Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X

JUILLET 2019
Mois du Précieux Sang

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

8h30 - 9h45

Vendredi : 8h15 - 9h15 et samedi 10h30 - 12h

Mercredi et samedi : 17h00 - 18h30

Le dimanche à 10h15, en semaine à 18h30

Une demi-heure avant la messe

Lundi 1 : Fête du Très Précieux Sang de Notre Seigneur

7h15 : messe

18h30 : messe

Mardi 2 : Visita*on de la Très Sainte Vierge Marie

7h15 : messe

18h30 : messe

Mercredi 3 : Saint Irénée

7h15 : messe

18h30 : messe

Jeudi 4 : de la férie

7h15 et 11h30 : messe

Vendredi 5 : Saint Antoine-Marie Zaccaria
(1er vendredi du mois)

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

17h00 : confessions
18h30 : messe

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

10h30 : chapelet et confessions
11h00 : messe chantée (médita*on)
18h00 : Vêpres

17h00 : rosaire pour la vie
18h30 : messe

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

9h00 : messe chantée suivie de la prière
des mères pour les voca*ons

Confessions

Le dimanche

Bulle*n du Prieuré Notre-Dame du Rosaire

En semaine

Chapelet
er

Dimanche 7 : 4e dimanche après la Pentecôte
Lundi 8 : Sainte Elisabeth

7h15 : messe

Mardi 9 : de la férie

7h15 : messe

Mercredi 10 : Les Saints Frères Martyrs et Saintes
Ruﬁne et Seconde

7h15 : messe

Jeudi 11 : de la férie

7h15 : messe

Vendredi 12 : Saint Jean Gualbert

7h15 et 11h30 : messe

Samedi 13 : de la Sainte Vierge

7h15 : messe

18h30 : messe

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

9h00 : messe chantée

Dimanche 14 : 5e dimanche après la Pentecôte
Lundi 15 : Saint Henri

7h15 : messe

Mardi 16 : de la férie

7h15 et 11h30 : messe

Mercredi 17 : de la férie

7h15 : messe

Jeudi 18 : Saint Camille de Lellis

7h15 et 11h30 : messe

Vendredi 19 : Saint Vincent de Paul

7h15 et 11h30 : messe

Samedi 20 : Saint Jérôme Emilien

7h15 : messe

Dimanche 21 : 6e dimanche après la Pentecôte

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

Lundi 22 : Sainte Marie Magdeleine

7h15 et 11h30 : messe

Mardi 23 : Saint Apollinaire

7h15 et 11h30 : messe

Mercredi 24 : de la férie

7h15 : messe

Jeudi 25 : Saint Jacques le Majeur

7h15 et 11h30 : messe

Vendredi 26 : Sainte Anne

7h15 et 11h30 : messe

Samedi 27 : de la Sainte Vierge

7h15 : messe

Dimanche 28 : 7e dimanche après la Pentecôte

18h30 : messe

18h30 : messe

7h15 : messe
10h45 : messe chantée (1ère messe de M. l’abbé Roussel)
17h30 : vêpres et salut du Saint-Sacrement

Lundi 29 : Sainte Marthe

7h15 : messe

Mardi 30 : de la férie

7h15 et 11h30 : messe

Mercredi 31 : Sainte Ignace de Loyola

7h15 : messe

Autres dates
Samedi 6 juillet à la chapelle Saint-Michel : conférence sur l’apostolat de la
Fraternité au Mexique à 19h30.

9h00 : messe chantée

9h00 : messe chantée

18h30 : messe

Vendredi 12 juillet à 20h00 : répé**on de polyphonie au prieuré.
Du mercredi 7 au vendredi 9 août : journées vendéennes.

CHAPELLE NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE

Croisade du Rosaire

12, rue des Augus*ns - 17000 LA ROCHELLE

Tous les dimanches

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

Inten on du mois de juillet :
« En répara on des péchés publics
contre Dieu et Notre Dame »

ILE DE RE
9, chemin des Turpines - 17740 SAINTE-MARIE-DE-RE
(Pas de parking à l’intérieur de la propriété, se garer à l’extérieur)

Samedi 6 juillet à 19h30

Du dimanche 14 juillet au dimanche
12h00 : messe
25 août et le jeudi 15 août

À la chapelle Saint-Michel (La-Roche-sur-Yon)

Conférence sur l’apostolat de la
Fraternité au Mexique.

