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.
. Catéchismes :
Périgueux : - mercredi selon les groupes.
- Eveil à la foi (enfant de 4 à 6 ans) 1/mois le mercredi.
Bergerac : - le 1er samedi du mois selon les groupes.
. Groupe saint Tarcisius : enfants de chœur : réunion 1/mois le samedi aprèsmidi.
. Cercle saint Jean – saint Charles : groupe des 15-25 ans 1/mois le samedi.
. Chorale : répétition le mercredi à 10h30 à la maison diocésaine.
. Domus Christiani : œuvre auxiliaire pour la sanctification de la famille.

Carnet de famille
Baptêmes à Périgueux :
Le 22 octobre, Isaure Durand de Maillard,
Le 13 novembre, Martin Gevaert.
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Novembre : Commémoration des défunts
La Fête de la Toussaint est inséparable de la commémoration
des défunts. La première célébration est toute de joie ; la seconde
comporte un aspect de compassion envers ceux qui étant passés par
la mort, souffrent avant d’entrer au Ciel.
Ce qu’il y a de plus admirable, c’est que cette compassion
peut être efficace. Nous avons le pouvoir d’aider, par notre prière,
ceux qui ont un intense désir d’entrer pleinement dans l’intimité
divine et éprouvent la peine de ne pas pouvoir satisfaire
immédiatement ce désir. Il y a là une application extrême du principe
de la Communion des Saints, c’est à dire de la solidarité qui fait
bénéficier chaque homme de la sainteté de tous ses frères.

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).

En vertu de cette communion, nous pouvons contribuer à
rendre les autres meilleurs, par le développement de la vie de la grâce
en nous, par nos efforts de progrès moral et spirituel. La Communion
des Saints s’étend jusque dans l’au-delà ; la solidarité qui nous unit
aux défunts, franchit la séparation de la mort.

Bergerac : Chapelle Notre-Dame de la Paix de l’Alba
Dimanches et fêtes à 9h00.
. 1er samedi du mois à Bergerac : messe à 11h30

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/

Nous savons fort peu de choses du sort de ces défunts que
l’on décrit comme retenus au Purgatoire. Nous nous représentons le
Purgatoire comme un lieu et nous ne pouvons pas faire autrement, car
notre manière de penser sur la terre est liée à l’espace.
En fait, le purgatoire est un état de purification. On
comprend que l’entrée dans le bonheur céleste requiert des conditions
de pureté, qui ne sont pas nécessairement remplies chez ceux qui ont

obtenu le pardon de leurs fautes et sont sauvés.
Au moment de la mort, quelqu’un peut être foncièrement
orienté vers Dieu dans l’ouverture à sa grâce et dans l’accueil de son
pardon, mais ne pas se trouvé dans les dispositions personnelles qui
conviennent à la possession bienheureuse. Dans ce cas, une période
de purification est exigée.
Il ne semble pas que cette exigence résulte simplement du
nombre de péchés commis ou de la culpabilité qui est impliquée. En
effet, le récit évangélique nous fait comprendre que même un passé de
nombreuses fautes n’est pas nécessairement un obstacle à l’entrée
immédiate dans le bonheur du Ciel.
« En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans
le Paradis » (Lc XXIII,46). Ces paroles sont adressées à un homme
qui avait vécu dans la délinquance et qui se reconnaissait justement
condamné à mort pour le mal commis. Sa conversion, au dernier
moment, a été si profonde, si sincère, qu’elle lui a valu le Paradis sans
délai. C’est qu’en lui, s’étaient formées des dispositions appropriées à
la vie éternelle en compagnie du Christ.
Seul le Seigneur voit le fond des consciences et décide,
dans chaque cas individuel, si l’âme est suffisamment pure et bien
disposée pour recevoir le bonheur de la possession divine. Rien ne
nous est révélé du jugement qui se produit à l’instant de la mort ; nous
ne pouvons donc pas savoir si un défunt est directement admis au Ciel
ou doit passer par un temps de purification.
En raison de cette ignorance, s’impose le devoir de prier pour
tous les défunts, de demander pour eux l’accès au bonheur définitif.
Ayons à cœur de prier pour tous les défunts en ce mois de novembre.
L’Eglise a toujours encouragé cette prière. RIP

