RE QUE DIOU

ACTIVITES
. Adoration du Saint-Sacrement : le premier jeudi du mois
de 20h30 à 21h30, horaire d’été.
. Confessions : tous les jours après la messe à Périgueux ;
le 1er samedi du mois à Bergerac.
. 1er samedi du mois à Bergerac : messe à 11h30 à la chapelle de l’Alba.
. Catéchismes :
Périgueux : - Primaire et collège : selon les groupes.
- Eveil à la foi (enfant de 4 à 6 ans) 1/mois le mercredi.
Bergerac : - le 1er samedi du mois.
. Groupe saint Tarcisius : enfants de chœur : réunion 1/mois le samedi.
. Cercle saint Jean – saint Charles : groupe des 15-25 ans 1/mois le samedi.
. Chorale : répétition tous les mercredis à 10h30 à la maison diocésaine.
. Domus Christiani : œuvre auxiliaire pour la sanctification de la famille.

CARNET DE FAMILLE
Mariage : Le samedi 1er Septembre 2012, Thomas DUREISSEX avec
Alexandra.ZILLHARDT, en l’église Saint Martin de Coursac.
Baptême : Béatrice de Froment le 22 juillet 2012.
Confirmations : Camille et Paul d’Abbadie d’Arrast, le mardi 3 juillet par Mgr Meeking, évêque
émérite de Christchurch, au séminaire de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, à Gricigliano
en Italie.
Messes selon la Forme Extraordinaire du Rite Romain en Dordogne

Bulletin de la Fraternité S aint -Pierre en Périgord
Eglis e St Jean – St Charles du Toulon / Chapelle de l’ Alba de Bergerac

N° 101-102 - Septembre 2012

EDITORIAL

Une nouvelle année scolaire
Ce fut pour nous un été riche en grâces notamment en raison des
ordinations sacerdotales des abbés Cartier et d’Abbadie d’Arrast et les
premières messes célébrées par eux en Dordogne. Quelle joie de le
voir célébrés les saints mystères en notre église du Toulon. L’abbé
Cartier est désormais en poste dans une école de l’IBP à l’Institution
l'Angélus dans le département du Cher et le Chanoine d’Abbadie
d’Arrast est lui en poste à Montpellier et Béziers pour l’ICRSP.
Gardons-les, mes chers amis, dans nos prières pour les soutenir dans
cette vaste vigne du Seigneur. Les prêtres ont besoin de nos prières et
de notre soutien pour mener avec joie le grand projet d’évangélisation.
La prière familiale du soir peut-être le moment approprié pour prier
pour les prêtres, et apprendre ainsi à nos enfants l’importance du
sacerdoce catholique.

Périgueux : Église Saint Jean - Saint Charles du Toulon
Dimanches et fêtes à 11h00, en semaine à 09h00.
(pour certaines fêtes, se reporter à la feuille d’annonces).
Bergerac : Chapelle Notre-Dame de la Paix de l’Alba
Dimanches et fêtes à 9h00.
Pour contacter M. l’abbé Lino FERREIRA :
38 avenue Georges Pompidou 24000 PERIGUEUX
Tel. : 05.53.53.30.34 Courriel : abbeferreira@free.fr
Site internet : http://requediou.org/

Comme chaque année septembre coïncide avec la rentrée scolaire ce
qui est synonyme d’organisation. Il nous faut prévoir, organiser toute
une année scolaire, familiale, pastorale, en intégrant les diverses
activités. N’oublions pas le principe fondamental pour tout
catholique : « Dieu premier servi ». Pour les parents, c’est un devoir
de prévoir les diverses activités des enfants (sport, musique, danse,
etc.) en fonction des horaires de catéchisme. Le catéchisme n’est pas
une activité facultative… En plus d’apprendre à mieux connaitre
Notre-Seigneur et donc à l’aimer davantage le groupe catéchisme
donne l’occasion à nos enfants de vivre ensemble une communauté de

