Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X

MAI 2019
Mois de Marie
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

Mercredi 1 : saint Joseph Ar san

11h00 : messe chantée

18h30 : messe. Pas de catéchisme

Jeudi 2 : saint Athanase

7h15 : messe

Vendredi 3 : de la férie
(1er vendredi du mois)

7h15 : messe
18h30 : Heure Sainte et confessions
19h30 : messe chantée

17h00 : confessions
18h30 : messe

Samedi 4 : sainte Monique
(1er samedi du mois)

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

17h00 : rosaire pour la vie
18h30 : messe

10h45 : messe chantée suivie de la prière des mères pour les
voca2ons ; 17h30 : vêpres et salut Saint-Sacrement

9h00 : messe chantée suivie de la prière
des mères pour les voca2ons

Dimanche 5 : 2e dimanche après Pâques
Lundi 6 : de la férie

7h15 et 11h30 : messe

Mardi 7 : saint Stanislas

7h15 et 11h30 : messe

Mercredi 8 : de la férie

7h15 : messe

Jeudi 9 : saint Grégoire de Nazianze

7h15 : messe

Vendredi 10 : saint Antonin

8h30 : messe

Samedi 11 : saint Philippe et saint Jacques le mineur

7h15 : messe

e

18h30 : messe (16h00 : catéchisme)

18h30 : messe

Dimanche 12 : 3 dimanche après Pâques
Solennité de sainte Jeanne d’Arc
Lundi 13 : saint Robert Bellarmin
Mardi 14 : de la férie

10h45 : messe chantée
17h30 : vêpres et salut du Saint-Sacrement
7h15 et 11h30 : messe ; 18h30 : messe et procession
7h15 et 11h30 : messe

Mercredi 15 : saint Jean-Bap2ste de la Salle

7h15 : messe

Jeudi 16 : saint Ubald

7h15 et 11h30 : messe

9h00 : messe chantée

18h30 : messe

Vendredi 17 : saint Pascal Baylon

7h15 et 8h30 : messe

Samedi 18 : saint Venant

11h30 : messe

18h30 : messe

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

9h00 : messe chantée

Dimanche 19 : 4e dimanche après Pâques
Lundi 20 : saint Bernardin de Sienne

7h15 : messe

Mardi 21 : de la férie

7h15 et 11h30 : messe

Mercredi 22 : de la férie

7h15 : messe

Jeudi 23 : de la férie

7h15 et 11h30 : messe

Vendredi 24 : de la férie

8h30 : messe

Samedi 25 : saint Grégoire VII

7h15 : messe

18h30 : messe

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

9h00 : messe chantée

e

Dimanche 26 : 5 dimanche après Pâques

18h30 : messe

Lundi 27 : Lundi des Roga2ons - saint Bède le Vénérable

7h15 et 11h30 : messe
18h30 : Procession et messe des Roga ons

Mardi 28 : Mardi des Roga2ons - saint Augus2n de
Cantorbery

7h15 et 11h30 : messe

18h30 : Procession et messe des Rogaons

Mercredi 29 : Mercredi des Roga2ons - Vigile de
l’Ascension

7h15 et 11h30 : messe ; 18h00 : 1evêpres et chapelet

18h30 : messe

Jeudi 30 : Ascension de Notre-Seigneur

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

9h00 : messe chantée

Vendredi 31 : Fête de la Bienheureuse Vierge Marie
Reine

8h30 : messe

18h30 : messe

Autres dates
Dimanche 5 : Quête séminaire ; Rosaire à Loublande (15h00)
Mardi 7 : Cercle Zélie Mar2n à 8h30 ; réunion de la Milice de Marie à 20h15
Dimanche 12 : réunion de la Croisade eucharis2que à 10h00
Récollec2on du Tiers-Ordre de la Fraternité Saint-Pie X
Quête mensuelle pour l’entre2en des chapelles

Lundi 13 et mardi 14 : exposé de la doctrine chré2enne à 20h30 à l’école de
l’Epiphanie
Mardi 14 : Atelier Sainte-Marthe
Samedi 18 : doctrine approfondie à la chapelle St-Michel ; tournoi de foot
Dimanche 19 : vente de vin (pèlerinage)