La FSSP en Suisse était en pèlerinage en Terre
Sainte du 16 au 28 octobre
Trente-deux fidèles de Fribourg, Lausanne et Bulle viennent de
rentrer d’un pèlerinage de treize jours en Terre Sainte organisé par la
Fraternité Saint-Pierre en Suisse Romande. L’aumônier, M. l’abbé
Arnaud Evrat a assuré la partie spirituelle et sacramentelle. M. Bernard
Geoffroy, guide français qui a vécu longtemps en Israël, a apporté aux
pèlerins ses grandes connaissances bibliques, ses compétences en matière
d’exégèse et son témoignage personnel de Chrétien.
Ce pèlerinage a commencé en Égypte par la traversée du désert du
Sinaï en faisant étape au monastère Sainte-Catherine au pied du Mont
Moïse, dont les plus vaillants ont entrepris l’ascension au lever du soleil.
Puis ce fut le passage en Israël et le désert du Néguev pour atteindre les
régions de Judée, de Samarie et de Galilée.
Les pèlerins ont visité la plupart des lieux saints ; ils sont allés
jusqu’aux sources du Jourdain, à la frontière avec le Liban et la Syrie.
L’aboutissement de ce pèlerinage fut bien entendu Jérusalem pour les
dernières journées.
Avoir visité et prié dans des lieux comme le Mont des Béatitudes,
Capharnaüm, Cana, Jéricho (sous le sycomore de Zachée), Béthanie, le
Cénacle, le Golgotha et le Saint-Sépulcre est une expérience inoubliable ;
les pèlerins ne liront plus désormais les Évangiles de la même manière et
l’on peut supposer que leur vie s’en trouve changée.
Une sélection plus large de photos se trouve sur le site www.fssp.ch/fr

L’apostolat de la Fraternité Saint Pierre à Tours

Faisons célébrer des Messes

La Messe est
l’acte le plus
important du
monde.

Depuis un an, la Fraternité assure un ministère dans une
charmante église de faubourg de Tours, à Saint Pierre-Ville, laquelle
église est aujourd’hui rattachée au secteur paroissial de la Cathédrale.
Auparavant, un groupe de fidèles avait reçu l'accord de l’évêque
qu’une messe soit dite dans la forme extraordinaire du rit romain par un
prêtre du diocèse, d’abord une fois par mois puis chaque dimanche.
Pendant l’année 2010, il a fallu remplacer depuis Bouloire le
prêtre, qui, pour des raisons de santé, n’a pu continuer de célébrer cette
messe. Depuis, une convention a été signée par le diocèse et la Fraternité
pour assurer toutes les facettes du ministère sacerdotale dans la ville de
Tours.

Parce qu’elle est la
sacrifice du Corps
et du Sang de
Notre
Seigneur
Jésus-Christ
sur
l’autel, pour rendre
présent
sacramentellement le Sacrifice de la Croix. La Messe rend présent le Calvaire, le
Vendredi Saint.
Faire célébrer des messes, et y assister pour soi-même
Pour louer la divine Majesté de Dieu – Le remercier de tant et tant de
grâces reçues – pour réparer les si nombreuses fautes, majeures et mineures,
commises, et implorer les grâces spirituelles ou temporelles dont nous avons besoin.
Tout cela, pour nous-mêmes, pour ceux et celles que nous aimons et pour toute
l’Eglise.
Faire célébrer des messes pour les âmes du Purgatoire
Elles sont dans le feu, enseignait saint Grégoire – et tous les spirituels l’ont
fait après lui. Plus que des flammes, ces pauvres âmes souffrent davantage, nous dit
saint Thomas d’Aquin, de la privation de la vision de Dieu vers lequel elles tendent
de tout leur être.
A chaque messe, affirmait saint Jérôme dès le IVème siècle, « beaucoup
d’âmes sortent du lieu d’expiation pour voler aux joies du Paradis » ; ces âmes,
nous le savons, intercèderont pour nous.
Un trentain est constitué par trente messes qui doivent être célébrées sans
aucune interruption. Il n’est pas nécessaire qu’elles soient célébrées par le même
prêtre (cas de maladie, de décès par exemple). Un trentain ne peut être célébré que
pour un défunt et pour un seul défunt, pas pour un vivant ni pour plusieurs défunts.
Faire célébrer des messes, c’est enfin un acte de charité fraternelle pour nos prêtres
dont les honoraires de messes sont toujours la principale, et parfois la seule ressource de
vie.
Voici les tarifs d’honoraires de messe admis généralement :
Une messe : 16€
Une neuvaine de messe : 160 €
Un trentain grégorien : 530€