LE RESPECT HUMAIN
Le sentiment le plus bizarre qu’un être quelconque puisse
éprouver, c’est le mépris du bien et le respect du mal. Ce sentiment existe ; on lui a donné un nom absurde comme la chose, un
nom fou, qui ne signifie rien, et qui a raison de ne rien signifier,
puisqu’il exprime le néant : ce nom, c’est le « respect humain ».
(…)
Je me figure souvent un génie voyageur, un être supérieur à
l’homme et ignorant de l’homme, à qui je serais chargé d’apprendre ce qui se passe sur la terre. Je me figure un esprit qui
viendrait du ciel et ferait connaissance avec ce bas monde; je le
vois tombant, quand je lui dirais les choses qui nous paraissent
simples, dans des extases de stupéfaction.
« Vous savez mieux que moi, lui dirais-je, ce que c’est que le
vrai, ce que c’est que le beau. J’en sais pourtant assez pour savoir que, si j’en savais davantage, je mourrais d’admiration. Je
fondrais, comme la cire devant l’essence du feu. (…) Mais voici,
ô mon maître et mon élève ce que vous ne savez pas, et ce que je
vous apprends.
« Celui qui Est, celui dont le Nom ne se prononce qu’en adorant, celui devant qui les séraphins voilés et timides battent à
peine des ailes tremblantes, devinez le sentiment que beaucoup
d’hommes éprouvent en face de lui. Devinez ! Vous pensez à la
crainte, vous pensez à l’amour. Vous ne devinez pas. O mon
maître et mon élève, en face du Dieu de gloire, ils éprouvent la
honte. »
Il me ferait répéter, l’Archange voyageur ; il ne comprendrait
pas ; il me dirait : « Lequel de nous deux devient fou ? » Je
m’épuiserais en explications. Je lui dirais : « Oui, Monseigneur,
les hommes sont fiers d’ignorer le Vrai, l'Être, le Beau ; ils le
méprisent et sont fiers de leur mépris. Si quelqu’un préfère cet
infini que j’attends, cet infini dont vous .êtes imprégné et ruisselant, si quelqu’un le préfère à un tas d’ordures, on lui dit :
« Cachez vous, n’avouez pas votre préférence, car nous allons
nous moquer de vous. »
« Quant à ceux qui ont préféré le tas d'ordures, ils ne se bornent pas à s’y vautrer, ce qui serait explicable, mais ils s’y vautrent fièrement, et méprisent, en piétinant dans la boue, en cherContacts
- 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

par l’abbé Dona*en Lethu

JOURNEES FAMILIALES VENDEENNES
Du mercredi 7 août au vendredi 9 août : trois jours pour
découvrir la Vendée et ses trésors de foi et d’histoire.
♦

messe à 8h00, ﬁn à 18h30

♦

S’inscrire au prieuré

♦

Ne pas oublier : missel, chapelet, pique-nique.

chant la ressemblance des singes, ceux qui cherchent, sur la
montagne, la ressemblance de Dieu. On a même inventé qu’il
était beau de s’écarter du vrai. Vous ne comprenez pas, Monseigneur, ni moi non plus. On a inventé que les vices, les crimes,
dont nous ne pourrions supporter la forme idéale, si elle nous
apparaissait, sans mourir, foudroyés d’horreur, étaient BEAUX ;
et la conformité royale et splendide de l’âme créée avec l’Être de
Dieu, cet encens qui monte au trône de Dieu, plus pur et plus fort
que celui des roses de la terre, ce diamant du ciel qui est feu et
parfum, les hommes se sont dit entre eux que ces choses étaient
petites, mesquines, laides, et que ceux qui avaient l’esprit assez
bas pour les préférer aux adultères glorieux que les romans divinisent, devaient au moins se cacher.
(…)
Et si j’arrivais à prononcer devant lui le nom de cette chose
qui n’en devrait pas avoir, si je disais : « Les hommes appellent
respect cet inexplicable et universel mépris de tout ce qui est »,
la conversation finirait sans doute. Je verrais l’Esprit voyageur
déployer ses ailes de diamant, légères et brûlantes, fatigué de
l’absurde, il s’envolerait pour se reposer. Croyant à une plaisanterie dont je m’obstinerais à lui refuser le mot, il irait chercher,
dans les régions supérieures, des choses claires, des choses
simples, des choses intelligibles...
Ernest Hello
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 €

