Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X

Septembre 2020
Confessions

Le dimanche
En semaine

Bulle3n 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
Le dimanche à 10h15, en semaine à 18h30
7h15 et 11h30 : messes

Chapelet
mardi 1 : de la férie. Mémoire de St Egide, abbé
mercredi 2 : Bx Jacques-Augus3n Robert de Lézar7h15 et 11h00 : messes
dière et ses compagnons, martyrs (Propre de Luçon)
ère
jeudi 3 : St Pie X, patron principal de la Fraternité (1 7h15 : messe basse
classe)
11h00 : messe chantée
7h15 : messe
vendredi 4 : de la férie
18h00 : Heure Sainte et confessions
1er vendredi du mois
19h00 : messe chantée
samedi 5 : St Laurent Jus3nien, évêque et confesseur 10h30 : chapelet et confessions
1er samedi du mois
11h00 : messe chantée
8h30 : messe basse
ème
dimanche 6 : 14 dimanche après la Pentecôte
10h30 : messe chantée
Solennité de St Pie X
17h30 : vêpres et Salut du Saint-Sacrement
7h15 : messe
lundi 7 : de la férie
8h30 : messe de rentrée de l’école
mardi 8 : Na3vité de la Très Sainte Vierge (2e classe) 7h15 et 11h30 : messes
mercredi 9 : De la férie. Mémoire de St Gorgon
7h15 : messe
jeudi 10 : St Nicolas de Tolen3no
7h15 et 11h30 : messes
vendredi 11 : De la férie. Mémoire des Sts Prote et
7h15 et 11h30 : messes
Hyacinthe
samedi 12 : St Nom de Marie
7h15 et 11h30 : messes
8h30 : messe basse
dimanche 13 : 15ème dimanche après la Pentecôte 10h30 : messe chantée
17h30 : vêpres et Salut du Saint-Sacrement
lundi 14 : Exalta3on de la Sainte Croix (2e classe)
7h15 et 11h30 : messes
mardi 15 : Notre-Dame des sept douleurs (2e classe) 7h15 et 11h30 : messes
mercredi 16 : St Corneille et St Cyprien
7h15 : messe
jeudi 17 : de la férie. Mémoire des S3gmate de St
7h15 et 11h30 : messes
François
vendredi 18 : St Joseph de Cuper3no
7h15 et 8h30 : messes
samedi 19 : St Janvier et ses compagnons
7h15 et 11h30 : messes
8h30 : messe basse
dimanche 20 : 16ème dimanche après la Pentecôte 10h30 : messe chantée
Pas de vêpres (pèlerinage à l’Ile Madame)
lundi 21 : St MaEhieu, apôtre (2e classe)
7h15 et 11h30 : messes
mardi 22 : St Thomas de Villeneuve
7h15 et 11h30 : messes
mercredi 23 : Mercredi des Quatre-Temps
7h15 : messe
jeudi 24 : de la férie. Mémoire de Bienheureuse
7h15 : messe
Vierge Marie de la Merci
vendredi 25 : Vendredi des Quatre-Temps
8h30 : messe
samedi 26 : Samedi des Quatre-Temps
7h15 et 11h30 : messes
8h30 : messe basse
dimanche 27 : 17ème dimanche après la Pentecôte
10h30 : messe chantée
Solennité de Ste Thérèse de l'Enfant Jésus
17h30 : vêpres et Salut du Saint-Sacrement
lundi 28 : St Wenceslas
7h15 et 11h30 : messes
7h15 : messe basse
mardi 29 : St Michel Archange (1ère classe)
18h30 : messe chantée
mercredi 30 : St Jérôme
7h15 : messe
Autres dates
Dimanche 6 : apéri3f de rentrée au prieuré après la grand-messe
Mardi 8 : réunion des œuvres à 20h00 à l’école de l’Epiphanie
Jeudi 10 : cercle Saint Thomas d’Aquin à 20h30 à l’école de l’Epiphanie
Jeudi 17 : atelier des mages