Le 30 novembre
Saint André, Apôtre du Seigneur

Pour les fidèles défunts
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père Céleste, qui êtes Dieu,
ayez pitié des fidèles défunts.
Fils rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts.
Esprit-Saint, qui êtes Dieu,
ayez pitié des fidèles défunts.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu,
ayez pitié des fidèles défunts.
Sainte Marie, mère de Dieu,
priez pour les fidèles défunts.
Saint Michel Archange,
priez pour les fidèles défunts.
Mon saint Ange, et l'Ange des fidèles défunts,
priez pour les fidèles défunts.
Chœur des esprits bienheureux,
priez pour les fidèles défunts.
Saint Joseph,
priez pour les fidèles défunts.
Saint Jean-Baptiste,
priez pour les fidèles défunts.
Vous tous, saint patriarches et prophètes,
priez pour les fidèles défunts.
Saint Pierre et saint Paul,
priez pour les fidèles défunts.
Vous tous, saint Apôtres et évangélistes,
priez pour les fidèles défunts.
Saint Etienne,
priez pour les fidèles défunts.
Saint Laurent,
priez pour les fidèles défunts.
Vous tous, saints et martyrs,
priez pour les fidèles défunts.
Saint Grégoire,
priez pour les fidèles défunts.
Saint Augustin,
priez pour les fidèles défunts.
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la Sainte Face, priez pour les fidèles défunts.
Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs,
priez pour les fidèles défunts.
Sainte Anne,
priez pour les fidèles défunts.
Sainte Marie-Madeleine,
priez pour les fidèles défunts.
Sainte Catherine,
priez pour les fidèles défunts.
Sainte Ursule et vos compagnes,
priez pour les fidèles défunts.
Vous tous, vierges saintes et saintes veuves,
priez pour les fidèles défunts.
Vous tous saints et saintes de Dieu,
priez pour les fidèles défunts.
Soyez-leur propices,
pardonnez-leur, Seigneur.
Soyez-leur propice,
exaucez-les, Seigneur.
.
Par votre très doux nom de Jésus,
ayez pitié des fidèles défunts
Par votre grande miséricorde,
ayez pitié des fidèles défunts
Par votre amère passion,
ayez pitié des fidèles défunts
Par vos plaies sacrées,
ayez pitié des fidèles défunts
Par votre précieux sang,
ayez pitié des fidèles défunts
Par votre ignominieuse mort,
ayez pitié des fidèles défunts
Pauvres pêcheurs que nous sommes,
exaucez-nous, Seigneur
Daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts,
exaucez-nous, Seigneur
Daignez remettre la peine que méritent leurs péchés,
exaucez-nous, Seigneur
Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice,
exaucez-nous, Seigneur
Daignez les transporter au lieu de la paix et du repos éternel, exaucez-nous, Seigneur
Daignez les mettre en possession de l'héritage paternel,
exaucez-nous, Seigneur
Daignez les admettre à contempler votre divine beauté,
exaucez-nous, Seigneur
Daignez les rassasier de la plénitude infinie de vos bontés,
exaucez-nous, Seigneur
Daignez accomplir entièrement leur désir du salut,
exaucez-nous, Seigneur
Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offerts pour eux leur soient profitables,
exaucez-nous, Seigneur
Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs, exaucez-nous,
Seigneur
Daignez recevoir en miséricorde les âmes pour qui plus personne ne prie, exaucez-nous, Seigneur
Daignez, Seigneur, les retirer des flammes et les faire bientôt conduire par les Anges en la terre des
vivants, exaucez-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde,
pardonnez-leur ô bon Jésus.
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde,
exaucez-les ô bon Jésus.
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde,
accordez à ces pauvres défunts le repos éternel !

