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Participation libre aux frais. Merci !
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es mots d’introduction seront brefs. Ce bulletin est en effet intermédiaire puisqu’il paraît normalement tous
les deux mois.

Deux pages ne suffiraient pas, ce mois-ci, pour donner toutes les informations nécessaires, et dix seraient trop,
vu le peu de temps dont nous disposons, après des retraites bien chargées au mois de mars et la Semaine Sainte qui,
tandis que je rédige ces lignes, est à présent bien proche.
Vous pourrez lire dans les colonnes qui suivent le Communiqué de la Maison générale de la Fraternité Saint-Pie
X, à l’occasion de l’élection du nouveau Pape.
Après la Consécration au Cœur Immaculé en 1984 puis celle au Sacré-Cœur en 1992, c’est à l’Époux de la Vierge
Marie que notre chère Fraternité est vouée depuis ce 19 mars. Vous lirez ainsi le texte de la Consécration à saint
Joseph, Patron de la Sainte Église.
J’ajoute une petite feuille qui servira de ‘mémo’ : il s’agit de la façon de se tenir à la Messe. Que de bizarreries dans
toutes nos chapelles ! La messe n’est pas un acte de dévotion privée. C’est la prière publique de l’Église. Tous, sans
exception, ont bien des efforts à faire... Sans doute ne sera-t-il pas inutile en outre de veiller à la tenue vestimentaire,
aussi bien pour les dames et jeunes filles que pour les messieurs.
Toute la Communauté de Gastines souhaite à ses Fidèles de saintes fêtes de Pâques. Que le Bon Dieu vous garde
et puissiez-vous tous grandir dans la voie de sainteté. Si Notre Seigneur est mort et ressuscité, ce n’est pas en vain.
Bien au contraire : c’est pour que nous quittions le péché et renaissions tous à la Vie, car Il est notre Modèle !
Abbé Dominique Rousseau

Omnis honor et gloria

Communiqué de la Maison générale
de la Fraternité Saint-Pie X
A l’annonce de l’élection du pape François, la Fraternité
Saint-Pie X prie Dieu d’accorder abondamment au nouveau
Souverain Pontife les grâces nécessaires à l’exercice de sa
lourde charge.
Que soutenu par la divine Providence, le nouveau pape
puisse « confirmer ses frères dans la foi » [1], avec l’autorité que saint Pie X proclamait au début de son pontificat :
« Nous ne voulons être et, avec le secours divin, Nous ne
serons rien d’autre, au milieu des sociétés humaines, que
le ministre du Dieu qui Nous a revêtu de son autorité. Ses
intérêts sont nos intérêts ; leur consacrer nos forces et notre
vie, telle est notre résolution inébranlable. » [2]

Saint François d’Assise dont le nouveau pontife porte le
nom, entendit le divin Crucifié lui dire : « Va, François et
répare mon Église ». C’est dans cet esprit que les évêques,
prêtres, religieux et religieuses de la Fraternité Saint-Pie X
assurent le Saint-Père de leur désir filial de « tout restaurer
dans le Christ, afin que le Christ soit tout et en tous » [3],
selon leurs moyens, pour l’amour de la sainte Église catholique romaine.
Menzingen, le 13 mars 2013
[1] Luc 22,32
[2] Saint Pie X, Encyclique E supremi apostolatus (4 octobre 1903)
[3] Eph. 1,10 et Col. 3,11

Acte de consécration
de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X
à saint Joseph, patron de l’Église catholique.
19 mars 2013

