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

Périgueux : Dimanches et
fêtes à 11h00
Église Saint Jean - Saint
Charles du Toulon ; du mardi
au samedi
à 9 h. (pour
certaines fêtes, se reporter à la
feuille d’annonces).

Bergerac : Dimanches et
fêtes à 9h00
Chapelle Notre-Dame de la
Paix de l’Alba
rue A. Thomas.

Honoraires de messe :

La prière du Chapelet,
toujours d’actualité !
En ce mois d’octobre, nous aurons tous à
cœur de porter un effort significatif à la belle prière
du chapelet. Si l’Eglise au travers de ses différents papes a toujours
reconnu au Rosaire une efficacité toute particulière en lui confiant les
causes les plus désespérées, la Vierge, elle-même, n’a eu de cesse de
rappeler l’importance de la récitation du chapelet contre les maux de
notre société.

16€,

Neuvaine : 160 €, Trentain 530 €

Pour contacter M. l’abbé Lino FERREIRA
38 avenue Georges Pompidou 24000 PERIGUEUX
Tel. : 05.53.35.70.81 Courriel : abbeferreira@free.fr

Bulletin : Les personnes qui désirent recevoir Re Que Diou par courrier sont invitées à communiquer leur
adresse à l’abbé Ferreira. Une participation aux frais de 12 € est demandée pour couvrir les frais.

A Fatima en 1917 la Sainte Vierge demande la récitation
du chapelet pour la conversion des pécheurs : « Dites tous les jours le
chapelet afin d’obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre ».
Alors que Lucie demandait à la « Dame vêtue de blanc » ce qu’Elle
voulait d’elle, la Ste Vierge Marie répondait en insistant : « que l’on
continue à réciter le chapelet tous les jours en l’honneur de notre Dame
du Rosaire, pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre, car Elle
seule peut vous secourir ».

N’oublions pas de réciter à la fin de chaque dizaine cette belle
prière apprise par Marie aux petits voyants : « O mon Jésus, pardonneznous, préservez-nous du feu de l’enfer, attirez au ciel toutes les âmes,
principalement celles qui ont le plus besoin ».
Prier le Rosaire c’est s’unir et participer à cette merveilleuse
promesse de Notre-Dame du Rosaire :
« A la fin, mon Cœur Immaculé triomphera ! »
A nos chapelets ! Pour la plus grande de Dieu et le Salut du monde!

Abbé Lino Ferreira, FSSP

A noter :

Mardi 2 novembre
Commémoraison de tous les fidèles défunts
A Périgueux :

19h00

messe chantée

A Bergerac :

11h00 et 11h30 messes basses

Réunion du conseil paroissiale
Jeudi 14 octobre à 20h00
(à la maison diocésaine)

Calendrier liturgique Octobre 2010
1er oct.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Saint Remy, Evêque (propre de France)
Les Saints Anges Gardiens
19ème Dimanche après la Pentecôte,
Solennité de Notre-Dame du Saint Rosaire
Saint François d’Assise, Confesseur
De la férie, mémoire de Saint Placide et ses compagnons, martyrs
Saint Bruno, Confesseur
Fête de Notre-Dame du Saint Rosaire
Sainte Brigitte de Suède, Veuve
Saint Jean Leonardi Conf., Mém. des SS Denis, Rustique et Eleuthère, Martyrs
20ème Dimanche après la Pentecôte
Maternité de la Sainte Vierge
De la férie
Saint Edouard, Roi d’Angleterre, Confesseur
Saint Calixte 1er, Pape et Martyr
Sainte Thérèse d’Avila, Vierge
Sainte Hedwige, Veuve
21ème Dimanche après la Pentecôte
Saint Luc, Evangéliste
Saint Pierre d’Alcantara, Confesseur
Saint Jean de Kenty, Confesseur
de la férie
de la férie
Saint Antoine-Marie Claret, Evêque et Confesseur
22ème Dimanche après la Pentecôte
De la férie
De la férie, mémoire de Saint Evariste, Pape et Martyr
De la Férie
Saint Simon et Saint Jude, Apôtres
De la férie
De la férie
23ème Dimanche après la Pentecôte
Fête de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Roi

