Bulle=n du Prieuré Notre-Dame du Rosaire

Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X

Novembre 2020
Confessions

Le dimanche
En semaine

Chapelet
dimanche 1 : Fête de la Toussaint
lundi 2 : Commémoraison des ﬁdèles défunts

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
Vendredi : 8h15 - 9h15 et samedi 10h30 - 12h00

8h00 - 8h55
Mercredi et samedi : 17h00 - 18h30

Le dimanche à 10h00, en semaine à 18h30

Une demi-heure avant la messe

8h30 : messe basse
10h30 : messe chantée de 1ère communion
17h30 : vêpres et Salut du Saint-Sacrement

10h00 : messe chantée de 1ère communion

7h15, 8h00 et 11h30 : messes basses
19h00 : messe chantée

11h30 et 12h00 : messes basses
18h30 : messe chantée

mardi 3 : De la férie

7h15 et 11h30 : messes

mercredi 4 : St Charles Borromée

7h15 : messe

18h30 : messe

jeudi 5 : Fête des saintes Reliques (propre de Luçon)

7h15 : messe

18h30 : messe chantée (de Requiem)

vendredi 6 : De la férie
1er vendredi du mois

8h30 : messe
18h00 : Heure Sainte et confessions
19h00 : messe chantée

17h00 : confessions
18h30 : messe

samedi 7 : De la Ste Vierge au samedi
1er samedi du mois

10h30 : chapelet et confessions
11h00 : messe

17h00 : rosaire pour la vie
18h30 : messe

8h30 : messe basse
10h30 : messe chantée
17h30 : vêpres et Salut du Saint-Sacrement

10h00 : messe chantée

dimanche 8 : 23ème dimanche après la Pentecôte

lundi 9 : Dédicace de l'Archibasilique de St-Jean de Latran 7h15 et 11h30 : messes
mardi 10 : St André Avellin

7h15 et 11h30 : messes

mercredi 11 : St Mar=n

7h15 : messe

jeudi 12 : St Mar=n Ier

7h15 et 11h30 : messes

vendredi 13 : St Didace

7h15 et 8h30 : messes

samedi 14 : St Josaphat

11h00 : messe chantée de Requiem pour les membres défunts de la
Fraternité Saint-Pie X

18h30 : messe

8h30 : messe basse
10h30 : messe chantée
17h30 : vêpres et Salut du Saint-Sacrement

10h00 : messe chantée

dimanche 15 : 24ème dimanche après la Pentecôte
(Lectures et oraisons du 6ème après l’Epiphanie)

18h30 : messe

lundi 16 : Ste Gertrude

7h15 et 11h30 : messes

mardi 17 : St Grégoire le Thaumaturge

7h15 : messe

mercredi 18 : Dédicace des basiliques de St-Pierre et
St-Paul

7h15 : messe

jeudi 19 : Ste Elisabeth

7h15 et 11h30 : messes

vendredi 20 : St Félix de Valois

7h15 et 8h30 : messes

samedi 21 : Présenta=on de la Sainte Vierge

7h15 : messe basse
11h00 : messe de 1ère communion

18h30 : messe

8h30 : messe basse
10h30 : messe chantée
17h30 : vêpres et Salut du Saint-Sacrement

10h00 : messe chantée

dimanche 22 : Dernier dimanche après la Pentecôte
lundi 23 : St Clément Ier

7h15 et 11h30 : messes

mardi 24 : St Jean de la Croix

7h15 et 11h30 : messes

18h30 : messe

mercredi 25 : Ste Catherine d'Alexandrie

7h15 : messe

jeudi 26 : St Silvestre

7h15 et 11h30 : messes

vendredi 27 : St Goustan (propre de Luçon)

7h15 et 8h30 : messes

samedi 28 : De la Ste Vierge au samedi

7h15 et 11h30 : messes

18h30 : messe

8h30 : messe basse
10h30 : messe chantée
17h30 : vêpres et Salut du Saint-Sacrement

10h00 : messe chantée

dimanche 29 : 1er dimanche de l'Avent
lundi 30 : St André

18h30 : messe

6h30 et 7h15 : messes

Autres dates
Samedi 7 : Croisade Eucharis=que de 11h30 à 16h00.
Dimanche 8 : vente pour le CEFOP
Lundi 9 : cercle Zélie Mar=n à 8h30 au prieuré
Mardi 10 : atelier Sainte Marthe
Samedi 14 : Doctrine approfondie à la chapelle St-Michel

