
 
 

 
 
 

N°11 – novembre 2017 
 
 

Ayons pitié de nos défunts 
 

 

Mes bien chers fidèles, 
 

 Le mois de novembre est le grand mois consacré aux âmes du 
purgatoire. L’Eglise entend nous rappeler le devoir particulier que 
nous devons à ces âmes qui constituent l’Eglise souffrante, et qui ne 
peuvent plus rien pour elles-mêmes. 
 Permettez-moi de vous citer ici de larges extraits d’un sermon 
du saint Curé d’Ars, afin de renouveler notre dévotion et notre charité 
pour ces âmes qui ne doivent pas être oubliées. 
 

« Je ne veux pas m’arrêter à vous prouver l’existence du 
purgatoire ; ce serait perdre mon temps. Nul d’entre vous n’a le 
moindre doute là-dessus. L’Église à qui Jésus-Christ a promis 
l’assistance du Saint-Esprit, et qui, par conséquent, ne peut ni se 
tromper ni nous tromper, nous l’enseigne d’une manière assez claire 
et assez évidente. Il est certain et très certain qu’il y a un lieu où les 
âmes des justes achèvent d’expier leurs péchés, avant d’être admises à 
la gloire du paradis qui leur est assurée.  

Oui, Mes Frères, et c’est un article de foi : si nous n’avons pas 
fait une pénitence proportionnée à la grandeur et à l’énormité de nos 
péchés, quoique pardonnés dans le saint tribunal de la pénitence, nous 
serons condamnés à les expier dans les flammes du purgatoire. Si 
Dieu, la justice même, ne laisse pas une bonne pensée, un bon désir 
et la moindre action sans récompense, de même aussi il ne laissera pas 
impunie une faute, quelque légère qu’elle soit ; et nous irons souffrir 
en purgatoire tout le temps que la justice de Dieu l’exigera, pour 
achever de nous purifier. Dans l’Écriture Sainte, grand nombre de 
textes montrent que, bien que nos péchés soient pardonnés, le bon 
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Dieu nous impose encore l’obligation de souffrir dans ce monde, par 
des peines temporelles, ou dans l’autre, par les flammes du purgatoire. 

 
Mais comment pourrai-je vous faire le tableau déchirant des 

maux qu’endurent ces pauvres âmes, puisque les saints Pères nous 
disent que les maux qu’elles endurent dans ces lieux, semblent égaler 
les souffrances que Jésus-Christ a endurées pendant sa douloureuse 
passion ? Cependant, il est certain que si le moindre supplice de Jésus-
Christ avait été partagé entre tous les hommes, ils seraient tous morts 
par la violence des souffrances. Le feu du purgatoire est le même que 
celui de l’enfer, la différence qu’il y a, c’est qu’il n’est pas éternel. Oh ! 
il faudrait que le bon Dieu, dans sa miséricorde, permît qu’une de ces 
pauvres âmes qui brûlent dans ces flammes, parût ici à ma, place, tout 
environnée des feux qui la dévorent, et qu’elle vous fît elle-même le 
récit des maux qu’elle endure. Il faudrait qu’elle fît retentir cette église 
de ses cris et de ses sanglots, peut-être enfin cela attendrirait-il vos 
cœurs. « Oh ! que nous souffrons, nous crient-elles, ô nos frères, délivrez-nous de 
ces tourments ; vous le pouvez ! Ah ! si vous sentiez la douleur d’être séparées de 
son Dieu !... » Cruelle séparation ! Brûler dans un feu allumé par la justice d’un 
Dieu !... souffrir des douleurs incompréhensibles à l’homme mortel !... être dévoré 
par le regret, sachant que nous pouvions si bien les éviter !... « Oh ! mes enfants, 
s’écrient ces pères et mères, pouvez-vous bien nous abandonner, nous qui vous avons 
tant aimés ? Pouvez-vous bien vous coucher dans la mollesse et nous laisser étendus 
sur un brasier de feu ? Aurez-vous le courage de vous livrer au plaisir et à la joie, 
tandis que nous sommes ici à souffrir et à pleurer nuit et jour ? Vous possédez nos 
biens et nos maisons, vous jouissez du fruit de nos peines, et vous nous abandonnez 
dans ce lieu de tourments où nous souffrons des maux si affreux, depuis tant 
d’années !... Et pas une aumône, pas une messe qui nous aide à nous délivrer ! 
Vous pouvez nous soulager, ouvrir notre prison ; et vous nous abandonnez ? Oh ! 
que nos souffrances sont cruelles !... »  