Encore que cité par Hérodote, André est un prénom grec assez rare qui selon le
Breviarum Apostolorum, signifie viril, beau ou courageux. Frère de Simon-Pierre, saint
André né à Bethsaïde, au nord du lac de Tibériade, habitait avec saint Pierre à Capharnaüm et
fut d’abord, comme saint Jean, un disciple de Jean-Baptiste qui lui montra l’Agneau de Dieu.
L’évangile selon S. Mathieu raconte, que plus tard, Simon et André étaient en train de pêcher
dans la mer de Galilée lorsque Jésus leur dit : « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs
d’hommes ». La tradition grecque appelle André le protoclet, c’est à dire le premier appelé
des douze apôtres. Dans la hiérarchie des apôtres, il est classé le quatrième par les Actes des
Apôtres comme par l’évangile selon S. Marc, tandis que l’évangile selon S. Mathieu et selon
S. Luc le mettent à la deuxième place.
Lors de la multiplication des pains et des poissons, c’est André qui repère le jeune
garçon avec ses cinq pains et ses deux poissons. C’est aussi André qui avec l’apôtre Philippe
introduit auprès de Jésus, les païens de langue grecque. André est encore avec Pierre, Jacques
et Jean, lorsqu’ils interrogent Jésus sur la destruction du Temple.
Les traditions disent que, lors du partage du monde, André reçut la Scythie, immense contrée
entre le bas du Danube et le bassin inférieur du Don. Saint André, apôtre de la pénitence, fit
tant et si bien que dans la ville de Patras, on envoya contre lui le proconsul Egée qui le fit
emprisonner. Or, l’emprisonnement de l’apôtre André provoqua une émeute populaire qu’il
dut lui-même calmer en disant :
« le chrétien ne devient pas victorieux en se défendant mais en mourant. Les supplices qui
sont à craindre ne sont pas ceux que l’on endure en cette vie, mais ceux qui sont préparés aux
impies dans les enfers. Vous devez avoir plutôt de la compassion du malheur d’Egée qui se
rend digne de ces tourments éternels, que de l’indignation pour sa fureur contre nous. Il
viendra bientôt un temps où nous seront récompensés de nos peines et où Egée sera
rigoureusement puni pour sa cruauté ».
Le lendemain, Egée convoquait saint André à son tribunal, et après l’avoir
condamné à être fouetté sur un chevalet, il le fit attacher sur une croix en forme d’X. Comme
Egée s’approchait de la croix d’André, celui-ci lui dit : « que viens-tu faire ici Egée ? Si c’est
pour croire en Jésus-Christ, à la bonne heure, je t’assure qu’il te fera miséricorde ; mais si
c’est pour me faire descendre de la croix, sache que tu n’en viendras pas à bout et que
j’aurai la consolation d’y mourir pour mon cher maître. Je le vois déjà, je l’adore, et sa
présence me comble de joie. Je n’ai point d’autre regret que celui de ta damnation qui est
inévitable si tu ne te convertis pas maintenant que tu le peux, car peut-être ne le pourras-tu
pas lorsque tu le voudras ». Egée ordonna de détacher André mais les bourreaux étaient
mystérieusement affaiblis lorsqu’ils en approchaient, tandis que l’Apôtre priait d’une voix
forte :
« Ne permettez pas mon Seigneur que votre serviteur qui est attaché à cette croix pour la
confession de votre Nom en soit délié ; ne souffrez pas que je reçoive cette humiliation de la part
d’Egée qui est un homme corruptible ; mais recevez moi, s’il vous plaît, entre vos mains, tout
plein de connaissances de vos grandeurs que ce supplice m’a données. Vous êtes mon cher maître
que j’ai connu, que j’ai aimé et que je désire uniquement contempler. C’est en vous que je suis ce
que je suis, et il est temps que je me réunisse à vous, comme au centre de tous mes désirs et à
l’objet de toutes mes affections ».
C’était, croit-on, le 30 novembre 62, à la grande fureur d’Egée. Maximille, femme d’un
sénateur, recueillit le corps de saint André, l’embauma et l’enterra. Lorsqu’Egée voulut envoyer
une députation dénoncer Maximille à l’empereur, un démon se jeta sur lui, le traîna sur la place publique, et
l’étrangla.