A mon ange gardien
« Glorieux gardien de mon âme,
Toi qui brille dans le beau ciel
Comme une douce et pure flamme
Près du trône de l'Eternel
Tu descends pour moi sur la terre
Et m'éclairant de ta splendeur
Bel ange, tu deviens mon frère,
Mon ami, mon consolateur !...
Connaissant ma grande faiblesse
Tu me diriges par la main
Et je te vois avec tendresse
Oter la pierre du chemin
Toujours ta douce voix m'invite
A ne regarder que les cieux
Plus tu me vois humble et petite
Et plus ton front est radieux.
O toi ! qui traverses l'espace
Plus promptement que les éclairs
Je t'en supplie, vole à ma place
Auprès de ceux qui me sont chers
De ton aile sèche leurs larmes
Chante combien Jésus est bon
Chante que souffrir a des charmes
Et tout bas, murmure mon nom ...
Je veux pendant ma courte vie
Sauver mes frères les pécheurs
O bel ange de la patrie
Donne-moi tes saintes ardeurs
Je n'ai rien que mes sacrifices
Et mon austère pauvreté
Avec tes célestes délices
Offre-les à la Trinité.
A toi le royaume et la gloire,
Les richesses du Roi des rois.
A moi l'humble Hostie du ciboire,
A moi le trésor de la Croix.
Avec la Croix, avec l'Hostie
Avec ton céleste secours
J'attends en paix de l'autre vie
Les joies qui dureront toujours. »
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face

L'Ave Maria
Si quelqu’un nous demandait : « Quelle est la prière qui nous vient de
Dieu ? » Nous répondrions probablement : le Pater Noster. Ce serait oublier que
l’Ave Maria est tout autant une prière divine. Le Pater Noster fut reçu
directement des lèvres de Notre-Seigneur Jésus-Christ, tandis que l’Ave Maria
fut reçu pour une partie de l’Archange Gabriel lors l’Annonciation, et pour
l’autre de sainte Elisabeth qui bénit la Sainte Vierge sous l’inspiration du SaintEsprit.
Les paroles de l’ange commencent ainsi : « Salut, comblée de grâce, le
Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes ». Et sainte Elisabeth
poursuit : « Vous êtes bénie entre les femmes et béni le fruit de vos entrailles » !
Puis elle continue : « Comment m’est-il donné que la mère de mon Seigneur
vienne à moi ? » Quand on compare ces salutations avec notre prière, nous
remarquons que les saints noms de Jésus et Marie ont été rajoutés ; que la
bénédiction Vous êtes bénie entre les femmes est (sur l’inspiration de Dieu)
reprise dans les paroles de sainte
Elisabeth ; que les mots Mère de
mon Seigneur deviennent dans
l’Ave Maria Mère de Dieu
(Rappelons-nous que le nom
Seigneur se rapporte toujours à
Dieu dans la Sainte Bible).
Comme saint LouisMarie de Montfort l’observe dans
Le Secret du Rosaire, l’Ave
Maria est une prière formulée par
Dieu qui annonce l’Incarnation et
donne ainsi une gloire infinie à la
Très Sainte Trinité, à NotreSeigneur, et à la Bienheureuse
Vierge Marie.
Regardons à présent brièvement trois éléments de cette prière : les
invocations (Je vous salue Marie, et Mère de Dieu), la grâce possédée par
Notre-Dame, et la requête finale.
D’abord l’invocation : « Je vous salue, Marie ». Saint Louis-Marie
raconte une vision de sainte Mechtilde dans laquelle Notre-Dame dit : « Ma
fille, je veux que tu saches que personne ne peut me plaire davantage qu’en

