Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X

Août 2020
Confessions

Le dimanche
En semaine

Chapelet
Samedi 1 : De la Sainte Vierge au Samedi
1er samedi du mois
Dimanche 2 : 9e dimanche après la Pentecôte
Lundi 3 : de la férie
Mardi 4 : saint Dominique, confesseur
Mercredi 5 : dédicace de Sainte-Marie-aux-neiges
Jeudi 6 : Transﬁgura-on de Notre-Seigneur
Vendredi 7 : saint Gaëtan, confesseur
1er vendredi du mois
Samedi 8 : Saint Jean Marie Vianney, confesseur
Dimanche 9 : 10e dimanche après la Pentecôte
Lundi 10 : saint Laurent, martyr
Mardi 11 : de la férie, mémoire des saints Tiburce et
Suzanne, martyrs
Mercredi 12 : sainte Claire, vierge
Jeudi 13 : sainte Radegonde (propre de Luçon)
Vendredi 14 : Vigile de l'Assomp-on
Samedi 15 : Assomp on de la Très Sainte Vierge
Marie

Dimanche 16 : 11e dimanche après la Pentecôte
Lundi 17 : saint Hyacinthe, confesseur
Mardi 18 : de la férie, mémoire de saint Agapit, martyr
Mercredi 19 : saint Jean Eudes, confesseur
Jeudi 20 : Saint Philbert, abbé de Noirmou-er (2e
classe dans le diocèse de Luçon)
Vendredi 21 : Sainte Jeanne de Chantal, veuve
Samedi 22 : Cœur Immaculé de Marie

Dimanche 23 : 12e dimanche après la Pentecôte
Lundi 24 : saint Barthélemy, apôtre
Mardi 25 : saint Louis roi de France, confesseur
Mercredi 26 : de la férie, mémoire de saint Zéphirin,
pape et martyr
Jeudi 27 : saint Joseph Calasanz, confesseur
Vendredi 28 : Saint Augus-n, évêque, confesseur et
docteur de l'Eglise
Samedi 29 : Décolla-on de Saint Jean Bap-ste
Dimanche 30 : 13e dimanche après la Pentecôte
Lundi 31 : saint Raymond Nonnat, confesseur

Bulle-n 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

7h30 - 8h25 et 9h30 - 10h25
Samedi 10h30 - 12h00

9h00 - 9h55
Mercredi et Samedi : 17h00 - 18h30

Le dimanche à 10h00, en semaine à 18h30

Une demi-heure avant chaque messe

10h30 : chapelet et confessions
11h00 : messe chantée (médita-on)
8h30 : messe basse
10h30 : messe chantée
17h30 : vêpres et Salut du Saint-Sacrement
7h15 : messe
7h15 et 11h30 : messes
7h15 : messe
7h15 et 11h30 : messes
18h00 : Heure sainte
19h00 : messe
11h30 : messe
8h30 : messe basse
10h30 : messe chantée
17h30 : vêpres et Salut du Saint-Sacrement
7h15 et 11h30 : messes

17h00 : rosaire pour la vie
18h30 : messe
10h00 : messe chantée

18h30 : messe
11h00 : messe
PAS DE MESSE
10h00 : messe chantée

7h15 et 11h30 : messes
7h15 : messe
7h15 et 11h30 : messes
7h15 et 11h30 : messes
18h00 : 1ères vêpres de l’Assomp-on
8h30 : messe basse
10h30 : messe chantée
17h30 : vêpres, procession et Salut du Saint-Sacrement (au
prieuré)
8h30 : messe basse
10h30 : messe chantée
17h30 : vêpres et Salut du Saint-Sacrement
7h15 et 11h30 : messes

18h30 : messe

10h00 : messe chantée

10h00 : messe chantée

7h15 et 11h30 : messes
7h15 : messe

18h30 : messe

7h15 et 11h30 : messes
7h15 et 11h30 : messes
7h15 : messe
10h30 : Mariage entre Aurélien Schnoebellen et Marie-Anne
Rambaud
8h30 : messe basse
10h30 : messe chantée
17h30 : vêpres et Salut du Saint-Sacrement
7h15 et 11h30 : messes
7h15 et 11h30 : messes
7h15 : messe

18h30 : messe

10h00 : messe chantée

18h30 : messe

7h15 et 11h30 : messes
7h15 et 11h30 : messes
11h30 : messe
8h30 : messe basse
10h30 : messe chantée
17h30 : vêpres et Salut du Saint-Sacrement
7h15 et 11h30 : messes

18h30 : messe
10h00 : messe chantée

CHAPELLE NOTRE-DAME de L’ESPÉRANCE
12, rue des Augus-ns - 17000 LA ROCHELLE

Tous les dimanches

Croisade du Rosaire

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

Inten"on du mois
d’août : pour la restaura"on d’une
France chré"enne

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

Jusqu’au dimanche 23 août 12h00 : messe

20 août : Saint Philbert, abbé de Noirmou er,
Patron secondaire du diocèse de Luçon.

S

aint Philbert naquit à Eauze, capitale de l’Aquitaine, vers l’an 616.
Fils du représentant de l’autorité royale
dans la province, il fut élevé à la cour du
roi Dagobert, où il lia des ami-és durables avec Saint Wandrille et Saint
Ouen. A l’âge de 18 ans, il entra au monastère de Rebais, fondé par Saint
Ouen, près de Coulommiers. Elu Abbé
de Rebais en 650, il entreprit un long
voyage à travers les abbayes de France
et d’Italie pour s’y familiariser avec les
règles de Saint Basile, Saint Macaire,
Saint Benoît et Saint Colomban. Rentré à
Rebais, il n’y séjourna que quelques
mois avant de rejoindre Saint Ouen devenu archevêque de Rouen, et fonda,
dans un domaine con-gu à l’abbaye établie par Saint Wandrille dans une boucle de la Seine, le monastère de Jumièges. Poursuivi par la haine du maire du palais Ebroïn, Philbert fut emprisonné à Rouen ; libéré après quelques semaines, mais interdit de séjour à
Jumièges, il trouva asile auprès de l’évêque de Poi-ers qui l’autorisa à fonder un monastère aux conﬁns de son diocèse, dans l’île de Noirmou-er : de
nombreux moines venus de Jumièges formèrent la première communauté.
Philbert gouverna en paix son monastère, tout en aidant les fonda-ons de
Luçon et de Saint-Michel-en-l’Hern. Il mourut au milieu de ses moines le 20
août 685. Après plusieurs transla-ons, ses reliques sont aujourd’hui conservées à Tournus.
Contacts
- Prieuré : 09 63 62 60 73 —  prieure85@gmail.com
- Abbé Laurent Ramé : 06 28 03 23 21 —  laurentrame@orange.fr
- Abbé Charles Moulin : 06 08 65 37 41 —  charles.moulin2@wanadoo.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

Samedi 15 août 2020
Procession du vœu de Louis XIII au prieuré
Notre-Dame du Rosaire.
17h30 : Vêpres de l’Assomp-on, suivie de la
procession et du Salut du Saint-Sacrement.
Assumpta est María in cælum :
gaudet exércitus Angelórum.
Grand ménage à la chapelle des Fournils.
Rendez-vous samedi 8 août à 9h00 au prieuré.
Pèlerinage de doyenné
samedi 19 septembre 2020 au sanctuaire de
Notre-Dame de Behuard
• 14h00 : prières dans l’église de Rochefort-

sur-Loire
• 14h15 : départ de l’église en procession

vers Béhuard
• 15h15 : passage des pèlerins devant Notre-

Dame de Béhuard
• 16h00 : messe sur l’esplanade
• 17h30 : vin d’honneur

Dates à retenir :
Dimanche 20 septembre : pèlerinage à l’Ile
Madame (Rochefort-sur-Loire)
Jeudi 24 septembre : transfert de la dépouille
de Monseigneur Lefebvre à la crypte du séminaire d’Ecône.

Catéchisme (en période scolaire)
- Prieuré N.-D. du Rosaire : enfants : Mercredi, 15h00
adolescents : Samedi, 9h30
- Chapelle Saint-Michel : Mercredi, 16h00
Oﬀrandes de messes
Une messe : 17 € une neuvaine : 170 €
un trentain : 680 €

