
 

 Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X – Prieuré Sainte-Marie 
 19, avenue Charles De Gaulle – 33520, Bruges –  05.56.57.93.93 – fsspx33@gmail.com 26

ème
 semaine 2021 

 

Semaine du 

20 au 27 juin 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 20 juin 
 

4
ème

 Dimanche  

après la Pentecôte  
2ème classe, Vert 

  8h30 : Messe lue                       F 
Famille Gilliot 

 

 Pas de messe chantée à 10h00 
 

 Pas de messe à 18h30              

10h30 : Messe chantée   F 

Ph. Létreux + et sa famille 

KERMESSE DE 

L’ECOLE 

 

  8h30 : Messe chantée   M 

 

10h30 : Messe lue                    M 

 

17h00 : Vêpres 

lundi 21 juin 

Saint Louis de Gonzague, 

Confesseur 
3ème classe, Blanc 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      C 
Pour la France  

  7h15 : Messe lue  M 

11h00 : Messe lue  Ab Gardère             

18h45 : Chapelet 

 

 

 8h00 : Messe lue                   Mo 
 

mardi 22 juin 

Saint Paulin de Nole, 

Evêque et confesseur 
3ème classe, Blanc 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                      F      
Bienfaiteurs du Prieuré et de l’école 

  7h15 : Messe lue               Mo 

10h45 : Messe de l’école       C 

18h45 : Chapelet 

 

mercredi 23 juin 

Vigile de Saint Jean-Baptiste 
2ème classe, Violet 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                   Mo 
Famille Bernard Déjean 

  7h15 : Messe lue   C 

11h00 : Messe lue                  F 

18h45 : Chapelet 

7h20 : Messe lue                    M 

jeudi 24 juin 

Nativité de St Jean-Baptiste 
Cousin et Précurseur de Notre-Seigneur 

1ère classe, Blanc  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                       F 
Famille Hardon et défunts 

Salut du TSS pour les vocations 

  7h15 : Messe lue                  C 

10h45 : Messe de l’école    Mo 

 

18h45 : Salut du T.S.S 

7h20 : Messe lue                    M 

vendredi 25 juin 

Saint Guillaume, Abbé 
3ème classe, Blanc 

 7h15 : Messe lue                                   Mo 
                                                       Famille Petiniot 
Pas de permanence ni de messe le soir                                                     

  7h15 : Messe lue   C 

11h00 : Messe lue F 

18h45 : Chapelet 

 

samedi 26 juin 

Saint Jean et Saint Paul, 

Martyrs  
3ème classe, Rouge 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                                   Mo 

                                     
Mme Denise Petiniot 

  7h15 : Messe lue  M 

 

18h45 : Chapelet 

 

  8h00 : Messe lue                    C 
 

 

Confessions de 16h00 à 17h00 : M 

dimanche 27 juin 
 

5
ème

 dimanche 

après la Pentecôte  
2ème classe, Vert  

  8h30 : Messe lue                       C 
M. Serge Lescarret 

10h00 : Messe chantée                               C 
Famille Vial-Montpellier 

18h30 : Messe lue                   F/C 
Pour une intention particulière 

 

 

 

 

17h00 : Vêpres et Salut du 

TSS 

  8h30 : Messe chantée   M 

 

10h30 : Messe chantée            M 
 

  

 

 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 20 juin 

 
  9h15 : confessions                         

10h00 : Messe chantée                     C 

8h30 : confessions 

8h45 : Messe lue                  Mo 
10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée                            Mo 

dimanche 27 juin   9h15 : confessions                           

10h00 : Messe chantée                     F 

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 3ème dimanche (17h00).  

 Confessions trente minutes avant la messe.   Messe : Dimanche 20 juin à 10h30 et  dimanche 4 juillet à 17h00. 
 

Annonces complémentaires :  

- Dimanche 20 juin : Kermesse de l’Ecole Saint-Georges au Prieuré Sainte-Marie à Bruges. Venons nombreux pour cette journée 

paroissiale et amicale : nombreux stands et jeux pour les petits et les grands, buvette. 