8h30 - 9h45
Mercredi et samedi : 17h00 - 18h30
Une demi-heure avant la messe

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

18h30 : messe

18h30 : messe
10h00 : messe chantée

18h30 : messe
18h30 : messe

18h30 : messe
10h00 : messe chantée

18h30 : messe

18h30 : messe
10h00 : messe chantée

18h30 : messe chantée
18h30 : messe

Samedi 19 : pèlerinage de doyenné à Notre-Dame de Béhuard
Lundi 21 et mardi 22 : doctrine approfondie à 20h30 à l’école de l’Epiphanie
Jeudi 24 à Ecône : transfert de la dépouille de Mgr Lefebvre
Samedi 26 : doctrine approfondie à 19h15 à la chapelle Saint Michel

CHAPELLE NOTRE-DAME DE L’ESPÉRANCE

Croisade du Rosaire

12, rue des Augus3ns - 17000 LA ROCHELLE

Tous les dimanches

Inten on du mois de septembre :
Les enfants et les jeunes

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

Le 24 septembre 2020, le Séminaire
Saint-Pie X célébrera le jubilé de son
ouverture à Ecône, en Valais.
A ceEe occasion aura lieu le transfert de la dépouille mortelle de son
vénéré fondateur, Mgr Marcel Lefebvre (1905-1991).
Le 31 mai 1968, pour en préserver
la voca3on religieuse, cinq amis
valaisans rachetaient la maison d'Ecône (le bâ3ment de gauche sur la photo) aux Chanoines du Grand Saint-Bernard.
Deux ans plus tard, ceEe maison était proposée à Mgr Lefebvre pour y installer la
première année de son séminaire. Conquis, le prélat acceptait après avoir obtenu
l'accord de principe de l'évêque du lieu, Mgr Nestor Adam.
A la rentrée 1970, il pouvait y accueillir de nombreux candidats : le plus beau chapitre de l'histoire d'Ecône commençait.

PÉLERINAGE 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

Dimanche 20 septembre
Pèlerinage du doyenné de Bordeaux
à l’Ile Madame

Pour commémorer dignement les 50 ans de sa fonda3on, le Séminaire Saint-Pie X 8h50 : Rassemblement et départ de l’église de
organise une journée de fes3vités le jeudi 24 septembre 2020.
Brouage (17320)
12h30 : Halte déjeuner (3ré du sac) à Port des
Programme indica3f :
Barques (17730). Vente d’huîtres sur place.
9h00 : Messe pon3ﬁcale en l'église du Cœur Immaculé de Marie.
A l'issue de la messe, la dépouille mortelle de Mgr Lefebvre sera transférée du 14h00 : Départ vers l’île Madame, Tour de l’île
(3,5km) et médita3on à la Croix aux Galets.
caveau du Séminaire à la crypte de l’église du Cœur Immaculé de Marie.
16h00 : Messe solennelle à Port-des-Barques (sur
Les débuts d’Ecône seront évoqués par plusieurs anciens et une projec3on d’arl’esplanade à l’entrée de la Passe-aux-bœufs).
chives photographiques.
17h30
: Verre de l’ami3é et dispersion.
18h30 : 1ères vêpres de saint Nicolas de Flüe, patron principal de la Suisse.
Rappelé à Dieu le 25 mars 1991, Mgr Lefebvre repose dans le caveau du Séminaire depuis le jour de ses obsèques qui furent célébrées le 2 avril 1991.

Rentrée des catéchismes
Prieuré Notre-Dame du Rosaire

Le transfert dans la crypte de l'église est une décision du Supérieur général prise
♦ Enfants (tout-pe3t et prépara3on à la 1ère commuà la suite du vœu du Chapitre général de 2018. Il favorisera l'accès au tombeau du
nion) : mercredi 9 à 15h00.
fondateur de la Fraternité Saint-Pie X en le meEant à l'honneur.
♦ Prépara3on à la communion solennelle : samedi 12
Atelier des mages
à 9h30.
♦
Persévérance, groupe des adolescentes : samedi
Des mamans de l’école vous proposent une journée
12 à 9h30 aux Fournils.
de travaux manuels une fois par mois, le 3e jeudi du
mois, aﬁn de confec3onner des objets à vendre au ♦ Persévérance, groupe des adolescents : samedi 19
à 9h30 à l’école de l’Epiphanie.
proﬁt de l’école de l’Epiphanie.
Si vous voulez rejoindre l’atelier, n’hésitez pas à
joindre madame Claire Tupinon au 06 60 58 84 40 ou
par mail à l’adresse lestresorsdesmages@gmail.com
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

Chapelle Saint-Michel :
♦ Tous groupes : mercredi 9 à 16h00.

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 €

