Eglise Saint-Jean-des-Cordeliers
2, rue de Clairat – 24100 Bergerac
Tél. 05.53.22.56.89
24p.bergerac@fsspx.fr
FSSPX

Offices et Messes
Semaine du 31 janvier au 07 février 2021
Dimanche 31
Septuagésime

10h05 : Chapelet et confessions.
10h30 : Messe chantée

Lundi 1 février

06h30 : Messe lue
07h15 : Messe lue

St Ignace,
év.d’Antioche et m.

Mardi 2
Présentation de Jésus au
temple et purification de
la Sainte Vierge.

Mercredi 3

07h15 : Messe lue
Catéchismes : 17h15 (collège) 18h00 (lycée)

Catéchisme des primaires à 16h45

De la férie.
mém. de St Blaise év.
et m.

Jeudi 4
er

1 jeudi du mois

St André Corsini, év. et
conf.

Vendredi 5
er

1 vendredi du mois

Ste Agathe, v. et m.
Samedi 6
er

1 samedi du mois

St Tite, év. et conf.
Dimanche 7
Sexagésime
Solennité de la
Chandeleur.

06h30 : Messe lue
07h15 : Messe lue
11h00 : Messe lue
16h45 : Salut du TSS
Latin liturgique à 15h30, maison St Georges.
Catéchisme de 1ere communion à 16h45, maison St Georges.
06h30 : Messe lue
08h35 : Messe lue
16h30 : Heure Sainte
11h00 : Messe lue
suivie d’ ¼ h de méditation
10h05 : Chapelet et confessions.
10h30 : Messe chantée
bénédiction des cierges de la Chandeleur et bénédiction des gorges de la St
Blaise.
Après la Sainte Messe, prière des mamans et 2ieme quête pour le fonctionnement
du prieuré.
13h00 : récollection des anciens retraitants aux Ormeaux, veuillez prendre votre
panier repas.

- Croisade du Rosaire : « Mais priez mes enfants,… » (Notre-Dame de Pontmain, 1871), inscrivez vos chapelets, sur
les feuilles mises à votre disposition.
- Mardi 2 février : 09h00, prise de soutane des 22 jeunes séminaristes de Flavigny. Priez pour leur persévérance.
-Mercredi 10 février : 16h00, retraite prêchée par l’abbé Morille jusqu’au vendredi 12, à 12h00.
Thème : « Jésus compagnon des éducateurs ».
- Pèlerinage à Pontmain : le 13 mars 2021, M. l’abbé Clop vous accompagne sur le lieu de l’apparition. Nous
attendons de nombreux enfants pour honorer Notre-Dame, ainsi que leurs parents pour les accompagner. Veuillez
remplir les bulletins d’inscription mis à votre disposition.
Autres centres de messes :
Carmel du Cœur Immaculé de Marie – 1105, route du Barrail 33220 Eynesse
Messe lue en semaine à 08h00. Messe chantée le dimanche à 08h00, précédée des confessions – 17h00 Salut du TSS
Mardi 2 février : 08h00, bénédiction des cierges et procession suivies de la Messe.