- Vendredi 25 juin : remise des prix à l’Ecole Saint-Georges (Bruges) 

- Les Sœurs seront absentes du Prieuré du 28 juin au 17 juillet 2021. 

- du lundi 28 juin au samedi 3 juillet 2021 : retraite de Saint Ignace pour dames et jeunes filles à l’Ecole Saint-Michel Garicoïtz 

d’Etcharry prêchée par Messieurs les abbés Mérel, Monnier et Wagner. Il reste encore des places.  

- Commande de l’ORDO 2022 en s’inscrivant sur la feuille prévue à cet effet (au fond de la chapelle). 

- Projets de mariage : le samedi 31 juillet 2021 entre Louis DUPOUX et Hannah DISSEZ, le samedi 7 août 2021 entre Benoît du 

FAYET de la TOUR et Anne de PIERREFEU, le samedi 18 septembre 2021 entre Vincent GANAY et Florence de SEGOVIA. Les 

personnes qui connaîtraient quelque empêchement sont obligées, en conscience, d’avertir l’autorité ecclésiastique. 

 

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

Intention de la Croisade Eucharistique du mois de juin : « Pour que les âmes connaissent et aiment davantage le Sacré-Cœur».

mailto:tradinetbx@gmail.com


 

Saint Louis de Gonzague (fêté le 21 juin), patron de le jeunesse et des étudiants 

Échapper aux richesses, à la gloire humaine et au pouvoir : la vie de Louis de Gonzague est à mille lieux des mo-

dèles courants dans l’esprit des jeunes et de ce que leurs parents peuvent souhaiter pour eux. Né en 1568 dans une fa-

mille noble, fils aîné du marquis de Castiglione, Louis semble jouir d’une voie toute tracée : dès l’âge de 13 ans, il vit à 

la cour de Philippe II d’Espagne. Toutefois, l’expérience de cette vie l’aide à découvrir qu’il a soif d’autre chose : le 

luxe et le laxisme moral dont il est témoin le laissent insatisfait. Il devra lutter avec son père pour le convaincre de 

son désir de devenir religieux en entrant dans la Compagnie de Jésus. À 17 ans, il renonce  solennellement à ses droits 

héréditaires en faveur de son frère cadet et part pour Rome où, avec la bénédiction du pape Sixte Quint, il entre au no-

viciat jésuite. L’aimant était suffisamment puissant pour que le jeune homme se laisse attirer, en dépit des difficultés et 

contre l’avis paternel, et pour qu’il renonce aux honneurs et à la vie facile. Habité d’un désir plus grand que tout ce qui 

brille dans l’imaginaire, Louis interroge nos conceptions habituelles : faut-il rêver de richesse, de célébrité, de  

pouvoir ? 

“Que ferais-tu si tu apprenais que tu allais mourir dans l’heure ?” : telle est la question piège qui fut posée à 

Louis de Gonzague, pendant un temps de récréation. La question rejoint un conseil d’Ignace : quand il s’agit d’opérer 

une décision importante, “me projeter au jour de ma mort et considérer ce que j’aimerais avoir choisi aujourd’hui”. 

On peut deviner les réponses d’un jeune homme édifiant : “aller saluer ma mère” ou “m’agenouiller à la chapelle de-

vant le Saint Sacrement”, etc. Les hagiographes ont mis une tout autre réponse dans la bouche du jeune Louis : “Je 

continuerais à jouer, comme je le fais maintenant”. Une manière toute personnelle de rejoindre le carpe diem (cueille 

le jour) si cher à beaucoup de jeunes ! Plutôt que de nous projeter dans le futur ou de regretter le passé, aimons vivre 

chaque instant pleinement, sous le regard de Dieu. 

