Bulletin paroissial hebdomadaire

« Notre Seigneur Jésus-Christ a
voulu rappeler à lui M. l’abbé Paul
Aulagnier, assistant du Supérieur Général
de notre Institut. Après une maladie de
quelques semaines, il est décédé le 6 mai
2021, avant d'avoir accompli 78 ans le 25
mai, et avant d’avoir pu célébrer ses 50
ans de sacerdoce le 17 octobre.
La messe de funérailles […] sera célébrée
le mercredi 12 mai à 11 heures à l'église
Saint-Jean-de-la-Chaîne de Châteaudun,
suivie de son enterrement à Thiviers. […]
Ordonné prêtre en plein début
de l'époque la plus critique de l'Église,
supérieur et organisateur pendant
plusieurs
années
de
l'apostolat
traditionnel en France, assistant et
conseiller de plusieurs supérieurs,
promoteur et infatigable prédicateur des
exercices spirituels de Saint Ignace, qui
font tant de bien aux âmes, formateur et
père des séminaristes, homme ferme
dans les principes, mais avec une grande
capacité de communication avec ses
adversaires, auteur de plusieurs livres qui
nous rappellent l'épopée de la tradition
et son regard sur l'Église en cette crise,
bref, un bon pasteur plein de l'esprit de

Du 9 au 16 mai 2021

l'Église, qui a su occuper la place que la
Divine Providence lui demandait en ce
moment de l'histoire de l'Église.
Prions, chers confrères, chers
fidèles, pour le repos éternel de l'âme de
notre cher Abbé Aulagnier. Préservons la
mémoire et les enseignements que Dieu
notre Seigneur a voulu nous donner par
son sacerdoce. Ayons nous aussi le
courage de persévérer dans notre
vocation sacerdotale et dans la conviction
de toujours servir l'Église comme de bons
pasteurs, tant que Notre Seigneur nous
prête vie. Donnons-nous entièrement à
ce combat pour la Vérité, pour la vertu,
pour étendre le Royaume Social de Notre
Seigneur Jésus-Christ, pour lequel notre
cher abbé Aulagnier a tant lutté.
Que la Bienheureuse Vierge
Marie, Reine et Mère de Miséricorde,
accueille son bon fils prêtre dans la
demeure céleste. »
Extrait du communiqué de monsieur l’abbé Luis
Gabriel Barrero, Supérieur Général de l’IBP, à
l’occasion du rappel à Dieu de monsieur l’abbé
Paul Aulagnier.

Vie de paroisse
•

Lundi 10 à 18h : messe chantée de requiem pour le repos de l’âme de monsieur
l’abbé Paul Aulagnier

•

Lundi 10, catéchisme pour adultes recommençants à 18h45.

•

Mercredi 12 à 16h45 : catéchisme pour enfants.

•

Mercredi 12 à 18h00 : messe puis réunion du groupe Théophilos.

•

Vendredi 14 à 20h30 : répétition de chorale.

•

Samedi 15 de 15h à 18h30 : récollection de préparation à la profession de foi

Couvre-feu : confessions du lundi au samedi de 11h à midi et de 15h à 17h45
et le dimanche durant chaque messe.
RAPPEL Consignes à respecter :
•
•
•
•
•
•

1. En entrant, chaque personne est priée de se désinfecter les mains avec du gel hydro-alcoolique.
2. Chaque personne doit porter un masque durant la messe et uniquement l’abaisser au moment de la
communion.
3. Les familles peuvent se grouper dans la nef latérale espacées les unes des de deux bancs.
4. Il n’est pas possible de s’asseoir sur les places marquées d’une croix.
5. Les deux premiers banc de la nef principale sont réservés aux personnes à mobilité réduite.
6. Pour la communion : une seule file dans l’allée principale en respectant une distance d’au moins un
mètre entre chaque personne. 8 personnes au maximum au banc de communion, en se plaçant sur les
marques au sol. Le retour dans les bancs après la communion se fait en suivant le fléchage au sol.

DATES À RETENIR :
22 et 23 mai : pèlerinage de Pentecôte (de Uzeste à Verdelais) ; 30 mai :
CONFIRMATIONS ; 6 juin : Fête-Dieu, premières communions ; 13 juin : barbecue de fin
d’année.
INTENTIONS DE PRIÈRES :
-

Le repos de l’âme de monsieur l’abbé Paul Aulagnier.
Une famille qui traverse actuellement de grandes difficultés face à la maladie.
Vincent Fernandez, jeune père de famille auquel on vient de diagnostiquer une
maladie grave.