Dimanche 15 : vente de vin pour le pèlerinage
Jeudi 19 : atelier des mages
Lundi 23 et mardi 24 : exposé de la doctrine chré=enne à l’école de l’Epiphanie
Jeudi 26 : réunion de prépara=on pour le 8 décembre
Dimanche 29 : récollec=on d’Avent et vente excep=onnelle de livres aux fournils

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

Tous les dimanches

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

Lundi 2

18h00 : messe chantée

Samedi 7

17h30 : confessions ; 18h00 : messe
19h30 : Cercle des familles

Jeudi 26

20h00 : Conférence pour les étudiants

C’est par la prière, les indulgences et surtout par le saint sacriﬁce de la Messe que
nous pouvons soulager les âmes du purgatoire :
1° Par la prière. Quand nous faisons une prière pour les âmes du purgatoire, nous leur
cédons tout ce que le bon Dieu nous accorderait si nous la faisions pour nous-même ;
mais hélas ! que nos prières ont peu de chose, puisque c'est encore un pécheur qui prie
pour un coupable ! Mon Dieu, qu'il faut que votre charité soit grande ! (…) Nous pouvons, chaque ma=n, oﬀrir toutes nos ac=ons de la journée, toutes nos autres prières
pour le soulagement de ces pauvres âmes souﬀrantes. Tout cela est bien peu de chose,
il est vrai ; mais voilà : nous leur faisons comme à une personne qui aurait les mains
liées et serait chargée d'un pesant fardeau, à qui nous viendrions de temps en temps
ôter un peu de ceYe charge (…)

Croisade du Rosaire
Inten"on du mois de
novembre : les croisés
du Rosaire défunts
Dimanche 29 novembre
RÉCOLLECTION DE L’AVENT
Au prieuré Notre-Dame du Rosaire

2° Nous les pouvons délivrer par les indulgences, qui les conduisent à grands pas vers le
ciel. Le bien que nous leur communiquons est d'un prix inﬁni ; car nous leur appliquons
les mérites du Sang adorable de Jésus-Christ, des vertus de la sainte Vierge et des saints,
qui ont fait plus de pénitences que leurs péchés n'en méritaient. Hélas ! si nous voulions, comme nous aurions bientôt vidé le purgatoire, en appliquant toutes les indulgences que nous pouvons gagner pour ces âmes souﬀrantes ! (…)
3° Le moyen le plus puissant pour hâter leur bonheur, c'est la sainte Messe, parce
qu'alors ce n'est plus un pécheur qui prie pour un pécheur, mais un Dieu égal à son Père
qui ne lui refusera jamais rien. Jésus-Christ nous l'assure dans l'Evangile quand il dit :
« Mon Père, je vous rends grâce, parce que vous m'écoutez toujours ! » (sermon du
saint Curé d’Ars)

Prêchée par
monsieur l’abbé Laurençon
12h30 : Repas tiré du sac
14h15 : Conférence spirituelle
15h00 : Chapelet médité
(mystères joyeux) et
confessions
15h45 : Conférence spirituelle
16h45 : Goûter, temps
libre et confessions
17h30 : Vêpres et Salut du
Saint-Sacrement
Les enfants suivront la récollec"on à l’école de l’Epiphanie de 14h00 à 17h00. Merci
aux parents de les véhiculer.

Indulgences pour les Ames du purgatoire
A l’occasion de ce mois de novembre, n’oublions pas les âmes du Purgatoire qui nous supplient d’oﬀrir pour elles indulgences, prières et
sacriﬁces. L’indulgence est la remise, par=elle ou en=ère, des peines temporelles dues aux péchés. L’Église a reçu de Jésus-Christ le pouvoir d’accorder des indulgences. C’est ainsi, qu’elle donne à ses ﬁdèles la faculté d’obtenir une indulgence plénière applicable aux âmes
du Purgatoire :
♦
le 2 novembre, en visitant une église ou une chapelle,
♦
du 1er au 8 novembre, en visitant un cime=ère.
Et dans ces deux cas, aux condi=ons habituelles :
1) Être détaché de toute aﬀec=on à tout péché même véniel.
2) Se confesser huit jours avant ou après l’œuvre à accomplir.
3) Communier le jour même.
4) Prier un Pater et un Ave (ou autre prière), aux inten=ons du pape ou du Siège Apostolique (c’est-à-dire : l’exalta=on de l’Église, la propaga=on de la foi, l’ex=rpa=on de l’hérésie, la conversion des pécheurs, la concorde entre les princes chré=ens et les autres biens du
peuple chré=en).
Contacts
- Prieuré : 02 51 42 95 88 —  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

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 €

