
SEPTEMBRE

1 Mardi – vert – De la férie.
Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création.

 Avignon : (blanc) St  Agricol, évêque d’Avignon, mémoire (à 
Avignon, solennité).

 Digne : ou (blanc) Ste Douceline, vierge et le Bx Hugues de Digne, 
religieux.

2 Mercredi – vert – De la férie.
 Aix et Arles : (rouge) Bx Jean-Marie du Lau, évêque, et ses compa-

gnons, martyrs, mémoire.
 Avignon : (rouge) Bx Jean Capeau, prêtre, et ses compagnons, 

martyrs, mémoire.
 Fréjus-Toulon : (rouge) Bx Jules Pazery de  orame et François-Jo-

seph Pey, prêtres et martyrs, mémoire.
 Gap : (rouge) Bx Jean-Antoine Savine, prêtre, et ses compagnons, 

martyrs, mémoire.
 Digne : ou (rouge) Bx Pierre-François, Joseph- omas et Jules-Ho-

noré Pazery de  orame, prêtres, et leurs compagnons, martyrs.

3 Jeudi – blanc – St Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Église, 
mémoire.
Office : Deux antiennes propres.

4 Vendredi – vert – De la férie.
 Nice : ou (blanc) Ste Rosalie, vierge.

5 Samedi – vert – De la férie.
Premières vêpres du dimanche.

Psautier semaine III

6 Dimanche – vert – 23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Messe : Gloria, Credo, Préface au choix.
Année A : Lectures : Ez 33, 7-9 / Ps 94 / Rm 13, 8-10 / Mt 18, 15-20.
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Année A Septembre 63

7 Lundi – vert – De la férie.

8 Mardi – blanc – Nativité de la Vierge Marie, fête.
Messe : Gloria, Préface de la Vierge Marie I ou II, textes propres dans 
les PE. (Bénédiction solennelle).
Lectures propres (Lectionnaire des saints).
Office propre. Psaumes du jour à l’office du milieu du jour et 
complies de la férie.

9 Mercredi – vert – De la férie.
ou (blanc) St Pierre Claver, prêtre.

10 Jeudi – vert – De la férie.
 Nice : (blanc) St Véran, évêque de Vence, mémoire (à Vence, fête).

11 Vendredi – vert – De la férie.
 Ajaccio : ou (blanc) St Venerio, ermite *.

12 Samedi – vert – De la férie.
ou (blanc) le Saint Nom de Marie.
Premières vêpres du dimanche.

Psautier semaine IV

13 Dimanche – vert – 24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Messe : Gloria, Credo, Préface au choix.
Année A : Lectures : Si  27,  33–28, 9 / Ps 102 / Rm  14,  7-9 / 
Mt 18, 21-35.

14 Lundi – rouge – La Croix glorieuse, fête.
Messe : Gloria, Préface propre ou Préface de la Passion I. (Bénédic-
tion solennelle de la Passion, comme au dimanche des Rameaux).
Lectures propres (Lectionnaire des saints ou Lectionnaire du 
dimanche).
Office propre. Psaumes du jour à l’office du milieu du jour et 
complies de la férie. (Pour une vigile voir LH vol. IV, p. 1443).

* Décret de la Congrégation du Culte divin, du 3 septembre 2012.
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64 Septembre Année A

15 Mardi – blanc – Notre-Dame des Douleurs, mémoire.
Séquence facultative (Stabat mater).
Évangile propre (Lectionnaire des saints ou Lectionnaire de semaine 
pour les autres lectures). Préface de la Vierge Marie.
Office : Commun de la Vierge Marie avec textes propres.

16 Mercredi – rouge – St Corneille, pape et St Cyprien, évêque, mar-
tyrs, mémoire.
Office : Deux antiennes propres.

17 Jeudi – vert – De la férie.
ou (blanc) St Robert Bellarmin, évêque et docteur de l’Église.

 Aix et Arles : ou (blanc) Bx Louis Aleman, évêque d’Arles.
 Fréjus-Toulon : anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr Rey 

(2000).

18 Vendredi – vert – De la férie.
 Gap : ou (rouge) St  Janvier, évêque et martyr, (comme au 

19 septembre, dans le calendrier universel).

19 Samedi – vert – De la férie.
ou (rouge) St Janvier, évêque et martyr.

 Gap : (blanc) St Arnoux, évêque, patron du diocèse, fête 
(à Gap, solennité).
Premières vêpres du dimanche.

Psautier semaine I

20 Dimanche – vert – 25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Messe : Gloria, Credo, Préface au choix.
Année A : Lectures : Is  55,  6-9 / Ps 144 / Ph  1,  20c-24.27a / 
Mt 20, 1-16.

21 Lundi – rouge – St Matthieu, Apôtre et évangéliste, fête.
Messe : Gloria, Préface des Apôtres (Bénédiction solennelle).
Lectures propres (Lectionnaire des saints).
Office : Commun des Apôtres. Deux antiennes propres. Psaumes du 
jour à l’office du milieu du jour et complies de la férie.

 Gap : (blanc) Dédicace de la cathédrale, fête (à la cathé-
drale, solennité)
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22 Mardi – vert – De la férie.
 Gap : (rouge) St Matthieu, Apôtre et évangéliste, fête, 

(comme au 21 septembre, dans le calendrier universel).
 Fréjus-Toulon : (blanc) Dédicace de la co-cathédrale de Fréjus : 

mémoire (à la co-cathédrale, solennité).
 Digne : ou (rouge) St Jacques Chastan prêtre et martyr.
 Nice : ou (rouge) St Maurice et ses compagnons, martyrs.

23 Mercredi – blanc – St Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre, mé-
moire.
Commun des pasteurs ou des saints (religieux).

24 Jeudi – vert – De la férie.
 Marseille : (blanc) St Isarn, abbé, mémoire.

25 Vendredi – vert – De la férie.
 Avignon : (blanc) St Castor, évêque d’Apt, mémoire (à Apt, fête).

26 Samedi – vert – De la férie.
ou (rouge) St Côme et St Damien, martyrs.

 Avignon : (blanc) St  Elzéar de Sabran et la Bse Delphine, son 
épouse, mémoire. (À Ansouis, fête).

 Marseille, Digne : ou (blanc) St Elzéar de Sabran et la Bse Delphine, 
son épouse.
Premières vêpres du dimanche.

Psautier semaine II

27 Dimanche – vert – 26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
Messe : Gloria, Credo, Préface au choix.
Année A : Lectures : Ez 18, 25-28 / Ps 24 / Ph 2, 1-11 / Mt 21, 28-32.

28 Lundi – vert – De la férie.
ou (rouge) St Venceslas, martyr.
ou (rouge) St Laurent Ruiz et ses compagnons, martyrs (complément 
du missel p. 9 et complément de la LH, p. 11).

 Marseille : (blanc) Ste Eusébie, vierge, mémoire.
 Digne : ou (blanc) St Fauste de Riez, évêque (à Riez, fête).
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66 Septembre Année A

29 Mardi – blanc – Sts Michel, Gabriel et Raphaël, archanges, 
fête.
Messe : Gloria, Préface des anges.
Lectures propres (Lectionnaire des saints).
Office propre. Psaumes du jour à l’office du milieu du jour et 
complies de la férie. (Pour une vigile voir LH vol. IV, p. 1443).

30 Mercredi – blanc – St Jérôme, prêtre et docteur de l’Église, mé-
moire.
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