Septembre 2022
Dimanche 11
14ème après la
Pentecôte
2ème classe, vert

Prieuré Saint-Louis - église St Emilien
8h30
10h00
17h30
18h30

Messe basse
Messe chantée
Vêpres et Salut
Messe basse

PORNICHET : ab. Hachette 9h00 et 10h30

ab. France
ab. de Kerdrel
ab. Boissonnet
ab. Boissonnet

Lundi 12
7h15 Messe basse ab. Boissonnet
Fête du Saint Nom
17h30 Permanence, confessions
ab. Hachette
de Marie
18h30 Messe basse 18h00 chapelet
3ème classe, blanc
Mardi 13
de la férie
4ème classe, vert

7h15 Messe basse Hachette
ab. France
17h30 Permanence, confessions
18h30 Messe basse 18h00 chapelet

Mercredi 14
7h15 Messe basse ab. France
Exaltation de la
ab. Ravilly
17h30 Permanence, confessions
Sainte-Croix
18h30 Messe basse 18h00 chapelet
ème
2 classe, rouge

14h30 à 15h30 : Catéchisme pour les enfants (5 ans - 11 ans)
19h30 : Milice de Marie ab. Boissonnet
20h00 : réunion des diverses associations
PORNICHET : ab. Hachette 18h00 confession 18h30 Messe 19h30 conférence

La Placelière
Messe basse 9h00
ab. Graff
Messe chantée
10h30
ab. de Fraissinette
Messe basse
7h15 ab. Delétoille
Confessions
de 16h à 17h

ab. Ravilly
Messe basse 7h20
ab. de Fraissinette
Milice de Marie
20h15

Messe basse
7h20 ab. Graff

7h15 Messe basse ab. Ravilly
Jeudi 15
11h15 Messe basse ab. Hachette
Messe basse
Notre-Dame
ab. Boissonnet
7h20
des sept douleurs 17h30 Permanence, confessions
ab. de Fraissinette
1ère classe, blanc 18h30 Messe basse 18h00 chapelet
Adoration du Très Saint Sacrement de 19h15 à 21h00
St Nicomède
Vendredi 16
Messe basse 7h10
St Corneille et
7h15 Messe basse ab. Boissonnet
ab. de Kerdrel
St Cyprien
ab. Hachette
17h30 Permanence, confessions
Messe chantée
3ème classe, rouge 18h30 Messe basse 18h00 chapelet
11h15 ab. Graff
SS Euphémie, Lucie,
et Géminien

Samedi 17
7h15 Messe basse ab. Boissonnet
de la Sainte Vierge 11h15 Messe basse ab. Hachette
4ème classe, blanc 17h30 Permanence, confessions
ab. Ravilly
Impression des
18h30 Messe basse 18h00 chapelet

stigmates de St François

Dimanche 18
15ème après la
Pentecôte
ème
2 classe, vert

8h30
10h00
17h30
18h30

Messe basse
Messe chantée
Vêpres et Salut
Messe basse

PORNICHET : ab. Hachette 9h00 et 10h30

9h30-11h45
confessions :
ab. Boissonnet

Messe basse
11h00 ab. Delétoille
Messe basse
ab. de Kerdrel
9h00
ab. Boissonnet
ab. Delétoille
Messe chantée
ab. Ravilly
10h30 ab. Graff
ab. Ravilly
17h30
Vêpres et Salut

Prieuré St-Louis – 25, rue François Bruneau – 44000 Nantes. Tel. 02 40 29 48 70
e-mail : 44p.nantes@fsspx.fr - site internet : www.fsspx44.com

Dieu veut sauver chacun de ceux qui veulent se sauver
Que Dieu veuille nous sauver tous, saint Paul l’affirme en ces termes ; Dieu veut
que tous les hommes soient sauvés (Timothée II, 4). Saint Pierre l’enseigne aussi :