Après le noviciat, Louis de Gonzague reste dans la ville éternelle, au Collège Romain, pour des études de philoso-

phie et de théologie. Alors qu’il n’a que 23 ans, la peste fait des ravages dans la ville. Avec les autres étudiants jésuites, 

il est invité à prendre soin des malades. On se souvient l’avoir vu, surmontant un dégoût personnel, porter un pestiféré 

pour le conduire à l’hôpital. Agere contra : aller à l’encontre de ses envies personnelles, réagir contre ses dégoûts. 

C’est un exercice par lequel on a souvent mis les jeunes religieux à l’épreuve. Dans la situation de Louis, il s’agit d’un 

malade – peut-être un mourant – qu’on ne pouvait laisser mourir comme un chien ! Cet acte reste d’actualité : il y a 

beaucoup de personnes dont nous détournons le regard, que nous préférons ignorer et oublier… Je me convaincs 

que je ne puis m’arrêter, je n’ose pas risquer la rencontre… et, pourtant, c’est mon frère qui est malade, réfugié, sans-

abri. Tant pis pour les risques de contagion : c’est aujourd’hui que je vis ce que j’ai à vivre ! 

Louis continue d’étudier intensément et multiplie les austérités au point d’avoir un mal de tête lancinant. Sa vie  

spirituelle est alors douloureuse et tourmentée. À 22 ans, il reçoit la révélation que sa vie sera brève. Cette révélation 

transforme sa vie spirituelle qui sera désormais plus dépouillée, plus sereine, plus abandonnée à Dieu. Louis meurt 

le 21 juin 1591, pestiféré à son tour, à 23 ans. Il est canonisé par Benoît XIII en 1726 et proclamé, en 1729, patron de la 

jeunesse, spécialement des étudiants. 

Lettre de saint Louis de Gonzague à sa mère (10 juin 1591)  

Que la grâce et la consolation de l’Esprit-Saint, très vénérée mère, soient toujours avec vous. 

Votre lettre m’a trouvé encore vivant dans cette région des morts, mais prêt à partir pour aller à jamais louer Dieu dans 

la terre des vivants. Je pensais qu’à cette heure, j’aurais déjà fait le pas décisif. Si « la charité, comme dit saint Paul, 

pousse à pleurer avec ceux qui pleurent et à se réjouir avec ceux qui sont dans la joie », la joie de votre Seigneurie  

devra être bien grande, pour la grâce que Dieu nous accorde dans ma personne, Dieu Notre-Seigneur me conduisant au 

vrai bonheur et m’assurant que je ne le perdrai pas. 

Je vous avoue que je m’abîme et que je me perds dans la considération de cette bonté divine, cette mer immense, sans 

rivage et sans fond, qui m’appelle à un repos éternel après de bien courtes et bien légères fatigues. Elle m’invite du 

haut du ciel à ce souverain bonheur que j’ai cherché avec trop de négligence et elle me promet la récompense du peu de 

larmes que j’ai versées. Que votre Seigneurie veille donc à ne pas offenser cette infinie Bonté, ce qui arriverait  

sûrement si vous veniez à pleurer comme mort celui qui va vivre en la présence de Dieu et qui vous servira plus par 

ses prières qu’il ne le fit ici-bas. 

Notre séparation ne sera pas longue ; nous nous reverrons au ciel et, réunis pour ne plus nous séparer, nous 

jouirons de notre Rédempteur, nous le louerons de toutes nos forces et nous chanterons éternellement ses misé-

ricordes. Tout ce qu’il fait est bien fait, puisque s’il nous enlève ce qu’il nous avait donné, c’est pour le mettre en lieu 

sûr et nous rendre ce que tous nous désirons davantage. 

Je vous écris tout cela uniquement à cause du désir que j’ai que vous, Madame ma mère, et toute la famille receviez la 

nouvelle de ma mort comme une grande faveur. Que votre bénédiction maternelle m’accompagne et me dirige dans la 

traversée de l’océan de ce monde et me fasse arriver heureusement au port de mes désirs et de mes espérances. Je vous 

écris avec d’autant plus de plaisir qu’il ne me reste plus d’autre preuve à vous donner de l’amour et du profond 

respect qu’un fils doit à sa mère. 

 

 