Joseph, la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X se consacre à
vous, avec tous ses membres et toutes ses entreprises, afin
de magnifier vos gloires et vos vertus.
Daignez en retour, ô très généreux dispensateur des largesses du Roi de gloire, faire éprouver à cette petite famille les
mêmes bienfaits que votre paternité distribue à toute l’Église : veuillez la tenir vôtre, la maintenir fidèle à ses statuts,
lui faire vivre et rayonner le Sacrifice de l’autel, l’enrichir
de vie intérieure, en établir les membres dans la sainteté et
la chasteté de leur état, la fortifier dans ses saints labeurs
apostoliques, la conduire dans le combat de la foi, déjouer
les pièges de l’Ennemi et lui faire utilement servir l’Église.
Daignez enfin, ô notre fidèle intercesseur, faire de cette
modeste légion de rebâtisseurs un ferme soutien du Pontife
romain dans sa fonction de confirmer ses frères dans la profession de foi, claire et entière du bienheureux Pierre : Tu es
Christus, Filius Dei vivi.
Ô vous providentiellement placé tout près de Marie Reine,
puissions-nous, grâce à votre irrésistible médiation auprès
de Jésus, Souverain prêtre et Roi d’éternelle gloire, vivre et
prêcher dans toutes leurs conséquences les plus concrètes la
divinité, le sacerdoce et la royauté de ce même Jésus-Christ,
qui avec le Père et le Saint-Esprit vit et règne, Dieu dans les
siècles des siècles.
Ainsi soit-il.

Ô glorieux saint Joseph, époux de la Vierge Immaculée,
père nourricier du Fils de Dieu, établi chef de la Sainte Famille et constitué patron céleste de l’Église catholique ;
Vous dont la foi triompha du doute, dont la justice égala la
chasteté, l’obéissance servit la sagesse, la force accompagna
la prudence et la magnanimité rivalisa avec l’humilité ;
Vous le modèle de ceux qui sont voués au travail, l’assurance de ceux qui sont jetés dans la bataille, la terreur des
démons déchaînés contre l’œuvre du Rédempteur ;
Vous qui avez employé toute la ressource de vos vertus
à soustraire à des périls extrêmes le Dieu fait homme, et
qui du haut du ciel couvrez de votre protection son Corps
mystique, sujet aux attaques sans cesse renaissantes de ses
ennemis ;
Tournez vos yeux sur cette petite portion du Troupeau de
Jésus-Christ, qu’un dessein inscrutable de Dieu a suscitée
pour sauvegarder le sacerdoce et la foi catholiques.
Consciente de son néant et animée d’une confiance sans
limite en votre puissant patronage, ô bienheureux patriarche

21 mars
Journée de travail :
élagage en bordure de propriété.

Merci aux Messieurs
pour leur aide efficace !

nouvelles de gastines et d’ailleurs
Sortie de communauté
Fait bien rare, voire unique : les prêtres, religieux
et religieuses du prieuré sont de sortie, ce jour de
Saint-Joseph. Ils se rendent en pèlerinage à St Joseph du Chêne (Villedieu La Blouère).
Le même jour notre Fraternité se consacre à Saint
Joseph. Daigne le Patron de la Sainte Église veiller
sur ce précieux Dépôt, de même qu’il prit soin de
Notre-Dame et de l’Enfant Jésus pendant toute la
vie cachée du Fils de Dieu.

Mort de saint Joseph
Eglise de Jallais

Missel pour les fidèles
Le Missel de l’abbé Joly (+ 31/08/2012) est
arrivé.
Ouvrage indispensable et de grande qualité.
A posséder et à... utiliser !
Un beau cadeau à offrir pour les Communions.
En vente dans nos chapelles et au prieuré.
50 €
COMMUNIONS
- Premières Communions : 5 mai
Récollection le samedi 4 mai à Gastines
de 10h à 16h (apporter un pique-nique)
- Communions solennelles : 12 mai
Récollection (obligatoire) du jeudi 9 à 18h
(Ascension) au samedi 11 mai (18h)
à Gastines
Pour préparer le Pèlerinage de la Pentecôte
Pèlerinage à St Joseph du Chêne
Dimanche 21 avril
Du Fief Sauvin à St Joseph du Chêne
Pique-nique à 13h00 : Le Fief Sauvin
Départ : 14h00
Arrivée à St Joseph : 16h00

Retraites 2014
Pour répondre à la demande de plusieurs fidèles, nous prêcherons
une retraite pour messieurs et une pour dames de sept jours.
 Cette retraite de Saint-Ignace s’adressera aux personnes qui
auront déjà suivi au moins trois retraites de 5 jours.
Messieurs : Samedi 11 (midi) au samedi 18 janvier 2014 (13h)
Dames : Samedi 22 (midi) au samedi 29 mars 2014 (13h)
 Inscriptions : à Gastines (voir coordonnées en dernière page)

Jubilé d’Argent d’Épiscopat
Le jeudi 27 juin au Séminaire d’Écône
aura lieu l’anniversaire de nos Évêques.
Messe pontificale à 9h00

Carnet de famille
Baptême
Nathan Tuzelet, né le 28 février, baptisé le 9 mars (Chemillé)
Ordination au Sous-Diaconat
Abbé Michel Morille (Trémentines), à Écône, le 16 mars
Nos défunts
Yvonne Retailleau, le 28 février (93 ans)
Gabriel Bouyer, le 14 mars (89 ans)

Les Messes dans les chapelles desservies par Gastines
avril

Angers
Chapelle
St-Pie X

Chemillé
Chapelle
St Joseph

Saumur
Chapelle
Ste J. Delanoue

Thouars
Collégiale
Notre-Dame

Le Mans
Chapelle ND
de l’Annonciation

Vendredi 5
1er vendredi
Samedi 6
1er samedi
Dimanche 7
Quasimodo - In Albis
Lundi 8
Annonciation
Mercredi 10
Vendredi 12
Samedi 13
Dimanche 14
Bon Pasteur
Mercredi 17
Vendredi 19
Samedi 20
Dimanche 21
3ème après Pâques
Mercredi 24
Vendredi 26
Samedi 27
Dimanche 28
4ème après Pâques

18h30 puis
Heure sainte
18h puis
¼ h méditation
10h30

19h puis
Heure sainte
19h puis
¼ h méditation
8h30 - 10h30

--

--

18h puis
¼ h méditation
8h15

19h puis
Heure sainte
11h15 puis
¼ h méditation
10h45

17h

18h30

19h

--

--

7h

2013

er

Mercredi 1 mai
St Joseph Artisan

--

Session d’études pour les prêtres à Gastines : pas de messe dans les chapelles
18h30
19h
---18h
-18h
--10h30
8h30 - 10h30
8h15
10h45
17h
18h30
18h30
18h
10h30

-19h
-8h30 - 10h30

--18h
8h15

11h15
-11h15
10h45

-17h

18h30
18h30
18h
10h30

-19h

--18h
8h15

11h15
-11h15
10h45

---17h

--

8h30 - 10h30

28 avril : Journée familiale à Gastines (voir détail des activités en bas de page)
18h30
--10h45

--

--

✏ Angers - Messe pour les étudiants : vendredi 5 avril à 18h30 à la chapelle St-Pie X.
✏ Les catéchismes :
- Angers :
- mercredi (petits : 16h30 - 17h15 ; moyens : 17h15 - 18h - Abbé Dubrœucq) - sauf vacances
- Chemillé :
- mercredis 10 et 17 avril à 16h (Mme Touchard)
- Saumur :
- mercredi 17h30 - 18h30 (Père Bruno) - sauf vacances
Quête pour les écoles
		
- samedi 16h - 17h (Père Bruno)
(10 mars 2013)
- Thouars :
- samedi (voir Abbé Dubrœucq)
Quête
✏ Chemillé :
- Rosaire chaque mardi à 14h30.
- Samedi 6 avril : Milice de Marie à 17h00 (Abbé Dubrœucq)
- Vendredi 12 avril : Conférence sur Fatima à 19h45 (Abbé Delestre)

pour les Séminaires
Dimanche 14 avril

✏ Retraites de St-Ignace à Gastines
- Avril : Messieurs : du 15 au 20 ; Dames et jeunes filles : du 22 au 27.
- Mai : Dames et jeunes filles : du 27/05 au 01/06.

