RE QUE DIOU

Inscriptions aux catéchismes Périgueux 2011/2012
Cette année les catéchismes se dérouleront le mercredi selon les groupes de 10h30 à 11h30 à la
maison diocésaine.

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

Veuillez prendre contact avec monsieur l’abbé Ferreira pour les inscriptions.

N° 91 - Septembre 2011

Début des cours le mercredi 28 septembre
avec le groupe des enfants de CM1/2.

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 : mercredi 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.

CARNET DE FAMILLE
Mariages : Nos vœux de bonheur aux jeunes mariés :
. Pierre d’Herbais avec Sabine d’Abbadie d’Arrast, 16 juillet, à Mauzac,
. Marc Perez avec Isabelle Cartier le 26 juillet à Chancelade,
. Franck Jover avec Emilie Davion le 30 juillet à Nancy,
. Charles Lévèque et Marie Ferrand (petite fille de M et Mme Devèze) le 27 août à Cucuron.

Ordinations diaconales : Félicitations à nos deux jeunes diacres :
. Yvain Cartier, le 25 juin à Bordeaux par le Cal Castrillon-Hoyos,
. Alexis d’Abbadie d’Arrast le 6 juillet à Cricigliano par Mgr Schneider.

MESSES Selon la Forme Extraordinaire du Rite Romain
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).

EDITORIAL

C’est la rentrée 
Les vacances scolaires se sont terminées. Pour chacun d’entre-nous
la rentrée est synonyme d’organisation. Il nous faut prévoir, organiser
toute une année quelle soit scolaire, familiale, pastorale, en intégrant les
changements éventuels. N’oublions pas la devise de Sainte Jeanne d’Arc
« Messire Dieu premier servi ! », ne l’oublions pas dans notre emploi du
temps… Prière du matin, prière du soir cela va de soit mais pensons aussi
aux moments offert gratuitement à Dieu : la possibilité d’assister à la
messe en semaine, l’adoration du 1er jeudi du mois, les confessions,
l’aide qui peut être apporté à l’église : nettoyage, fleurs, sacristie, chorale
etc… Nous pouvons tous participer à faire de notre communauté une
grande et belle famille où chacun apporte un peu de son temps.
N’oublions pas aussi le catéchisme de nos enfants en ayant à cœur de
prévoir les activités du mercredi (sport, musique, etc.) en fonction des
horaires de catéchisme.
Pour notre communauté, la grande date de cette année est notre fête
paroissiale qui correspond à un dimanche en 2012 ! Réservons ce jour
dès à présent dans nos agendas : le dimanche 24 juin.

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/

Sursum Corda !! Que Dieu vous Bénisse tous !
Abbé Lino-José Ferreira de Sousa, FSSP

La sanctification du foyer
Par monsieur l’abbé J.Olivier FSSP

Quand un foyer se sanctifie, il sanctifie les autres… De même que
la force d’un bon exemple vaut tous les longs discours, certaines
pratiques du culte visible du Christ dans nos maisons contribuent à
christianiser la société toute entière.
Ainsi, le premier objet que les époux chrétiens introduiront dans
une nouvelle demeure est le crucifix. Une place d’honneur doit lui être
réservée, d’où il peut veiller sur toute la maisonnée, et lui donner sa
bénédiction. S’il est dans la chambre à coucher des parents, il n’est peutêtre pas inutile qu’il soit aussi dans le salon, et pourquoi pas au centre de
l’oratoire familial, à l’endroit où l’on se réunit pour la prière du soir en
famille… Il ne faut pas non plus négliger la place sociale de la croix du
Christ, dans les « pièces publiques » de la maison, là où tous pourront la
voir : le salon, la salle à manger, le bureau, le magasin, etc.
Les sacramentaux doivent également tenir une place d’honneur
dans la maison, pour développer la piété et la confiance en Dieu.
N’oublions ni le buis bénit, ni l’eau dans les bénitiers, ni les cierges – de
Pâques ou de la Purification – ni même le sel exorcisé !
Et comment négliger la bénédiction des lieux de la vie courante,
et particulièrement la bénédiction de la maison ? L'Église veut par cette
dernière « baptiser » la demeure de ses enfants, et ainsi attirer sur eux
l’abondance des grâces divines. « Bénissez Seigneur, Dieu tout-puissant,
cette maison, afin qu’y règnent la santé, la chasteté, la sainteté, la vertu,
l’humilité, la bonté, ainsi que la douceur, l’observance de vos lois et
l’action de grâces… » Et le prêtre parcourt toute la maison en aspergeant
les pièces d’eau bénite… La bénédiction de la bibliothèque, du jardin, de
la chambre nuptiale – plus particulière – ou celle de la nouvelle voiture –
bien nécessaire pour être protégé des dangers de la route – peuvent
compléter utilement cette cérémonie familiale.
Notons qu’aujourd’hui Dieu est banni de beaucoup de cœurs, de
nombreuses familles, des institutions officielles, des associations, des
organisations internationales, des pays… Tout foyer peut rendre au
Sacré-Cœur, Seigneur et Maître de toutes choses, la place qui lui revient
de droit, tant dans la vie individuelle et privée, que dans la vie familiale,