 
Que sera-t-il donc de nous, Mes Frères, de nous qui peut-être 

dans toutes nos pénitences et nos bonnes œuvres, n’avons pas encore 
satisfait à un seul péché pardonné dans le tribunal de la pénitence ? 
Ah ! que d’années et de siècles de tourments pour nous punir !... Que 
nous paierons cher toutes ces fautes que nous regardons comme un 
rien, telles que les petits mensonges que nous disons pour nous 
divertir, les petites médisances, le mépris des grâces que le bon Dieu 
nous fait à chaque instant, ces petits murmures dans les peines qu’il 
nous envoie ! Non, jamais nous n’aurions la force de commettre le 
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moindre péché, si nous pouvions comprendre combien il outrage le 
bon Dieu, et combien il mérite d’être puni rigoureusement, même en 
ce monde. 

 
Dieu est juste dans 

tout ce qu’il fait ; quand il 
nous récompense pour la 
moindre bonne action, il 
le fait au-delà de tout ce 
que nous pouvons 
désirer ; une bonne 
pensée, un bon désir, 
c’est-à-dire, désirer faire 
quelque bonne œuvre, 
quand bien même on ne 
pourrait la faire, il ne nous 
laisse pas sans 
récompense ; mais aussi, 
lorsqu’il s’agit de nous 
punir, c’est avec rigueur, 
et nous n’aurions qu’une 
légère faute, nous serons 
jetés en purgatoire. Cela 
est vrai, car nous voyons 

dans la vie des saints, que plusieurs ne sont allés au ciel qu’après avoir, 
passé par les flammes du purgatoire. Saint Pierre Damien raconte que 
sa sœur demeura plusieurs années en purgatoire, pour avoir écouté 
une mauvaise chanson avec quelque peu de plaisir. On rapporte que 
deux religieux se promirent l’un à l’autre que le premier qui mourrait 
viendrait dire au survivant l’état où il serait ; en effet, le bon Dieu 
permit à celui qui mourut le premier d’apparaître à son ami. Il lui dit 
qu’il était resté quinze jours en purgatoire pour avoir trop aimé à faire 
sa volonté. Et comme cet ami le félicitait d’y être si peu resté : « J’aurais 
bien mieux aimé, répondit le défunt, être écorché vif pendant dix mille 
ans continus, car cette souffrance n’aurait pas encore pu être 
comparée à ce que j’ai souffert dans les flammes. »  

Ce qu’il y a encore de plus étonnant, c’est qu’il y a eu des saints, 
même canonisés, qui ont passé par le purgatoire. Saint Séverin, 
archevêque de Cologne, apparut à un de ses amis longtemps après sa 
mort, et lui dit qu’il avait été en purgatoire, pour avoir remis au soir 
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des prières qu’il devait faire le matin . Oh ! que d’années de purgatoire, 
pour ces chrétiens qui ne font point de difficulté de remettre leur 
prière à un autre temps, sous prétexte qu’ils ont de l’ouvrage qui 
presse ! Si nous désirions sincèrement le bonheur de posséder le bon 
Dieu, nous éviterions aussi bien les petites fautes que les grandes, 
puisque la séparation de Dieu est un tourment si affreux à ces pauvres 
âmes ! 