Dieu ne veut pas que quelques-uns périssent, mais que tous retournent à la pénitence (II Saint Pierre. III, 9). C’est pour nous sauver que le Fils de Dieu descendit du
ciel, se fit homme ici-bas, passa trente-trois années dans les travaux et dans les
souffrances; enfin répandit son sang et donna sa vie. Et nous, de notre côté, nous
voudrions nous perdre ?
Ainsi, ô mon Sauveur, vous avez consumé toute votre vie à l’œuvre de mon salut ; et
moi, à quelle fin ai-je employé tant d’années que j’ai déjà passées sur la terre ?
Quels fruits de salut ai-je rapportés jusqu’ici ? Tel qu’un arbre stérile, je mériterais
de tomber sous les coups de la cognée et d’être jeté dans l’enfer. Mais vous ne voulez pas que je sois perdu ; vous voulez que je me convertisse et que je vive ; car
vous l’avez déclaré vous-même : Je ne veux pas la mort de l’impie, mais qu’il revienne à moi et qu’il vive. (Ezéchiel XXXIII, 11) Voici donc que je quitte tout et que
je me jette à vos pieds, ô mon Dieu ! Je vous aime, et parce que je vous aime, je me
repens de vous avoir offensé. Acceptez-moi, et ne permettez pas que je me sépare
encore de vous.
Que n’ont pas fait les Saints pour assurer leur salut éternel ! Combien de grands seigneurs ont tout
foulé aux pieds, et combien de rois sont même descendus du trône pour aller s’enfermer dans un
cloître ! Combien de jeunes gens, après avoir quitté leur patrie et leurs parents, sont allés vivre dans
quelque caverne, au milieu d’un désert ; combien de martyrs ont généreusement courbé leur tête sous
le glaive du bourreau ! Pourquoi, sinon pour sauver leur âme. Et nous, que faisons-nous pour sauver la
nôtre ? Hélas ! la mort se tient peut-être à mes côtés, et moi, malheureux que je suis, je n’y pense point.
Non, mon Dieu, je ne veux pas vivre plus longtemps loin de vous. Qu’est-ce donc que j’attends ? Que la
mort vienne me surprendre dans le lamentable état où je me trouve en ce moment ? De grâce, prêtezmoi, ô mon Dieu, aide et assistance pour que je me prépare à la mort.
Combien de grâces le Seigneur m’a faites tant il désire me voir sauvé pour l’éternité ! Il a placé mon
berceau dans le sein de la vraie Eglise. Que de fois ensuite il m’a pardonné mes péchés ! De quelles
lumières mon âme n’a-t-elle pas été favorisée au pied de la chaire de vérité, dans l’oraison, après la
sainte communion et dans les exercices spirituels de mes nombreuses retraites ! Quels pressants appels
le Seigneur m’adressait en même temps pour m’attirer à son amour ! Pourquoi toutes ces grâces de
Saint Alphonse de Liguori, méditations
choix, sinon parce que Dieu voulait que je me sanctifie ?

 Mercredi 14 septembre à 20h00, réunion des diverses associations au Prieuré Saint Louis, pour
annoncer le programme annuel et mettre au point les différentes activités.
 17 et 18 septembre, pèlerinage à Sainte-Anne d’Auray pour les motards du prieuré.
 Dimanche 18 septembre, Rentrée paroissiale pour tous les fidèles du prieuré à la Placelière. Un
apéritif sera servi après la messe de 10h30, Stand vin et fromage (meule de comté) au profit de l’école,
buvette sur place, avec vente au profit de l’école, repas assis tiré du sac sous les ombrages, 15h30 : Foot
(sur 2 terrains pour séparer les gabarits). Vêpres et Salut à 17h30 pour les vocations.
 Dimanche 25 septembre, messe à 11h00 à Farfaret (commune de Juigné-des-Moutiers). Ce sera aussi le
jour des repas paroissiaux des chapelles de Pornichet et Farfaret.
 Dimanche 9 octobre, repas paroissial pour les fidèles de Nantes. Dans l’idée de préparer un buffet
commun, nous vous proposons de vous inscrire à la sortie de la messe. Il vous sera demandé de préparer
un plat pour 6 personnes (salade, tarte,…) que nous partagerons en commun.
 Nous recherchons des bonnes volontés pour le ménage de l’église Saint-Émilien, le samedi matin (9h11h), pour un ménage tous les 2 mois. Merci de vous adresser au Frère Jean-Pierre. Le premier ménage sera
le mercredi 14 septembre.
 Vous trouverez à la sortie des messes les feuilles d’inscription aux cours de catéchisme du prieuré pour
les enfants de 5 à 11 ans (rentrée le 14 septembre) et pour le cercle des adolescents (rentrée le 23).