priant la salutation que la très-adorable Trinité m’envoya et par laquelle il
m’éleva à la dignité de Mère de Dieu. Par le mot ‘Ave’ (qui est le nom Eve,
Eva) j’appris que dans Son pouvoir infini, Dieu me préservait de tous les péchés
et de toutes les misères conséquentes, auxquelles la première femme fut
soumise. Le nom ‘Marie’, qui signifie ‘Femme de Lumière’, montrait que Dieu
me remplissait de Sagesse et de Lumière pour illuminer le Ciel et la Terre… »
Déjà contenu dans l’adresse de sainte Elisabeth, le titre ‘Mère de Dieu’
fut proclamé dogmatiquement au Concile d’Ephèse en 431. Ce Concile
condamnait l’hérésie de Nestorius Patriarche de Constantinople, qui déclarait
que les deux natures de Christ (la divine et l’humaine) appartenaient à deux
personnes, une personne divine et une personne humaine unies dans le Christ.
La Bienheureuse Vierge Marie n’était que la Mère de la personne humaine. La
vérité définie est que les deux natures du Christ (la divine et l’humaine)
appartiennent à une seule personne : le Christ, Fils de Dieu, et deuxième
personne de la Sainte Trinité. La Sainte Vierge étant la Mère de cette personne
Divine, elle est véritablement la Mère de Dieu.
Voyons ensuite un mot sur la plénitude de la grâce que possède la
Bienheureuse Vierge Marie. Cette plénitude de grâce découle du fait qu’elle est
la Mère de Dieu. Elle est pleine de grâce parce que le Seigneur est avec elle, elle
est bénie entre les femmes parce que le fruit de ses entrailles est béni. Saint
Thomas d’Aquin explique qu’elle possède la plénitude de la grâce parce qu’elle
est la plus proche de la source de la grâce : le Christ. Cette plénitude de grâce
excède ainsi le degré de grâce des anges et des saints les plus hauts, de sorte que
la Bienheureuse Vierge Marie peut bien être comparée à une étoile lumineuse
qui éclaire le Ciel et la terre.
Concluons avec l’interprétation de saint Louis-Marie Grignon de
Montfort sur la requête de la fin de la prière : « Priez pour nous maintenant dans
cette vie si courte et si chargée de douleurs et d’incertitudes, priez pour nous
maintenant – maintenant parce que nous ne pouvons être surs de rien hormis le
moment présent. Priez pour nous maintenant que nous sommes assaillis nuit et
jour par des ennemis puissants et cruels. Priez pour nous maintenant et à l’heure
de notre mort : heure si terrible et si pleine de danger, quand nos forces
déclinent et nos esprits défaillent et quand nos âmes et nos corps sont épuisés
par la fièvre et les peines. Priez pour nous à l’heure de notre mort quand le
diable œuvre puissamment pour nous réduire en esclavage et nous jeter dans la
perdition. Priez pour nous au tournant décisif de notre vie quand le sort sera jeté
pour toujours, lorsque notre destin éternel sera déterminé pour le Ciel ou pour
l’Enfer… Intercédez pour nous auprès de Votre Fils et priez-Le de nous
pardonner et nous admettre dans les rangs des bienheureux, vos élus, dans le
royaume de l’éternelle gloire. Amen. »
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Rappel chronologique
• 18 juillet 1988 : Fondée comme société cléricale de vie apostolique
• Livres liturgiques utilisés : Missel, Rituel, Pontifical, Martyrologe et
Bréviaire romains en vigueur en 1962.
• Juillet 1988 : Audiences privées avec le Pape Jean-Paul II et le
Cardinal Ratzinger
• 18 octobre 1988 : Erigée de droit pontifical par le Saint-Siège
• Pâques 1990 : le Cardinal Ratzinger visite la Maison-Mère (à
Wigratzbad, Bavière) et y célèbre la Messe traditionnelle
• 1995 : première paroisse personnelle confiée à la FSSP
• 12 septembre 1999 : le Pape Jean-Paul II bénit une première pierre et
un crucifix pour les deux nouveaux séminaires de la FSSP en Europe et
en Amérique
• 8 octobre 1999 ; 20 octobre 2001 : allocutions du Supérieur Général
au Synode des Evêques à Rome
• Décembre 2000 ; juin 2002 ; juin 2005 ; mai 2008 : le Cardinal
Castrillon-Hoyos, Président de la Commission Ecclesia Dei et Préfet de
la Congrégation pour le Clergé, vient bénir le nouveau Séminaire StPierre et ordonner des prêtres pour la FSSP
• 29 juin 2003 : Approbation définitive des Constitutions par le SaintSiège
• 22 février 2007 : Fondation de la Confraternité Saint-Pierre, une
association regroupant toutes les personnes qui se sentent proches de la
Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre et souhaitent soutenir son charisme
par leurs prières et leurs sacrifices
• Mars 2008 : La Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre reçoit une paroisse
personnelle à Rome
• 6 juillet 2009 : Audience privée avec le Pape Benoît XVI

