Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X

AVRIL 2019
Confessions

Le dimanche
En semaine

Chapelet

Bulle2n du Prieuré Notre-Dame du Rosaire
Chapelle Notre-Dame du Rosaire

Chapelle Saint-Michel

2, Les Fournils
85 110 Saint-Germain-de-Prinçay

40, Impasse Ampère
85 000 La Roche-sur-Yon

10h15 - 10h45 et à par r de 11h15 jusqu’à 12h
Vendredi : 8h15 - 9h15 et samedi 10h30 - 12h

8h30 - 9h45
Mercredi et samedi : 17h00 - 18h30

Le dimanche à 10h15, en semaine à 18h30

Une demi-heure avant la messe

Lundi 1 : de la férie

7h15 et 11h30 : messe

Mardi 2 : de la férie

7h15 et 11h30 : messe

Mercredi 3 : de la férie

7h15 : messe

Jeudi 4 : de la férie

7h15 et 11h30 : messe

Vendredi 5 : de la férie
(1er vendredi du mois)

8h30 : messe
18h30 : Chapelet et chemin de croix
19h30 : messe chantée

17h00 : confessions
18h30 : messe

Samedi 6 : de la férie
(1er samedi du mois)

10h30 : chapelet et confessions
11h00 : messe chantée (médita2on)

17h00 : rosaire pour la vie
18h30 : messe (médita2on)

10h45 : messe chantée
17h30 : vêpres et salut Saint-Sacrement

9h00 : messe chantée

Dimanche 7 : 1er dimanche de la Passion

18h30 : messe

Lundi 8: de la férie

7h15 et 11h30 : messe

Mardi 9 : de la férie

7h15 et 11h30 : messe

Mercredi 10 : de la férie

7h15 et 11h30 : messe

18h30 : messe

7h15 et 11h30 : messe
18h00 : 1ères vêpres de Notre-Dame de Compassion
8h30 : messe chantée
18h00 : 2e vêpres ; 18h30 : chemin de croix

17h45 : chemin de croix
18h30 : messe

7h15 et 11h30 : messe
9h30 : confessions
10h00 : bénédic on des Rameaux puis messe chantée
17h30 : vêpres et salut du Saint-Sacrement

18h30 : messe
8h30 : confessions
9h00 : bénédic on des Rameaux puis
messe chantée

Jeudi 11 : de la férie
Vendredi 12 : Notre-Dame de Compassion
Samedi 13 : de la férie
Dimanche 14 : dimanche des Rameaux
Lundi 15 : Lundi Saint
Mardi 16 : Mardi Saint
Mercredi 17 : Mercredi Saint
Jeudi 18 : Jeudi Saint

7h15 et 11h30 : messe
7h15 et 11h30 : messe
7h15 et 11h30 : messe ; 17h - 19h30 : confessions
20h00 : oﬃce des Ténèbres
17h00 - 18h30 : confessions
19h00 : messe vespérale et adora2on du TSS (confessions)

7h30 : oﬃce des Ténèbres puis confessions
16h00 : confessions
Vendredi 19 : Vendredi Saint
17h00 : chemin de croix
18h00 : fonc on liturgique puis confessions
8h00 : oﬃce des Ténèbres puis confessions
16h00 - 18h00 : confessions
Samedi 20 : Samedi Saint
21h00 - 22h00 : confessions
22h00 : Vigile Pascale
10h15 : confessions
Dimanche 21 : Dimanche de Pâques - Résurrec on
10h45 : messe chantée
de Notre Seigneur Jésus-Christ
17h30 : vêpres et salut du Saint-Sacrement
Lundi 22 : Lundi de Pâques
7h15 messe et 10h30 : messe chantée
Mardi 23 : Mardi de Pâques

7h15 et 11h30 : messe

Mercredi 24 : Mercredi de Pâques

7h15 : messe

Jeudi 25 : Jeudi de Pâques

7h15 et 11h30 : messe

Vendredi 26 : Vendredi de Pâques

7h15 et 11h30 : messe

Samedi 27 : Samedi in albis

11h30 : messe

Dimanche 28 : Dimanche in albis

10h45 : messe chantée (pas de confessions pendant la messe)
17h30 : vêpres et salut du Saint-Sacrement

Lundi 29 : Saint Pierre de Vérone

7h15 et 11h30 : messe

Mardi 30 : Sainte Catherine de Sienne

7h15 et 11h30 : messe

16h00 - 19h00 : confessions
18h00 : messe
16h30 - 18h30 : confessions
18h30 : messe vespérale et adora2on du
TSS (confessions)
15h00 : confessions
16h30 : chemin de croix
17h30 : fonc on liturgique
puis confessions
17h - 19h : confessions
21h15 : confessions
22h : Vigile Pascale
9h30 : confessions
10h00 : messe chantée
11h00 : messe
18h30 : messe

Pas de messe ce samedi
9h00 : messe chantée (pas de confessions pendant la messe)

Croisade du Rosaire

CHAPELLE NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE
12, rue des Augus2ns - 17000 LA ROCHELLE

Tous les dimanches
Samedi 6
Samedi 13
Jeudi 11
Jeudi 18 : Jeudi Saint
Vendredi 19 :
Vendredi Saint
Samedi 20 : Samedi Saint

