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Mes Biens chers frères,  

 

Le premier mot, le premier ordre que Dieu donna à l’homme, lorsqu’il le 

créa, se trouve dans l’Ancien Testament, dans le livre de la Genèse : « Et 

Dieu dit : Croissez ! ». Toute la vie de l’homme est résumée là : nous avons à 

croître, à grandir, à nous perfectionner de jour en jour pour atteindre le Ciel. 

Dans le Nouveau Testament, pourtant, on trouve une parole qui pourrait 

sembler dire l’inverse : la parole que prononce Saint Jean-Baptiste, en voyant 

venir à lui Jésus : « Il faut qu’Il (Jésus) croisse, et que je diminue ! » Vous le 

savez, mes biens chers frères, avec le regard de la foi : il n’y a pas 

d’opposition entre l’Ancien Testament et le Nouveau Testament. Non, il y a 

complémentarité, achèvement, la nouvelle Alliance venant accomplir et 

révéler l’ancienne. Oui, mes biens chers frères, il faut croître, nous dépasser, 

chercher la perfection et atteindre le sommet de la sainteté ! Ce désir est bon, 

ce désir est sain : mais c’est Dieu qui nous fera grandir, pas nous. Ce n’est 

pas à la force de nos petits bras que nous deviendrons des saints : comme si la 

sainteté était un sport… C’est Dieu qui nous fera croître, c’est Lui qui croîtra 

en nous, pourvu que nous le laissions faire. Nous prenons parfois trop de 

place, et empêchons Dieu de bien faire Son Œuvre dans nos âmes. Si nous 

pouvions faire taire de plus en plus ce « Moi » qui se débat en nous, alors 

Dieu pourrait travailler, et faire en nous des merveilles : c’est son plus grand 

désir. « Qui s’abaisse, sera élevé ». 

Abbé Jean de Massia, FSSP 

 

 

 

 



INDULGENCES POUR LES FIDÈLES DÉFUNTS 

Une indulgence plénière, applicable seulement aux âmes du Purgatoire, est 

accordée au fidèle qui : 

- visite dévotement le cimetière et prie pour les défunts, ne serait-ce que 

mentalement, entre le 1er et le 8 novembre. 

- le jour où est célébrée la commémoration de tous les fidèles défunts (ou 

bien, avec le consentement de l’Ordinaire, le dimanche précédent ou 

suivant, ou le jour de la solennité de la Toussaint), visite pieusement une 

église ou un oratoire et y récite le Pater et le Credo. 

Une indulgence partielle applicable seulement aux âmes du Purgatoire, est 

accordée au fidèle qui 

- visite dévotement un cimetière et prie pour les défunts, ne serait-ce que 

mentalement. 

- récite dévotement les Laudes ou les Vêpres de l’Office des défunts, ou 

l’invocation Requiem aeternam. 

 

Rappels : 

- Gagner une indulgence, c’est obtenir de Dieu que la peine à subir pour les 

péchés pardonnés soit diminuée (indulgence partielle) ou complètement 

supprimée (indulgence plénière). L’indulgence dont il est question au dessus 

ne s’applique qu’à la peine des défunts qui sont au Purgatoire. 

Conditions pour gagner une indulgence plénière : 

- être en état de grâce 

- refuser tout attachement au péché (même véniel) 

- accomplir l'oeuvre prescrite dans le temps prescrit (si une oeuvre est 

attachée à un jour particulier) 

- confession sacramentelle (au moins 8 jours avant ou 8 jours après l'oeuvre 

accomplie) 

- avoir communié le jour même 

- prier aux intentions du Souverain Pontife (même de façon générale)  

 

Contact 
 

Abbé Jean de Massia 
Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre 

Maison Saint-Dominique Savio 

14, rue des Moines – 78000 Versailles 

Tél. : 01 39 53 20 70 

 

Du Vendredi au Dimanche :  

Presbytère d’Ablis – 1 av des Platanes – 78660 Ablis 

Mobile : 06 95 72 23 94 

j.demassia@gmail.com 
 

Site internet : 

www.fsspsaintmartin.fr 

http://www.fsspsaintmartin.fr/


 

 

 

 

Ordo du mois de novembre 
 

Me 1 Fête de la Toussaint 
 

J 16 Ste Gertrude 

J 2 Commémoraison des défunts 
 

V 17 St Grégoire le Thaumaturge 

V 3 De la Férie 
 

S 18 Dédicace de Sts Pierre et Paul 

S 4 St Charles Borromée 
 

D 19 24° Dim ap. la Pentecôte 

D 5 22° Dim ap. la Pentecôte 
 

L 20 St Felix de Valois 

L 6 De la Férie 
 

M 21 Présentation de la TS Vierge 

M 7 De la Férie 
 

Me 22 Ste Cécile 

Me 8 De la férie 
 

J 23 St Clément 

J 9 Dédicace du Latran 
 

V 24 St Jean de la Croix 

V 10 Saint André Avellin 
 

S 25 Ste Catherine d’Alexandrie 

S 11 Saint Martin 
 

D 26 Dernier dimanche ap Pentecôte 

D 12 23° Dim ap. la Pentecôte 
 

L 27 De la férie 

L 13 St Didace 
 

M 28 De la férie 

M 14 St Josaphat 
 

Me 29 De la férie 

Me 15 St Albert le Grand 
 

J 30 St André 

 
 

Messes et confessions 

le dimanche et fêtes 

9h50-10h20 : confessions 

10h30 : Grand’messe 

Adoration du 1er samedi 

du mois 

18h30 : messe 

19h-20h : adoration du Saint-Sacrement (confessions 

pendant ce temps) 

 

 

Présence en semaine  

 

Présence de l’abbé à Ablis tous les weeks-ends. 

Durant ces 2 jours de présence, possibilité 

d’entretiens, confessions, etc… sur rendez-vous (06 

95 72 23 94) au presbytère d’Ablis : 1 av. des 

Platanes – 78660 – Albis 

Catéchismes 

 

vendredi à Sonchamp 

- 17H15-18h : CE1-CM2 

- 18h-19h : 6è-4è 

CP : mardi, 17h15-18h dans une famille 

-3è-Term : le mardi, 1 fois sur 2 : 

- 19h-20h à Sonchamp (pour les cours habituels) 

- 19h30-21h30 pour les dîners-KT dans une famille 



Annonces 

 

 

Messes et confessions en semaine : 

-1er novembre : Toussaint. Messe chantée à 10h30. (Horaires du dimanche) 

 

-2 novembre : Commémoration des fidèles défunts. Messe à 18h30 suivie de 

l’absoute, puis Messe à 20h30. Confessions possibles entre les deux messes. 

 

-Samedi 4 novembre, 1er samedi du mois : messe à 18h30, adoration et 

confessions jusqu’à 21h00. 

 

-Samedi 11 novembre : St Martin. Messe à 18h30, confessions possibles après. 

 

-Samedi 18 novembre : Messe à 11h, confessions possibles après. 

 

-Samedi 25 novembre : Messe à 11h, confessions possibles après. 

 

Enfants de chœurs : le 11 novembre, à 16h00, répétitions :  

- Pour ceux qui n’ont pas pu venir la dernière fois 

- Et pour ceux qui souhaitent apprendre à servir la Messe basse  

- 18h00 : remise des croix pour ceux qui ne l’ont pas encore reçu 

 

Catéchismes 3ème-lycéens : 7 novembre (cours), 21 novembre (cours) 

 

Activités scoutes :   

- Service pour le repas paroissial du dimanche 12 novembre 2017. 

- Week-end scout le 25-26 novembre 2017. Messe dans l’après-midi pour les 

unités. 

 

Conférences Saint-Martin : vendredi 17 novembre, à la Salle Vernes (14 rue 

Antoinette Vernes à Rambouillet). Thème : Quelle Vérité dans la Bible ? 

 

 

Ordinations sacerdotales : nous confions à vos prêtres les abbés Hilaire Vernier et 

Nicolas Télisson, diacres de la FSSP, qui recevront l’ordination sacerdotale le 

samedi 18 novembre près de notre séminaire, en Allemagne. 

Fête et Repas paroissial : dimanche 12 novembre 2017 

 Messe dominicale à 10h30 célébrée par l’abbé Paul-Joseph, supérieur du district 

de France de la FSSP. (Confessions possible pendant la messe) 

Puis repas paroissial à la Lisière Dorée (5 mn de St Martin). Vous êtes tous 

chaleureusement invités ! Pour cela, inscrivez-vous sur le site internet 

(www.fsspsaintmartin.fr) 

http://www.fsspsaintmartin.fr/