•
•
•
•

11h00
13h00
14h30
		
17h00

Journée familiale à Gastines
Dimanche 28 avril
Messe chantée
Repas (inscription obligatoire avant le 23 avril)
Conférence - diaporama par M. l’abbé Delestre :		
Les événements surnaturels de Fatima
Salut du Saint Sacrement

•
•
•
•

Angers : 484,10
Chemillé : 480
Le Mans : 44,30
Saumur : 59,08
Thouars : 81,64
Merci de votre générosité !

Coordonnées téléphoniques
Prieuré St Louis-Marie, Gastines :
Tel : 02 41 74 12 78
Fax : 02 41 66 22 64
prieuredegastines@orange.fr
Abbé Rousseau : 06 71 15 61 91
d.rousseau.edm@gmail.com
Abbé Dubroeucq : 06 16 80 63 17
Abbé Delestre : 02 41 74 19 78
RP Bruno : 02 41 74 12 78

ATTITUDES des FIDÈLES
pendant le SAINT SACRIFICE de la MESSE
La Messe n’est pas un acte de dévotion privée, mais un acte de culte officiel de l’Église, où les
fidèles viennent s’associer au Sacrifice de Notre Seigneur Jésus-Christ, Souverain Prêtre, s’offrant en victime
à son Père pour l’expiation de nos péchés.
•
•
•

Pourquoi ces attitudes communes ?
D’abord, pour attester l’unité de la communauté adoptant, aux mêmes moments, les mêmes attitudes.
Ensuite, pour manifester l’attention de l’assemblée tout entière à ce qui se passe à l’autel.
Enfin, pour que le corps soit l’interprète des sentiments de l’âme qui s’unit au Seigneur.
MESSE LUES (DIALOGUÉES)

















A l’entrée du prêtre : on se lève et on se remet à genoux à la première génuflexion du prêtre arrivant
à l’autel.
Introït : debout (après le baiser des reliques de l’autel)
Gloria in excelsis Deo : debout
Collecte (ou oraisons) : debout (sauf messes en violet et en noir : à genoux)
Épître (ou lectures) : assis
Graduel, trait, alleluia, séquence : assis
Évangile : debout
Credo : debout (on s’agenouille à « Incarnatus est »)
Offertoire : assis (dès que le prêtre a dit « Oremus »)
Préface : debout (dès le « Dominus vobiscum »)
Canon de la messe : à genoux (dès la fin du Sanctus)
Pater : debout (jusqu’à « Agnus Dei » inclusivement)
Pendant la distribution de la Communion : les fidèles se tiennent à genoux. On communie les mains
jointes (ni les bras ballants ni les mains derrière le dos).
Postcommunion : debout (jusqu’à « Ite missa est »)
(Sauf messes en violet et en noir : à genoux)
Dernier Évangile : debout
Sortie du prêtre : debout
MESSES CHANTÉES

Les règles sont les mêmes que pour la messe dialoguée, à cette exception près que les fidèles
s’asseyent lorsque le prêtre s’assied ; ils se tiennent debout quand il se lève.
On se tient debout pendant le chant de l’Introït.
Pour l’encensement de l’offertoire : on se lève dès que le prêtre va être encensé et on reste debout
jusqu’à la fin du Sanctus chanté.
 Les personnes âgées ou souffrantes peuvent s’asseoir quand cela s’avère nécessaire.
 D’autre part, seuls les servants répondent aux prières du Célébrant.
--------------------------------------------------------------------N.B. D’après l’enseignement de saint Paul (I Cor. XI 10,16) et la Tradition, les femmes doivent avoir la tête
couverte à l’église. Les robes et jupes doivent couvrir les genoux en position assise.
D’autre part, il est écrit dans la Sainte Écriture que la femme ne doit pas porter un habit d’homme
(Deut. XXII 5), a fortiori dans le Lieu saint.
Les messieurs et jeunes gens doivent aussi veiller à leur tenue. Il est bon de s’endimancher le
dimanche : costume, cravate, chaussures, être peigné et rasé.

