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e
 semaine 2022 

 

Semaine du 

23 au 30 janvier 2022 

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 23 janvier 
 

3
ème

 Dimanche après 

l’Epiphanie 
2ème  classe, Vert  

  8h30 : Messe lue            F 
Famille Sylvain Hinot 

10h00 : Messe chantée                    F                                           
Famille Jochaud du Plessix 

18h30 : Messe lue                         Q/F 
Famille Raymond Magne 

 

 

 

 

17h00 : Vêpres et Salut du T.S.S. 

 

  8h30 : Messe chantée   M 

 

10h30 : Messe chantée            M 

 

17h00 : Vêpres et Salut du TSS 

lundi 24 janvier 

Saint Timothée 
 Evêque et Martyr 

3ème classe, Rouge 

11h00 : Funérailles de Marie-Evelyne 

Bos (fille de Mme Clautour)                F 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                Q 
M. le Curé Etienne Pagnault +   

  7h15 : Messe lue        Mo 

 

18h45 : Chapelet 

 

 8h00 : Messe lue                    M    
 

mardi 25 janvier 

Conversion de Saint Paul,  
Apôtre 

3ème classe, Blanc 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                 F 
Hubert et Thérèse Rémy +   

 

  7h15 : Messe lue           Q 

10h30 : Messe de l’école             Mo 

18h45 : Chapelet 

 

  

7h20 : Messe lue abbé  de Champeaux 

      
 

mercredi 26 janvier 

Saint Polycarpe  
Evêque et Martyr 

3ème classe, Rouge 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue             Mo 
Mère Marie-Gabrielle + (anniversaire du décès)    

 

  7h15 : Messe lue                         Q 

11h00 : Messe lue                          F 

18h45 : Chapelet 

 

  7h20 : Messe lue                    M 

 

jeudi 27 janvier 

Saint Jean Chrysostome,  
Evêque et Docteur 

3ème classe, Blanc 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                                 M 
Famille Sylvain Hinot 

19h15 : Salut du TSS pour les vocations 
 

  7h15 : Messe lue                        Mo  

10h30 : Messe de l’école             Q 

18h45 : Salut du T.S.S. 

 

  7h20 : Messe lue   F 

 

 

 

 

vendredi 28 janvier 

Saint Pierre Nolasque,  
Confesseur 

3ème classe, Blanc, mém. de Ste Agnès  

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                                  Q 
Famille Raymond Magne 

 

  7h15 : Messe lue         M 

  8h35 : Messe des mamans         F 

             confessions : M  

18h45 : Chapelet 

  7h20 : Messe lue                 Mo         

samedi 29 janvier  

Saint François de Sales, Evêque, 

Confesseur et Docteur de l’Eglise 

3ème classe, Blanc 

17h30 : Permanence, chapelet  

18h30 : Messe lue                   F 
Grand parents ALLAIS 

  

  7h15 : Messe lue         M 

 

18h45 : Chapelet 

 

  8h00 : Messe lue                    Q 
 

 

Confessions de 16h00 à 17h00 : M 

dimanche 30 janvier   
 

4
ème

 dimanche après 

l’Epiphanie 
 

2ème classe, Vert 

  8h30 : Messe lue                  F 
Mme Andrée Milliancourt + 

10h00 : Messe chantée                          F 
Jean Métayer + 

18h30 : Messe lue              Q/F 
Aliette Annereau + 

 

 

 

 

17h00 : Vêpres et Salut du T.S.S. 

 

  8h30 : Messe chantée   M 

 

10h30 : Messe chantée            M 

 

17h00 : Vêpres et Salut du TSS 

 

 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 23 janvier 2022 
  9h15 : confessions                         

10h00 : Messe chantée                  Q 
 

8h30 : confessions 

8h45 : Messe lue                            Mo 

10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée                        Mo 
 

 

Dimanche 30 janvier 2022 

 

  9h15 : confessions                           

10h00 : Messe chantée                  Q 

8h30 : confessions 

8h45 : Messe lue                            Mo 

10h30 : confessions  

11h00 : Messe chantée                        Mo 

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

 Confessions trente minutes avant la messe.   Messe : Dimanches 6 février et 6 mars à 17h 
 

Annonces complémentaires :  

- Les sœurs de Saint-Macaire vous remercient pour votre générosité lors de la vente de la semaine dernière pour leur  

chapelle dont les travaux avancent. 

- Lundi 24 janvier à St Macaire : conférence à 16h chez M. Mme Carbonne pour dames et jeunes filles : Ce qui nous 

empêche d’avancer dans la vie spirituelle. 

- Lundi 24 janvier : à 11h00 à NDBC, funérailles de Mme Marie-Evelyne BOS, fille de Mme Clautour. RIP. 

- Mercredi 26 janvier : 20h30 à l’école saint Georges, cercle messieurs et papas : chapelet, conférence (techniques 

d’influence et manipulation des masses, avec des exemples en vidéos !) par M. Vianney TRIOMPHE et repas tiré du sac.  

- Dimanche 30 janvier : après les messes, quête pour aider les lépreux (Ordre de Malte) 

- Rappel : confirmations le samedi 5 mars et Communions solennelles le dimanche 22 mai 2022 à Bordeaux. 
 

 du 18 au 25 janvier : Octave de prière pour le retour des chrétiens séparés de l’unité romaine. (St Pie X – 1909) 

 
Intention de la Croisade Eucharistique du mois de janvier : «Pour avoir beaucoup de saints prêtres. » 



 

6e centenaire de la mort de St François de Sales, évêque et docteur de l’Eglise (1567-1622) 

"Apprenez de Moi que Je suis doux et humble de cœur" est  le cachet et la gloire de François de Sales                

            

Jeune enfant, au collège, il était le modèle de ses condisciples, et dès qu'ils le voyaient arriver, ils disaient : 
"Soyons sages, voilà le saint !". Pour sainte Jeanne de Chantal, « il n'y avait pas de meilleur moyen de gagner sa 
faveur que de lui faire du mal, et que c'était la seule vengeance qu'il sût exercer…Il avait un cœur tout à fait in-
nocent ».  Jamais il ne fit aucun acte par malice ou amertume de cœur. Jamais on n'a vu un cœur si doux, si 
humble, si gracieux et si affable qu'était le sien. Saint François lui-même a ses paroles : "Soyez le plus doux que 
vous pourrez… S'il faut donner en quelque excès, que ce soit du côté de la douceur." - "Je le veux tant aimer, 
ce cher prochain, je le veux tant aimer ! Il a plu à Dieu de faire ainsi mon cœur ! Oh ! Quand est-ce que nous se-
rons tout détrempés en douceur et en charité !" ?              
Prêtre, il se montra digne émule des plus grands apôtres, par ses travaux et par les innombrables conversions 
qu'il opéra parmi les protestants. Évêque, il fut le rempart de la foi, le père de son peuple, le docteur de la  
piété chrétienne, un Pontife incomparable. Pour Saint François de Sales, « L'humilité rend notre cœur doux ". 
De l'humilité découle toute vertu comme de l'orgueil découle tout péché. " Notre-Seigneur est si amoureux 
de l'humilité qu'il met au hasard que nous perdions toutes les autres vertus pour conserver celle-ci " Et que la 
douceur aille de pair avec l'humilité.  Comment en douter ?    
             
L'humilité est une caractéristique de Jésus (« Je suis doux et humble de cœur », Mt XI,29). « Doux », c’est la 
patience, requise par l'humilité des « pauvres en esprit ». C’est la seconde béatitude. Le « doux » est une per-
sonne tranquille, pacifique ; tout le contraire de l'emporté, du violent.  Il est lent à la colère, supporte la con-
tradiction, est dépourvu d'agressivité, fuit les querelles. Ainsi Jésus est « doux »: « doux et humble de cœur  
»(Mt 11,29).Le Messie vient à Jérusalem dans la douceur (« Dites à la fille de Sion : Voici que ton roi vient à toi, 
humble et monté sur une ânesse .. Mt XXI,5). Le Christ est un « doux » (« Moi, Paul, en personne, je vous le de-
mande par la douceur et la bonté du Christ, moi si humble.. » II Cor X,1). De même, et à son exemple, les 
Apôtres (« Que vienne à vous avec des verges ou avec amour et dans un esprit de douceur » l Cor IV,21) et les 
chrétiens (« Frères, s’il arrive à quelqu’un d’être pris en faute, c’est à vous, les spirituels, de le redresser dans un 
esprit de douceur… » Gal VI,1). La « douceur » est un « fruit de l'Esprit » (Gal V,23) et consiste à nous montrer 
doux dans notre attitude extérieure et à être également animés d’un esprit paisible. La douceur intérieure est 
synonyme d’humilité. Elle est la composante la plus fragile du fruit de l’Esprit. Le péché le plus dur à vaincre 
pour l’homme est l’orgueil, tout le contraire de la douceur et l’humilité. Nous ne reconnaissons généralement 
pas la présence de notre orgueil, mais il est bien là. Il est encore présent !  Peut-être pensons-nous être 
humbles. Mais il suffit parfois que quelqu’un nous insulte et nous offense pour que nous montions sur nos 
grands chevaux ! Pourquoi ? Parce que notre orgueil a été piqué au vif. Chaque fois que nous intervenons pour 
défendre notre honneur, nous le faisons par orgueil. Un homme humble, animé d’un esprit de douceur, ne se 
préoccupe pas de son honneur. Il se soucie uniquement de l’honneur de Christ.  
Certains peut-être seraient tentés par le découragement, tentés de se dire « trop dur pour moi » ! Saint  
François de Sales vient alors nous soutenir pour que nous puissions tenir ferme. Ainsi écrit-il à une carmélite :  
«  Je vous dis que vous serez fidèle si vous êtes humble. Mais serai-je humble ? Oui, si vous le voulez. Mais je le 
veux. Vous l'êtes donc. Mais je sens bien que je ne le suis pas. »          
Mais il ne faut s’imaginer que Saint François de Sales avait un tempérament toujours régulier. C’était un  
montagnard, et le fonds de son tempérament était volontaire, presque volcanique. Toute sa vie fut un  
combat pour l’apaisement de sa nature impulsive. Il avait un caractère de montagnard bien trempé et il est 
devenu le champion de la douceur ! Son enseignement nous rappelle que force et douceur ne sont pas  
incompatibles. Être doux n’est pas être mièvre.   
 
En conclusion, selon notre sainte, il faut bien toujours tenir ferme à nos deux chères vertus, la douceur envers 
le prochain et la très aimable humilité envers Dieu. Cette humilité, « grand secret pour entretenir une bonne 
dévotion », est la clef de notre fidélité à Dieu.  Nommer ce saint, c'est personnifier la vertu de douceur. Il fut le 
saint aimable par excellence et le parfait imitateur de Celui qui a dit: « Apprenez de Moi que Je suis doux et 
humble de cœur ». Ce sera là toujours le cachet et la gloire de François de Sales. Toutes les vertus lui étaient 
chères, et sa vie, depuis son enfance, nous en montre le développement progressif, constant et complet.    

 

 

     