Inten on du mois
d’avril« La conversion
des pauvres pêcheurs »

8h00 : confessions ; 8h30 : messe ; 9h30 : chapelet et confessions
10h00 : messe chantée
Pas de messe
17h00 : Répé22on de chorale grégorienne et polyphonique
18h00 : Catéchisme pour adultes
19h45 : Cercle des familles
20h00 : Conférence de monsieur l’abbé de Maillard pour les étudiants
18h00 : confessions ; 18h30 : messe vespérale
18h00 : confessions ; 18h30 : chemin de croix
19h30 : fonc2on liturgique
15h00 : Répé22on liturgique ; 17h00-18h30 : confessions
21h00 : confessions ; 22h00 : vigile pascale

Autres dates : Mardi 2 : Cercle Zélie Mar2n
Dimanche 7 avril : Réunion de la Croisade Eucharis2que à 10h00
Lundi 8 et mardi 9 : Exposé de la doctrine chré2enne à 20h30 à l’école de
l’Epiphanie

Dimanche 5 mai :
Pèlerinage à Loublande.
15h00 : Récita2on du rosaire aux Rinﬁllières

Mardi 9 : Atelier Sainte-Marthe à 9h30.
Samedi 13 : St-Michel (14h00) et N.-D. du Rosaire (9h00-11h00) : grand
ménage & annula2on du cours de doctrine approfondie à La Roche/Yon
Vendredi 26 - Lundi 29 : pèlerinage à Prague

Pour bien suivre les oﬃces de la Semaine Sainte
Dimanche des Rameaux : Les ﬁdèles reçoivent leur rameau à genoux ; il est louable qu’ils baisent le rameau puis la main du célébrant. A la procession, ceux qui marchent à droite, portent la palme de la main droite, les autres de la gauche. On ne 2ent pas les rameaux à la main pendant la
lecture de la Passion. A la messe, les prières au bas de l’autel sont omises et on ne dit pas le dernier évangile.
Jeudi-Saint : La Cène du Seigneur (Ins2tu2on de l’Eucharis2e et du sacerdoce. Prions pour les prêtres !)
On sonne la cloche et la clocheMe pendant le chant du Gloria. Après quoi, toute sonnerie de cloche est prohibée jusqu’au chant du Gloria de la
Vigile Pascale.
À l’Agnus Dei, on répond trois fois «miserere nobis». L’ «Ite Missa est» est remplacé par le «Benedicamus Domino».
On ne dit pas le dernier évangile. La messe est suivie de la procession au reposoir et du dépouillement de l’autel. On aMendra donc l’accomplissement de ces rites pour quiMer la chapelle.
Les ﬁdèles qui visitent le saint reposoir, doivent faire, en arrivant et en partant une génuﬂexion à deux genoux.
Devant le maître-autel dépouillé, on doit faire une inclina2on profonde (tête et épaule) devant la croix qui y est restée avec les candélabres.
Vendredi-Saint : Passion et Mort du Seigneur.
Parce que la messe fait aussi mémoire de la Résurrec2on, l’Église ne la célèbre pas en ce jour exclusivement consacré au souvenir douloureux de la
Passion et de la Mort du Sauveur.
La fonc2on liturgique qui suit le chemin de Croix est la célébra2on oﬃcielle de la mort de Jésus-Christ. Pour l’adora2on de la croix : génuﬂexion
avant de baiser les pieds du Christ cruciﬁé
Depuis le dévoilement de la croix, on doit faire la génuﬂexion devant le maître-autel, bien qu’il n’y ait pas la présence réelle.
Samedi-Saint : Vigile Pascale : la cérémonie commence à l’extérieur de la chapelle autour du Feu Nouveau au cours duquel on allumera le Cierge
Pascal. Les ﬁdèles 2endront un cierge à la main qu’on leur allumera à par2r du cierge pascal, après la troisième acclama2on du «Lumen Chris ».
Ils l’éteindront après le chant de l’Exultet. On les rallumera au feu pascal (cierge pascal) pour la rénova2on des promesses du baptême. On évitera
donc de les rallumer par soi-même au moyen d’un briquet.
À la messe, il n’y a ni prières au bas de l’autel, ni Introït, ni Credo, ni Agnus Dei, ni dernier évangile. Les ﬁdèles se lèveront au chant de l’Alleluia.
L’an2enne de communion et la postcommunion sont remplacées par le chant des Laudes qui se réduisent à un seul psaume (au lieu de cinq). Au
chant du Benedictus (can2que de saint Zacharie) le prêtre encense l’autel.
Contacts
- Prieuré : 09 63 62 60 73 — prieure85@gmail.com
- Abbé Laurent Ramé : 06 28 03 23 21 — laurentrame@orange.fr
- Abbé Pierre de Maillard : 06 707 48 555 — p.demaillard@aliceadsl.fr
- Abbé Benoît Storez : 06 48 19 75 45 b.storez@fsspx.email
- Sœurs : 02 51 07 86 42 - École de l’Épiphanie : 02 51 07 99 90

Catéchisme (en période scolaire)
- Prieuré N.-D. du Rosaire : Samedi, 9h30
- Chapelle Saint-Michel : Mercredi, 16h00-17h00
Oﬀrandes de messes
Une messe : 17 €
une neuvaine : 170 € un trentain : 680 €