Ordinations sacerdotales au cours des dix
dernières années

Membres

• Total : 359
• Prêtres (y compris les
prêtres
associés et postulants) :
219
• Diacres : 11
• Séminaristes nondiacres
(y compris les postulants)
: 129

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Moyenne
annuelle

Total

12

15

12

12

19

17

7

14

8

Implantations

Croissance

• Années d’existence : 21

2000

12

9

Remarques : Il faut ajouter à ces chiffres les prêtres ordonnés en-dehors
de la FSSP et qui l’ont rejointe depuis 2000.

• Âge moyen des
membres : 36 ans
• Membres défunts : 4
• Nationalités
représentées : 28

• Effectifs initiaux en juillet
1988 :
o 12 membres
o et 12 lieux de ministère
dans 4 pays d’Europe

Année

• Répartition : 4 continents
; 16 pays
• Diocèses desservis : 109
o Europe : 59
o Amérique : 44
o Océanie : 5
o Afrique : 1
• Maisons érigées
canoniquement : 33(bcp plus en
2010… dont Périgueux)

• Paroisses personnelles :
13
• Lieux de Messes : 180

Confraternité Saint-Pierre
• Total des membres : 3125
o Francophones : 473
o Germanophones : 422
o Anglophones : 2230

Marchons pour la vie avec Renaissance
catholique le 16 octobre à Paris

Pour la vingtième année consécutive, Renaissance catholique
(www.renaissancecatholique.org) nous convie à rejoindre sa Marche de
prière pour la Vie. Elle se déroulera à Paris le samedi 16 octobre
prochain. Une marche aux flambeaux partira de Notre-Dame des
Victoires pour rejoindre la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.

Un CD de chants
religieux enregistré par
les prêtres de la FSSP

Lors de la session du District de France qui s'est déroulée au
printemps 2010 en l'abbaye bénédictine de Randol, les prêtres ont
enregistré un disque dans la magnifique église romane de Saint-Saturnin,
petit village situé non loin du monastère.

17h45 : Rendez-vous devant Notre-Dame des Victoires (Métro Bourse)
19h00 : Passage devant l’Opéra (Métro Opéra)
20h00 : Arrivée au Sacré-Cœur et Salut du Saint-Sacrement (Métro
Anvers)
Le district de France de la Fraternité Saint-Pierre invite ses amis à
participer nombreux à cette marche spirituelle de défense de la Vie.

Réalisé à l'occasion de l'année
sacerdotale, ce disque est aussi
pour la Fraternité Saint-Pierre
un moyen de rendre hommage
au Saint-Père et de lui redire
son attachement.
Pour cela les prêtres ont choisi
d’interpréter dans le répertoire
Grégorien le Commun de la
messe « Pour un ou plusieurs
Souverains Pontifes » qui s’ouvre sur ces mots : Si diligis me, Simon
Petre, pasce agnos meos (…) : « Si tu m’aimes, Simon-Pierre, pais mes
agneaux (…)». Ils ont aussi chanté différentes pièces polyphoniques à
trois ou quatre voix d’hommes, telles que le O Salutaris de Pierre de La
Rue, l’Adoramus Te Christe de Giovani Battista Martini ou encore une
messe « a capella » d’Antonio Lotti.
Un agréable moyen de soutenir la Fraternité, en découvrant des pièces
méconnues : ce CD est disponible dans la boutique du site (www.fssp.fr), et
auprès de notre secrétariat pour le prix de 15 € + port.