sociale et politique : la première place. Pour cela, les papes ont
recommandé l’intronisation du Sacré-Cœur dans les maisons. Le Christ
lui-même l’a demandé à sainte Marguerite Marie en ces termes : « Je
mettrai la paix dans leurs foyers. Je les bénirai dans toutes leurs
entreprises. Je bénirai spécialement les maisons où l’image de mon
Sacré-Cœur sera exposée et honoré. »
L’intronisation du Sacré-Cœur dans une maison est une
cérémonie solennelle que le prêtre peut faire après la bénédiction de la
maison, toute la famille étant rassemblée. Chacun s’engage par le texte
de la consécration familiale à mener une vie foncièrement chrétienne, à
accomplir fidèlement tous ses devoirs de catholique, à donner l’exemple
des vertus et à avoir une dévotion particulière au Sacré-Cœur. Le cadre
avec la belle image du Cœur de Jésus se donnant aux hommes est alors
fixé à la place d’honneur, témoin visible de l’engagement de la maison à
la suite du Christ.
Remarquons également que l’Église a entouré d’honneur tout ce
qui touche à la famille et à la vie quotidienne des chrétiens. Elle a créé
des rites et des prières pour solenniser et sanctifier les fiançailles, la
maternité, les anniversaires familiaux, les maladies, pour bénir les
enfants… Rien de ce qui touche à l’amour humain n’est vulgaire, rien
n’est profane, tout intéresse le royaume de Dieu : tout de par la volonté
du Christ devient ainsi instrument de sainteté.
La vie terrestre et le monde où nous vivons ont un sens que Dieu
nous a révélé : « Que vous mangiez que vous buviez, ou toute autre chose
que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu » (1 Cor. X, 31). La
terre est le chantier où nous devons, non seulement par nos actes
religieux, mais aussi par notre activité quotidienne sous toutes ses
formes, travailler à construire le royaume de Dieu. Il n’est rien que la foi
ne doive éclairer.
Alors, terminons en mettant tout sous la domination du Christ et de sa
sainte Mère. Et avec l’excellente pratique du signe de croix fait par les
parents sur le front de leurs enfants le soir avant de se coucher, la
conclusion s’impose : Dieu est vraiment présent au quotidien dans cette
demeure !

15 septembre : Notre-Dame des Sept Douleurs

Debout, la Mère des douleurs se tenait en larmes au pied de la Croix, où son
Fils était suspendu.
Son âme gémissante, broyée par la tristesse et la souffrance, fut alors
transpercée d’un glaive.
Ah ! quel ne fut pas le chagrin et l’affliction de cette Mère bénie du Fils unique
de Dieu.
Quel ne fut pas l’amertume et la désolation de cette tendre Mère à la vue des
tortures de son auguste Fils !
Quel est celui qui ne verserait des larmes, en voyant la Mère du Christ en un tel
supplice.
Qui pourrait, sans être ému de pitié, contempler la Mère du Christ,
compatissant avec son Fils.
Pour les péchés de son peuple, elle voit Jésus dans les tourments, et livré aux
fouets.
Elle voit son doux enfant mourant, abandonné jusqu’à son dernier soupir.
O Mère, fontaine d’amour, faites-moi sentir la violence de votre peine, afin que
je pleure avec vous.
Faites que mon cœur brûle d’amour pour le Christ, mon Dieu, afin que je lui
complaise. O sainte Mère, gravez les plaies du Crucifié profondément en mon cœur.
Des blessures de votre Fils qui a daigné tant souffrir pour moi, faites-moi
partager les tortures.
Faites-moi pieusement pleurer, avec vous, et compatir au Crucifié tant que je
vivrai.
Me tenir debout tout près de la Croix, avec vous, et m’associer à votre deuil :
c’est là mon désir.
O Vierge, illustre entre toutes les vierges, ne me soyez pas amère, faites-moi
gémir avec vous.
Faites que je porte la mort du Christ, faites que je partage sa Passion, que je
garde le souvenir de ses plaies.
Faites que je sois blessé de ses blessures, que je sois enivré de la Croix et du
Sang de votre Fils.
Pour que je ne sois point consumé par les flammes, que je sois défendu par
vous, au jour du jugement.
O Christ, au sortir de cette vie, donnez-moi, par votre Mère, de parvenir à la
palme de la victoire.
Quand mon corps mourra, faites qu’à mon âme soit accordée la gloire du
paradis.
Ainsi soit-il.

