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
12 au 19 septembre 2021

8h30 : Messe lue

dimanche 12 septembre

16ème dimanche après la
Pentecôte

F
F

17h00 : Vêpres et Salut du
TSS

Josette Mero +

18h30 : Messe lue

Q/F

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

4ème classe, Vert

8h30 : Messe chantée

M

10h30 : Messe chantée

M

17h00 : Vêpres

Bernard Micheau

2ème classe, Vert

De la férie

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

Mme Claverie +

10h00 : Messe chantée

lundi 13 septembre

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

38ème semaine 2021

Q

Gérard Galvan

7h15 : Messe lue
11h00 : Messe lue
18h45 : Chapelet
7h15 : Messe lue
11h00 : Messe lue
18h45: Chapelet
7h15 : Messe lue
10h30 : Messe lue
18h45 : Chapelet

F
Mo

F
Q

7h20 : Messe lue

M

Mo
Q

7h20 : Messe lue

F

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

F

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

Mo/M

jeudi 16 septembre
Saint Corneille, Pape et Saint
Cyprien, Evêque, Martyrs

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

M

7h15 : Messe lue
10h30 : Messe de l’école
18h45 : Salut du TSS

3ème classe, Rouge, mém. des Saints Euphémie,
Lucie et Géminien, Martyrs

19h15 : Salut du TSS pour les vocations

vendredi 17 septembre

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

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

M
F

7h20 : Messe lue

Mo

Q

7h15 : Messe lue

Q

8h00 : Messe lue

M

mardi 14 septembre
Exaltation de la Sainte Croix

Jean-Claude Galvan

2ème classe, Rouge

mercredi 15 septembre

Notre-Dame des Sept
Douleurs

M. Mme Paul Jammy-Fonbeney

Mo
Q

2ème classe, Blanc,
mém. de Saint Nicomède, Martyr

Famille Bouthet du Rivault

de la férie

4ème classe, Vert, mém. de l’Impression des
Stigmates de Saint François

17h30 : Permanence, chapelet
18h30 : Messe lue

samedi 18 septembre

Saint Joseph de Cupertino
Confesseur

Famille Masson

F

Famille Meugniot

18h45 : Chapelet

Confessions de 16h00 à 17h00 : M

3ème classe, Blanc

8h30 : Messe lue

dimanche 19 septembre

abbé Serres-Ponthieu

17ème dimanche après la
Pentecôte

Pas de messe à 10h00 (10h30 au prieuré)

2ème classe, Vert

18h30 : Messe lue

M

Famille José Oliveira

Chapelle Notre-Dame
de La Mongie
Château de Pommiers
dimanche 12 septembre
dimanche 19 septembre

8h30 : Messe chantée

Guillaume de Boiry +

40 ANS DE L’ECOLE
SAINT-GEORGES
10h30 MESSE CHANTEE
(programme au verso)

10h30 : Messe lue

F
F

17h00 : Vêpres

Chapelle Saint Martin

Eglise Sainte-Colombe

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

3, rue Urbain Loyer
17100 Saintes

33240 Vérac
9h15 : confessions
10h00 : Messe chantée

Q

8h30 : confessions
8h45 : Messe lue

Mo

10h30 : confessions
11h00 : Messe chantée

Mo

9h15 : confessions
10h00 : Messe chantée

Q

8h30 : confessions
8h45 : Messe lue

M

10h30 : confessions
11h00 : Messe chantée

M

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 26 septembre à 17h00.
Annonces complémentaires :
- Mercredi 15 septembre : rentrée du catéchisme pour le Prieuré de Bruges. Renseignement auprès des sœurs (tél. 05 56 57 56 85).
Rentrée des étudiants : après la messe à NDBC, apéritif et grillades au Prieuré. Aumônier : abbé Denis QUIGLEY. Responsable du
groupe étudiants : Jean de LACOSTE (jdelacoste@lareymondie.fr ; 07 67 36 38 92). Soyez apôtres et invitez vos amis !
- Dimanche 19 septembre : TOUS aux 40 ANS DE L’ECOLE SAINT GEORGES et REPAS PAROISSIAL au PRIEURE SAINTEMARIE. 10h30 messe de M. l’abbé de Jorna au prieuré avant l’apéritif et le repas tiré du sac. Pas de messe à 10h00 à NDBC.
15h00 : spectacle des élèves de l’école Saint Georges puis ouverture de la buvette, crêpes, stands.
- Dimanche 26 septembre : PÈLERINAGE annuel de doyenné AUX PRÊTRES MARTYRS DE L’ÎLE MADAME. Venons nombreux pour ce pèlerinage annuel du doyenné. Une vente d’huîtres aura lieu à l’espace du déjeuner. Nous recherchons encore quelques
volontaires pour les navettes. Contacter M. Benoît Meugniot (benoit.meugniot@orange.fr ; 06 14 18 71 59). Merci bien !
F = abbé Frament

M = abbé Mérel

Q = abbé Quigley

Mo = abbé Molin

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 septembre : « Pour que Saint Joseph protège les écoles catholiques »

De la conduite des Vierges (Saint Cyprien de Carthage)
Baptisé à quarante-six ans, il avait été jusque-là rhéteur et avocat et ses mœurs étaient celles d'un païen célibataire. Après sa conversion, il donna
ses biens aux pauvres et les chrétiens de Carthage le choisirent deux ans après comme évêque. Progressivement, il devint, par son influence, chef
de l'Église d'Afrique. A la demande de ses fidèles, il se cacha durant la persécution de Dèce et fut épargné. Sous la persécution de Valérien, il fut
envoyé en exil par un proconsul qui lui était favorable. Mais le successeur l'étant moins, le fit chercher, le ramena à Carthage où il fut décapité le
14 septembre 258. Vis-à-vis des lapsi, chrétiens qui avaient apostasié pour éviter la mort, saint Cyprien était plein de miséricorde, professant que
la miséricorde divine est plus grande que le plus grand des péchés.

C’est à vous maintenant que je m’adresse, vierges chrétiennes, vous que l’excellence de l’état que vous avez embrassé
oblige à plus de perfection. Vous êtes les fleurs odoriférantes des églises, le plus bel ouvrage de la grâce divine,
l’ornement de la nature, l’image de Dieu, où sa sainteté se réfléchit avec le plus d’éclat, la portion la plus illustre du
troupeau de Jésus-Christ. Ce sont les vierges qui font la joie et le triomphe de l’Église notre mère, dont elles attestent la
fécondité. Et plus nous voyons s’en accroître le nombre, plus aussi notre sainte mère sent redoubler son allégresse.
Qu’elles écoulent ces exhortations que leur adresse moins l’autorité que l’affection, moins le droit de censurer les fautes
quand il s’en commet (bien que je me reconnaisse en toute humilité pour le dernier des hommes), que le devoir de prévenir celles qui peuvent se commettre, et de manifester les appréhensions où me jette la guerre que nous fait continuellement l’ennemi de nos âmes. Non, ce n’est pas une terreur chimérique et une défiance sans motif que celle qui a
pour objet l’intérêt du salut, la pratique des commandements du Seigneur et la vie éternelle, l’obligation où sont toutes
les personnes vouées au service du Seigneur qui ont pris la résolution de se consacrer à lui tout entières, de s’abstenir de
toute concupiscence charnelle, d’achever un ouvrage auquel s’attachent de si magnifiques espérances, de ne chercher à
plaire à d’autres yeux qu’à ceux de l’Époux céleste de qui elles attendent la récompense de la virginité, d’après
l’engagement que lui-même en a pris en disant : cette parole ne sera pas entendue de tout le monde, mais de ceux seulement à qui il est donné de l’entendre ; car il y en a qui sont eunuques dès le ventre de leur mère, et qui sont nés tels ; il
y en a que les hommes ont faits eunuques par force, et il y en a qui se sont rendus eunuques eux-mêmes pour gagner le
royaume des Cieux. L’ange de l’Apocalypse caractérise bien cet heureux privilège de la chasteté par ces paroles : Ce
sont ceux qui ne se sont point souillés par aucun commerce avec les personnes du sexe, car ils sont demeurés vierges, et
ceux-là suivent l’Agneau partout où il va. Or, ce n’est point aux hommes seulement qu’est réservée la récompense de la
chasteté ; mais la femme étant une partie de l’homme, tirée et formée de sa substance, c’est à la femme aussi bien qu’à
l’homme que l’Écriture s’adresse par une dénomination générale qui s’applique à l’un et à l’autre, parce qu’ils sont deux
dans une même chair. Si la chasteté marche à la suite de Jésus-Christ, et que la virginité doive aspirer au royaume de
Dieu, dans ce cas, celui qui désire plaire aux hommes, au lieu de ne chercher à plaire qu’à Dieu seul, offense Dieu, oubliant qu’il a été dit : Ceux qui plaisent aux hommes, seront couverts de confusion, parce que Dieu, les a rejetés.
L’Apôtre, avec la magnanimité qui lui est ordinaire : Si je voulais, dit-il, plaire aux hommes, je cesserais d’être le serviteur de Jésus-Christ.