Foi. Chers parents, un cours de dance, une séance de piano ne
peuvent pas passer avant l’enseignement du catéchisme et la vie
paroissiale. Bien évidement ces activités annexes sont aussi
importantes pour le développement et l’épanouissement de nos enfants
et donc tant mieux si elles peuvent coexister avec le catéchisme ! Mais
s’il faut faire un choix… « Dieu premier servi » !
Si la formation des enfants est importante, il ne faut pas que les
adultes négligent pour eux-mêmes un approfondissement de leur Foi.
Il y a une vie spirituelle et intellectuelle après les années de
catéchisme. La formation doctrinale est hélas trop négligée lorsque
nous sommes à l’âge adulte. C’est pourquoi, mes chers amis, je vous
invite à prendre les moyens pour ne pas délaisser dans votre vie la
formation doctrinal. Pour se faire, il y a plusieurs moyens… A vous de
prendre celui qui vous convient le mieux. Cela peut-être un
abonnement à une revue de formation comme l’excellent « Sedes
Sapientiae » de nos amis de Chéméré. Cela peut-être aussi en
participant à « Domus Christiani » qui œuvre pour la sanctification
des familles ou encore en suivant les conférences proposées par la
paroisse par exemple, ou encore organisées pas d’autres œuvres
catholiques.
En plus de la formation, il y a un autre point important, nécessaire
à la vie de l’Eglise : c’est votre participation à la vie paroissiale. Là
encore il y a plusieurs manières différentes de s’engager : chorale,
sacristie, fleurs, ménage de l’église, participation aux différentes
activités proposées, etc. D’ailleurs, cette année nous essayerons de
mettre en place un service hebdomadaire de ménage de l’église, vous
trouverez dans ce numéro un bulletin de participation à découper…
Pour notre vie communauté la grande date cette année est notre
fête paroissiale en la solennité de Saint Jean-Baptiste le dimanche 23
juin. Réservez dès à présent ce dimanche dès à présent dans nos
agendas.
Plusieurs projets de pèlerinages sont en études… Rocamadour,
Lourdes, Fatima et Rome ! En 2013, la Fraternité Saint-Pierre fête son
25ème anniversaire, un pèlerinage à Rome sur le tombeau de l’Apôtre peutêtre l’occasion de donner le témoignage au Saint-Père de notre filiale

affection et de rendre grâces pour les fruits portés par la Fraternité depuis un
quart de siècle.

Vous trouverez dans ce numéro également un petit bulletin à
compléter et à me remettre pour évaluer l’enthousiasme des troupes
pour ces différents projets…
Sursum Corda !! Que Dieu vous Bénisse tous !
Abbé Lino-José Ferreira de Sousa, FSSP
Calendrier liturgique du 16 au 30 Septembre 2012
16 16ème Dimanche après la Pentecôte
17 De la férie, mémoire de l’Impression des
Stigmates de S. François
18 S. Joseph de Cupertino, Confesseur
19 Mercredi des QUATRE-TEMPS de
Septembre
20 De la férie, Mémoire de S. Eustache et ses
compagnons, martyrs
21 S. Matthieu, Apôtre Vendredi des QuatreTemps de septembre
22 Samedi des Quatre-Temps de septembre
23 17ème Dimanche après la Pentecôte
24 De la férie, mémoire de Notre-Dame de la
Merci
25 De la férie
26 De la Férie, Mémoire des SS Cyprien et
Justine, Martyrs
27 SS Côme et Damien, Martyrs
28 S. Wenceslas, Duc de Bohême et Martyr
29 Dédicace de S. Michel, Archange
30 18ème Dimanche après la Pentecôte

Communiqué du Chapitre Général

Nominations au sein de la Fraternité par notre
Supérieur Général, l'abbé John Berg

Mercredi 11 juillet 2012, Séminaire Notre-Dame de
Guadalupe, Denton, USA

Le Chapitre Général de la Fraternité Sacerdotale SaintPierre (FSSP), réuni du 3 au 18 juillet 2012 au Séminaire

A l’issue du Chapitre Général et des premières réunions du Conseil
Général nouvellement élu, les élections et nominations suivantes peuvent
être annoncées :