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

Croisade du Rosaire

Tous les dimanches

8h00 : confessions ; 8h30 : messe ; 9h30 : chapelet et confessions
10h00 : messe chantée

Samedi 4

10h30 : confessions ; 11h00 : messe chantée

Jeudi 16

20h00 : Conférence de monsieur l’abbé de Maillard pour les
étudiants

Samedi 18

17h00 : Répétition de chorale grégorienne et polyphonique
18h00 : Catéchisme pour adultes
19h45 : Cercle des familles

Les processions des Rogations (27 et 28 mai 2019)
« Belles rogations, belles moissons » dit le dicton. Du latin rogare, demander,
les Rogations sont des prières d’intercession s’exprimant au cours de processions à travers les champs, lors des trois jours qui précèdent l’Ascension. On y
demande à Dieu de bénir et faire fructifier les travaux des champs, par un climat favorable et une protection contre les calamités. C’est une manifestation de
confiance en Dieu.

Inten on du mois de
mai : « le Pape et les
évêques »
DIMANCHE 5 MAI
PELERINAGE TRADITIONNEL
A NOTRE-DAME DES RINFILLIERES
(Rosaire pour la France et pour la Sainte Eglise)
Départ de la Croix à 15h00 précise des Rinfillières (commune du Puy-St-Bonnet, entre la
chapelle Largeau et Loublande)
Coordonnées GPS : N46,97230 W0,85733
Venant de Cholet : direction Bressuire, sortie
Loublande, puis se diriger vers St-Laurent-surSèvre.
Les Rinfillières commune du Puy-St-Bonnet 49
entre la chapelle Largeau et Loublande.
Renseignements : 02.51.40.47.32 (après 20h30)

50 ans de nouvelle messe
Il y a déjà cinquante ans, le pape Paul VI promulguait le Nouvel Ordo Missæ. Nous apprécierons alors la clairvoyance de l’abbé Dulac qui
voyait dans cette réforme un « bouleversement radical et perpétuel », comme le Père Calmel qui la qualifiait de « révolution liturgique
universelle et permanente ».
Pousser un cri
Ici, nous n’exprimerons même pas un vœu ; nous pousserons un cri : le cri de cet homme que les Apôtres voulaient faire taire et qui continuait d’appeler Notre-Seigneur à son secours.
C’est au secours de la beauté, de la dignité, de la sainteté du culte que nous poussons le cri d’alarme.
Certes, il ne s’agit pas ici formellement de dogme de foi ou de loi morale. Mais, à côté de la vertu expresse de foi, il y a les harmoniques de
cette vertu : une certaine façon catholique de sentir, de s’émouvoir, de chanter, de pleurer. Et puis, derrière la « réforme », il y a le motif de
la réforme, le motif avoué et l’inavoué. II y a, enfin, les conséquences psychologiques et sociales du changement comme tel, abstraction
faite de son objet ; ce qui faisait dire à saint Augustin : « Le changement lui-même d’une coutume, même quand il sert par son utilité, bouleverse par sa nouveauté ». Ces sentiments sont la moelle même de la pensée religieuse. Que dire alors quand on entend ceci : « Une réforme du culte catholique ne peut se faire en un jour, en un mois, en un an. Il ne s’agit pas de retouches à une œuvre d’art de grand prix,
mais de donner des structures nouvelles à des rites entiers. Il s’agit bien d’une restauration fondamentale, je dirais presque d’une refonte et,
pour certains points, d’une véritable nouvelle création... L’image de la liturgie donnée par le concile est complètement différente de ce
qu’elle était avant : rubriciste, formaliste, centralisatrice… » Ce débagoulage n’est pas un boniment de camelot de foire : ce sont les enseignements magistraux du père Annibal Bugnini, secrétaire du « Conseil pour la révision des rites liturgiques ».
[Par ailleurs] la messe est un vrai sacrifice ; c’est-à-dire l’oblation réelle et actuelle par un homme consacré, le prêtre, d’une victime réellement présente sur l’autel par la transsubstantiation du pain et du vin.
Toutes les atténuations qu’on apportera à ce dogme, en pensées, en paroles ou en rites, ruineront à la base, non seulement, le caractère du
sacerdoce mais aussi tout le catholicisme.
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 €