INSCRIVEZ-VOUS nombreux sur le site d’entraide catholique www.missa.fr avec possibilité
de consulter et de publier des petites annonces locales sur FRATRES (Fichier Régional
d'Annonces Tradies dans la REgion du Sud-ouest).

La petite histoire de la semaine…
On fait une grande fête en l'honneur de saint Fort, dans la basilique Saint-Seurin : mentionnée pour la
première fois au milieu du XIVe siècle, elle se célèbre le 16 mai.
Toute la ville est en liesse, pour célébrer l'évêque bordelais saint Fort, martyrisé au VIe siècle.
On venait entre autre « jurer sur le fort », comme on disait, c'est-à-dire prêter serment sur la châsse
contenant les reliques de saint Fort.
Même les maires de Bordeaux se plient à cette coutume au moment de leur élection...
Le célèbre Montaigne, maire de la ville en 1580, se prête lui aussi à cette cérémonie.
La tradition voulait aussi que les femmes y amènent leurs enfants malades pour qu'ils retrouvent
toute leur force.
Le sarcophage primitif de saint Fort, en pierre brute, a été flanqué d'un cénotaphe à colonnes au XVIIe
siècle est toujours visible dans la crypte de la basilique.
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Horaires en semaine

Du lundi au samedi de 9h00-12h00 /
15h00-19h30
Récitation du Rosaire : 9h00-11h00
Confessions : 11h00-12h00 / 15h00-18h00
Chapelet : 18h00 / Complies : 19h15

Permanence des prêtres
Abbé G. Lutz-Wiest : De 11h00 à 12h00 les vendredi
et samedi. De 15h00 à 18h00 les lundi et mardi.
Abbé Y. Cartier : De 11h00 à 12h00 les lundi, et
mercredi. De 15h00 à 18h00 les jeudi et samedi.
Abbé G. Touche : De 11h00 à 12h00 les mardi et
jeudi. De 15h00 à 18h00 les mercredi et vendredi.

Horaires des offices
Dimanche 9
Vème dimanche après Pâques
Translation des reliques de st André, apôtre

08h30 : Messe lue

17h00 : Vêpres et Salut du
Très Saint-Sacrement

10h00 : Grand’messe
chantée

18h00 : Messe lue

7h15 : Messe lue

18h00 : Messe chantée de
requiem

Raymond Quilichini (+)

M. Mme Paul Fassy (++)

Lundi 10 - ROGATIONS
St Antonin, évêque et confesseur

Mémoire des Sts Gordien et Épimaque, martyrs

Mardi 11 - ROGATIONS
De la férie

Mémoire de ste Monique veuve

Mercredi 12 - ROGATIONS
Vigile de l’Ascension

Mémoire des sts Nérée, Achille et Domitielle, vierge,
et Pancrace, martyrs

Jeudi 13 - FÊTE D’OBLIGATION
Ascension de NSJC

Philippe Argence (+)

Pour tous les Paroissiens

Abbé Paul Aulagnier (+)

7h15 : Messe lue

18h00 : Messe lue

7h15 : Messe lue

18h00 : Messe lue

08h30 : Messe lue

17h00 : Vêpres et Salut du
Très Saint-Sacrement

10h00 : Grand’messe
chantée

18h00 : Messe lue

7h15 : Messe lue

18h00 : Messe lue

7h15 : Messe lue

18h00 : Messe lue

08h30 : Messe lue

17h00 : Vêpres et Salut du
Très Saint-Sacrement

Neneuil (+)

En l’honneur de ND du
Perpétuel Secours

Étienne Belot (+)

Famille Amilhac

Odette Huguenin (+)

Pour tous les Paroissiens

Léonie Lasserre (+)

🐟

Vendredi 14

Gabriel El Bèze (+)

St Boniface, martyr

Samedi 15
St Jean-Baptiste de la Salle, confesseur

Dimanche 16
Dimanche dans l’octave de l’Ascension
St fort, évêque et martyr
St Ubald, évêque et confesseur

Intention particulière

Neuvaine pour Renée
Dufaure (+)

10h00 : Grand’messe
chantée précédée des
professions de foi
Pour tous les Paroissiens

🐟

abstinence de viande obligatoire

Éric et Emmanuelle
Tourangin

Neuvaine pour Renée
Dufaure (+)

18h00 : Messe lue
Étienne Pain

