 : confessions 

8h45 : Messe lue                        Mo 

10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée                          Mo 

dimanche 16 mai 

 

  9h15 : confessions                         

10h00 : Messe chantée                      C 

8h30 : confessions 

8h45 : Messe lue                         Mo 
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée                            Mo 

Chapelle Notre-Dame-des-Prés, Leyritz-Moncassin (Casteljaloux) : 1
er 

dimanche du mois (10h30) et 3
e
 dimanche (17h00).  

 Confessions trente minutes avant la messe.  dimanche 16 mai : messe à 16h00. 

Annonces complémentaires :  

- Dimanche 9 mai : - Procession de Sainte Jeanne d’Arc – Départ église Notre-Dame à 16h00 – place du Chapelet - Bordeaux. 

- Dimanche 16 mai : 15h30 à l’école : conférence qu’est-ce qu’un vaccin ? Comment ça marche ? Conférence de vulgarisation par un ancien élève 

de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, agrégé de Biochimie Géni-Biologie et docteur en Neurosciences et Pharmacologie. 

- Pèlerinage familial du Lundi de Pentecôte 24 mai : de Fargues-Saint-Hilaire à la Sauve. Programme sur l’affiche. Inscription gratuite au Prieuré. 

- Communions solennelles le dimanche 29 mai à NDBC, récollection le samedi 28 mai de 10h00 à 17h00 au prieuré. 



 

Paroles de Saint Jean-Baptiste de la Salle, fondateur des Frères des Ecoles Chrétiennes 

« La première chose qu’on doit faire est de se pénétrer intérieurement de la présence de 

Dieu, par un sentiment de foi fondé sur l’Écriture Sainte ». 

« Une vue intérieure de foi vive et respectueuse porte l’esprit et le cœur à une disposition silen-

cieuse d’amour et d’admiration, de reconnaissance d’anéantissement et d’un désir du cœur de 

s’unir à Jésus-Christ et de participer à son esprit et à ses grâces. » 

Explication de la méthode d’oraison.  

« Admirez la bonté de Dieu, de pourvoir à tous les besoins de ses créatures, et les moyens 

qu’il prend pour procurer aux hommes la connaissance du véritable bien, qui est celui qui  

regarde le salut de leur âme, et offrez-vous à lui pour y aider les enfants qui vous sont commis 

autant qu’il le demandera de vous. » 

Méditations pour le temps de la Retraite 

« L’esprit de foi s’épanouit chez les Frères en un zèle ardent pour ceux qui leur sont confiés afin 

de les disposer à l’accueil du salut révélé en Jésus-Christ. Ce zèle, animé par l’Esprit Saint, 

inspire leur prière apostolique et toutes les activités de leur ministère d’éducation. » 

Règle des Frères 

« Avez-vous regardé jusqu’à présent le salut de vos élèves comme votre propre affaire, pendant 

tout le temps qu’ils ont été sous votre conduite ? » 

Méditations pour le temps de la Retraite  

« Il me semble que ce que j’ai à demander à Dieu dans l’oraison est qu’il me fasse connaître ce 

qu’il veut que je fasse et qu’il me mette dans la disposition dans laquelle il me veut. » 

Lettre 

« Il est de votre devoir de monter tous les jours à Dieu par l’oraison, pour apprendre de lui 

tout ce que vous devez leur enseigner, et que vous descendiez ensuite vers eux, en vous accom-

modant à leur portée, pour les instruire de ce que Dieu vous aura communiqué pour eux, tant 

dans l’oraison que dans les Livres saints remplis des vérités de la religion et des maximes du 

saint Évangile. » 

Méditation  

« L’amour de Dieu doit vous presser… Puisque vous êtes les ambassadeurs de Jésus-Christ, il 

faut aussi que vous fassiez voir à l’Église quelle charité vous avez pour elle… Faites en sorte, 

par votre zèle, de donner des marques sensibles que vous aimez ceux que Dieu vous a confiés 

comme Jésus-Christ a aimé son Église. » 

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. 

  NEUVAINE DES ENFANTS POUR LES VOCATIONS : du 5 au 13 mai 2021 (la prière est mise à votre disposition sur la table de presse). 

 Neuvaine de prière au Saint-Esprit : du vendredi 14 mai au samedi 22 mai. (Prières selon l’usage – Léon XIII). 
 

Intention de la Croisade Eucharistique du mois de mai : « Pour remercier la Vierge Marie et obtenir qu’elle soit mieux aimée ». 

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 

 

 

 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 Fargues-Saint-Hilaire à la Sauve 

Lundi de Pentecôte : 24 mai (après-midi) 
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