
Programme hebdomadaire 
Du dimanche 7 mars au dimanche 14 mars 2021 

 

Calendrier 
Prieuré N-D du 

Rosaire 

Chapelle Saint-

Michel 

Dimanche 7 : 3ème 
dimanche de carême 

7h30 : messe basse 
9h00 : confirmations et 
messe basse 
11h00 : confirmations 
et messe solennelle 
16h30 : Vêpres et salut 
du TSS 

8h30 : messe basse 
10h00 : messe 
chantée 

Lundi 8 : de la férie 
Mém. de st Jean de Dieu 

7h15 : messe basse 
11h30 : messe basse 

 

Mardi 9 : de la férie 
Mém. de ste Françoise 
Romaine 

6h30 : messe basse 
7h15 : messe basse 
Pas de messe à 11h30 

 

Mercredi 10 : de la férie 
Mém. des quarante 
martyrs de Sébaste 

7h15 : messe basse 
11h30 : messe basse 

11h00 : messe basse 

Jeudi 11 : de la férie 
7h15 : messe basse 
11h30 : messe basse 

 

Vendredi 12 : de la férie 
Mém. de st Grégoire le 
Grand 

7h15 : messe basse 
8h30 : messe basse 
17h15 : chemin de croix 

 

Samedi 13 : de la férie 
5h15 : messe basse 
10h30 : messe chantée 

Pas de messe 

Dimanche 14 : 4ème 
dimanche de carême 

7h30 : messe basse 
9h00 : messe basse 
10h30 : messe chantée 
16h30 : vêpres et salut 
du TSS 

8h30 : messe basse 
10h00 : messe 
chantée 



• Lundi 8 mars : réunion de la Milice de Marie à 16h30 au prieuré. 

• Dimanche 14 mars : 
10h00 réunion de la Croisade Eucharistique. 
15h00 : conférence sur les missions de la Fraternité Saint-
Pie X en Asie (abbé Loschi) à l’école de l’Epiphanie. 

• Dimanche 14 mars : quête supplémentaire au profit de l’École de 
l’Épiphanie. 

• Pèlerinage de Pontmain : seules les personnes contactées par le 
prieuré sont admises à se rendre en pèlerinage à Pontmain. 

Les personnes qui n’ont pas été invitées personnellement à la messe 
ne doivent pas venir à Pontmain le 13 mars. Il n’est plus possible de 
s’inscrire pour participer à la messe (c’est complet). 

Horaires : 6h15 : départ des Fournils en car 
10h30 : messe dans la basilique 
18h15 : retour aux Fournils 

La marche avant la messe et la procession après la messe sont 

annulées. 

Tous ceux dont l’inscription n’aura malheureusement pas été retenue 
pourront s’unir à la cérémonie de Pontmain en assistant à la sainte messe 
au prieuré qui se célébrera à la même heure : samedi 13 mars à 10h30. 

• Retraite de Semaine Sainte pour jeunes filles organisée par les 
sœurs de la Fraternité du Mercredi Saint 31 mars au Samedi Saint 3 
avril. Voir les renseignements sur le tract à votre disposition. 
 

 

 Contacts 

- Prieuré : 02 51 42 95 88 —  prieure85@gmail.com  

- Abbé Laurent Ramé : 06 28 03 23 21 —  laurentrame@orange.fr 

- Abbé Charles Moulin : 06 08 65 37 41 —  charles.moulin2@wanadoo.fr 

-Abbé Fabrice Loschi : 07 89 91 34 04 —  f.loschi@fsspx.email 

- Abbé Benoît Storez : 06 48 19 75 45 —  b.storez@fsspx.email 