29 septembre : Saint Michel Archange

Seigneur, ayez pitié de nous.
Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Christ, écoutez-nous.
Christ, exaucez-nous.
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié
de nous.
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de
nous.
Sainte Marie, Reine des Anges, priez pour nous.
Saint Michel Archange, priez pour nous.
Saint Michel, princes très glorieux, priez pour nous.
Saint Michel, fort dans le combat, priez pour nous.
Saint Michel, vainqueur de Satan, priez pour nous.
Saint Michel, terreur des démons, priez pour nous.
Saint Michel, prince de la milice céleste, priez pour nous.
Saint Michel, héraut de la gloire divine, priez pour nous.
Saint Michel, joie des Anges, priez pour nous.
Saint Michel, honoré des Elus, priez pour nous.
Saint Michel, qui présentez au Très-Haut nos prières, priez pour nous.
Saint Michel, défenseur des âmes justes, priez pour nous.
Saint Michel, messager de Dieu, priez pour nous.
Saint Michel, dont la prière conduit aux cieux, priez pour nous.
Saint Michel, soutien du peuple de Dieu, priez pour nous.
Saint Michel, gardien et patron de l'Eglise, priez pour nous.
Saint Michel, bienfaiteur des peuples qui vous honorent, priez pour nous.
Saint Michel, porte-étendard du salut, priez pour nous.
Saint Michel, notre défenseur dans le combat, priez pour nous.
Saint Michel, ange de la paix, priez pour nous.
Saint Michel, introducteur des âmes dans la lumière sainte, priez pour nous.
Saint Michel, prévôt du Paradis, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur.
V./ Priez pour nous, saint Michel Archange.
R./ Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ.
Oraison
Dieu tout puissant et éternel, qui avez établi saint Michel gardien de l'Eglise et prévôt
du paradis, accordez par son intercession, à l'Eglise la prospérité et la paix, à nous la
grâce en cette vie et la gloire dans l'éternité. Par Jésus-Christ, Notre Seigneur.
Ainsi soit-il.

Calendrier liturgique Septembre 2007
1er sept.

De la férie
Mémoire SS. Gilles, Abbé et des douze Frères, Martyrs de Bénévent

2
3

Bx Jean Marie du Lau et ses compagnons martyrs de
septembre aux Carmes, 1792
S. Pie X, Pape et Confesseur

4 12ème Dimanche après la Pentecôte
5
6
7
8

S. Laurent Justinien, Evêque et Confesseur
De la Sainte Vierge au samedi
De la férie
Nativité de la Très Sainte Vierge
Mémoire de S. Adrien, Martyr

9

De la férie
Mémoire de S. Gorgon, Martyr

10

S. Nicolas de Tolentino, Confesseur

11 13ème Dimanche après la Pentecôte
12
13
14
15

Fête du saint Nom de Marie
De la férie
Exaltation de la Sainte Croix
Notre-Dame des Sept Douleurs
Mémoire de S. Nicomède, Martyr

16
17

S. Corneille, Pape et S. Cyprien, Evêque et Martyr
De la férie,
mémoire de l’Impression des Stigmates de S. François
ème

18 14
19
20
21
22
23

Dimanche après la Pentecôte

S. Janvier Evêque et ses compagnons, Martyrs
De la Sainte Vierge au samedi
Mercredi des Quatre-Temps
S. Thomas de Villeneuve, Evêque et confesseur
Vendredi des Quatre-Temps
Mémoire de Saint Lin, pape et Martyr

24
25

Samedi des Quatre-Temps

26
27
28
29
30

De la férie
S. Côme et S. Damien, Martyrs
S. Wenceslas, Martyr
Dédicace de S. Michel, Archange
S. Jérôme, Confesseur. et Docteur de l’Eglise

15ème Dimanche après la Pentecôte
Solennité de Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus

