LE BULLETIN DE L’IMMACULÉE

Novembre – mi-décembre 2016

Fraternité Saint-Pierre dans le diocèse d’Annecy
Maison St Maurice - www.fsspannecy.fr
Messes dans le rite traditionnel (selon la forme extraordinaire du rit romain)

à l’église de Duingt tous les dimanches à 10h00
Confessions à partir de 9h30 et après la messe

 Pour contacter les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre :
Bergerie 660 chemin des gardes 74410 St-Jorioz , 04 50 68 95 91
M. l’abbé Toulza au 06 10 74 10 14 toulza.christophe@gmail.com
M. l’abbé de Bodard au 06 14 01 76 91 pierredebodard@gmail.com
M. l’abbé Sauvonnet au 06 76 32 26 71 abqsvt@gmail.com
Mercredi 2 novembre

Commémoraison de tous les fidèles
défunts
11h00 : 1ère Messe : à la Bergerie
16h30 – 17h : confessions à l’école

17h : 2nde Messe : à l’école Ste Cécile
19h30 : 3ème Messe : à l’école Ste Cécile
C'est un devoir de charité que de prier pour les âmes du Purgatoire : du
1 au 8 novembre, vous pouvez gagner chaque jour une indulgence
plénière applicable aux défunts :
"Au fidèle qui visite dévotement le cimetière (= un cimetière, quel qu'il
soit) et prie, ne fût-ce que mentalement, pour les défunts, est accordée
une indulgence plénière applicable seulement aux âmes du Purgatoire."
(Enchiridion Indulgentiarum approuvé par Paul VI le 15 juin 1967)

 Conditions pour recevoir une indulgence plénière :
Il faut accomplir l’œuvre indulgenciée elle-même bien sûr (visite
d’une église, d’un cimetière, etc. selon le cas. Parfois rien, comme
pour le 29 juin), et remplir les 4 conditions suivantes :
- Confession (dans les 8 jours avant ou après)
- Communion le jour-même
- Prière aux intentions du Pape (par exemple 1 Pater et 1
Ave)
- Etre détaché de tout péché, même véniel (ce qui ne signifie
pas ne pas commettre de péchés véniels ; cela signifie : ne
pactiser avec aucun de ses défauts habituels, lutter
franchement contre tous ses péchés même véniels). A
défaut, l’indulgence sera partielle (et non plénière).
NB : durant toute l’année, et si bien sûr les 4 conditions
habituelles sont remplies, on peut gagner une indulgence
plénière :
-

En adorant le St-Sacrement pendant au moins 1/2h.
En lisant la Sainte Ecriture pendant au moins 1/2h.
En faisant un chemin de croix.
En récitant le chapelet en famille, ou seul dans une
église/chapelle ouverte au public.

Vendredi 4 novembre

1er vendredi du mois
Messe à 19 h à la Bergerie avec adoration
et confessions jusqu’à 20 h30.

Samedi 5 novembre

9h30-11h30 : Catéchisme primaire

Dimanche 6 novembre

25ème dimanche après la Pentecôte.
(lectures et oraisons du 5ème dimanche
après l’Epiphanie)
Confessions à 9h30. Messe à 10h.
Messe à 18h à la Bergerie (appeler avant)

Samedi 12 novembre : 9h30 à la Cathédrale de Meaux
Ordination de l’abbé de Bodard
Pas de catéchisme
Dimanche 13 novembre

26ème dimanche après la Pentecôte.
(lectures et oraisons du 6ème dimanche
après l’Epiphanie)
Confessions à 9h30. Messe à 10h.
Messe à 18h à la Bergerie (appeler avant)

Samedi 19 novembre

9h30-11h30 : Catéchisme secondaire

Dimanche 20 novembre

27ème dimanche après la Pentecôte.
(formulaire du 24e et dernier dim. ap P.)
Confessions à 9h30. Messe à 10h.
Pas de messe le soir à la Bergerie.

Jeudi 24 novembre

Fête de l’école Ste Cécile
14h15 : Messe de l’abbé de Bodard à
l’église St Martin dans le Vieux Seynod
(75 Avenue des Neigeos)

Dimanche 27 novembre
1er Dimanche de l’Avent ; à Duingt à 10h :
Première messe de l’abbé de Bodard.
M. l’abbé Benoît Paul-Joseph,
supérieur de France de la Fraternité St Pierre,
nous fera l’honneur de sa visite.
A l’issue de la messe, tous ceux qui le souhaitent sont invités à
partager un pique-nique tiré du sac
à l’école Ste Cécile (8 rue Blaise Pascal à Seynod).
A l’issue du pique-nique, M. l’abbé Paul-Joseph donnera une
conférence sur la Fraternité St Pierre,
son rôle et sa présence en France.
Messe à la Bergerie à 18h.
Vendredi 2 décembre

1er vendredi du mois
Messe à 19 h à la Bergerie avec
adoration et confessions jusqu’à 20 h30.

Samedi 3 décembre

9h30-11h30 : Catéchisme secondaire

Dimanche 4 décembre

2ème Dimanche de l’Avent.
Confessions à 9h30. Messe à 10h.

Jeudi 8 décembre

Immaculée Conception de la V. Marie
Messe à 15h20 à l’école Ste Cécile
Messe à 19h30 à la Bergerie.

Samedi 10 décembre

Récollection d’Avent à la Bergerie
(des précisions sont à venir)
Pas de catéchisme (en raison de la journée
Portes Ouvertes à l’Ecole Ste Cécile)