International Notre-Dame de Guadalupe, Denton, USA, a élu en
session plénière l'abbé John Berg comme Supérieur Général pour
six ans. Cette élection, à laquelle ont pris part les 33 capitulants,
s'est déroulée le lundi 9 juillet. La Commission Ecclesia Dei a été
aussitôt informée et a fait parvenir un message de félicitations.
Prêtre américain né en 1970, l'abbé John Berg a étudié la
philosophie au « Saint Thomas Aquinas College » (Californie,
États-Unis) et la théologie au Séminaire International Saint-Pierre
de Wigratzbad (Bavière, Allemagne). L’abbé Berg est licencié en
théologie de l’Université pontificale de la Sainte-Croix à Rome.
Ordonné prêtre en 1997, l'abbé Berg a enseigné comme professeur
au Séminaire international Notre-Dame de Guadalupe (Nebraska,
États-Unis) de 1999 à 2000. Il a ensuite exercé son ministère de
2000 à 2005 à la Paroisse de la Fraternité Saint-Pierre à
Sacramento (Californie, États-Unis), avant d’être à nouveau
nommé professeur au Séminaire Notre-Dame de Guadalupe. En

Le Chapitre Général a élu :
- l'abbé John Berg comme Supérieur Général pour six ans ;
- les abbés José Calvin Torralbo, Patrick du Faÿ de Choisinet et Andrzej
Komorowski comme Assistants pour six ans ;
- les abbés John Brancich et Josef Bisig comme Conseillers pour six ans.
Le Supérieur Général a nommé, avec l’accord de son nouveau Conseil
Général :
- l’abbé Patrick du Faÿ de Choisinet comme recteur du Séminaire
International Saint-Pierre (Wigratzbad, Allemagne) pour deux ans ;
- l’abbé Josef Bisig comme recteur du Séminaire International NotreDame de Guadalupe (Denton, USA) pour trois ans ;
- l’abbé Vincent Ribeton comme Supérieur du District de France
pour trois ans ;
- l’abbé Axel Maussen comme Supérieur du District Germanophone pour
trois ans ;

Général pour un premier mandat. Le Chapitre l'a réélu le 9 juillet

- l’abbé Eric Flood comme Supérieur du District Nord-Américain pour
trois ans ;

2012 pour un nouveau mandat de six ans.

- l’abbé Arnaud Evrat comme Secrétaire Général pour trois ans.

2006, le Chapitre Général de la Fraternité l'avait élu Supérieur

14 septembre 2012 : La Fraternité reçoit la
charge d’une Basilique en Suisse

Inscriptions catéchismes
Les inscriptions au catéchismes sont ouvertes !

Nettoyage de l’église
C’est le 29 juin dernier, en la fête des saints Pierre et Paul,
que Mgr Charles Morerod, Évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, a rendu public son souhait de confier à la Fraternité SaintPierre la Basilique Notre-Dame de Fribourg, la plus ancienne église
de la ville, dont la restauration s’est achevée il y a quelques mois.
C’est avec
joie et action
de grâces que
la Fraternité
reçoit la
charge
pastorale de
cet important
sanctuaire
marial du
diocèse,
édifié au
début du XIIIe siècle, érigé en Basilique en 1932 et si
magnifiquement restauré ces dernières années par des fidèles
extrêmement dévoués.
La Messe solennelle d’installation a eu lieu le samedi 8
septembre en la fête de la Nativité de la Vierge Marie, patronne du
diocèse. Cette Messe fut célébrée par l’abbé John Berg en présence
de Mgr Alain Chardonnens, Vicaire Général du diocèse et de
plusieurs chanoines et prêtres amis. Un apéritif offert par
l’Association des fidèles rassembla tout le monde à l’issue de la
cérémonie.
Dès maintenant, en plus des onze messes hebdomadaires, de
nombreuses activités seront proposées : rendez-vous donc à la
Basilique Notre-Dame de Fribourg !

Pèlerinage à Lourdes ou Rocamadour

Nouveaux ornements