Si nous étions bien convaincus de cela, pourrions-nous oublier 
si facilement nos pauvres parents, qui sont peut-être continuellement 
autour de nous ? Si le bon Dieu leur permettait de se montrer, nous 
les verrions se jeter à nos pieds. « Ah ! mes enfants, diraient ces 
pauvres âmes, ayez pitié de nous ! De grâce, ne nous abandonnez 
pas ! »  

Oui, Mes Frères, le soir en nous couchant, nous verrions nos 
pauvres pères et mères réclamer le secours de nos prières ; nous les 
verrions, dans nos maisons, dans nos champs. Ces pauvres âmes nous 
suivent partout: mais, hélas ! ce sont de pauvres mendiants auprès de 
mauvais riches. Elles ont beau leur exposer leurs besoins et leurs 
tourments, ces mauvais riches n’en sont malheureusement point 
touchés. « Mes amis, nous crient-elles, un Pater et un Ave ! une sainte 
Messe ! » Dites-moi, si votre père, votre mère ou un de vos enfants 
étaient dans le feu, et qu’ils vous tendissent les mains pour vous prier 
de les délivrer, auriez-vous le courage d’y être insensibles et de les 
laisser brûler sous vos yeux ? Or, la foi nous apprend que ces pauvres 
âmes souffrent ce que jamais l’homme mortel ne pourra comprendre. 

Si nous voulons nous assurer le ciel, ayons une grande dévotion 
à prier pour les âmes du purgatoire. L’on peut même dire que cette 
dévotion est une marque presque certaine de prédestination, et un 
puissant moyen de salut. L’Écriture sainte nous fournit une 
comparaison admirable. Jonathas se voyant condamné à mort par son 
père, pour avoir violé une défense qu’il n’avait pas entendue, tourna 
ses regards vers le peuple, et, laissant couler ses larmes, il semblait lui 
rappeler tous les services qu’il lui avait rendus, et toutes les bontés 
qu’il avait eues pour lui. Le peuple se jeta aussitôt aux pieds de Saül : 
« Quoi ! vous feriez mourir Jonathas, lui qui vient de sauver Israël ! lui 
qui nous a délivrés des mains de nos ennemis ! Non, non, il ne 
tombera pas un cheveu de sa tête, nous avons trop à cœur de le 
conserver, il nous a trop fait de bien pour si tôt l’oublier. »  

Ceci est l’image sensible de ce qui arrive à l’heure de la mort. Si 
nous avons eu le bonheur de prier pour les âmes du purgatoire, 
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lorsque nous paraîtrons devant le tribunal de Jésus-Christ pour rendre 
compte de toutes nos actions, ces âmes se jetteront aux pieds du 
Sauveur en lui disant : « Seigneur, grâce pour cette âme ! grâce, 
miséricorde pour elle ! ayez pitié, mon Dieu, de cette âme si charitable, 
qui nous a arrachées aux flammes, et qui a satisfait à votre justice ! 
Mon Dieu ! mon Dieu ! oubliez, nous vous en prions, ses fautes, 
comme elle vous a fait oublier les nôtres ! »  

Oh ! que ces motifs sont puissants pour vous inspirer une tendre 
compassion envers ces pauvres âmes souffrantes ! Hélas ! elles sont 
bientôt oubliées. L’on a bien raison de dire que le souvenir des morts 
s’en va avec le son des cloches. Souffrez, pauvres âmes, pleurez dans 
ce feu allumé par la justice de Dieu, c’est en vain ; l’on ne vous écoute 
pas, l’on ne vous soulage pas !  

Voilà donc, Mes Frères, la récompense de tant de bonté et de 
charité qu’elles ont eues pour nous pendant leur vie. Non, ne soyons 
pas du nombre de ces ingrats ; puisque, travaillant à leur délivrance, 
nous travaillerons à notre salut. »  

 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 
 

 
 

Le jugement dernier, Fra Angelico. 
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LITANIES POUR LES FIDELES DEFUNTS 
 
 

Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, écoutez-nous 
Jésus-Christ, exaucez-nous. 
 

Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. 
Fils rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. 
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. 
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. 
 
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour les fidèles défunts. 
Saint Michel Archange, priez pour les fidèles défunts. 
Mon saint Ange, et l’Ange des fidèles défunts, priez pour les fidèles défunts. 
Chœur des esprits bienheureux, priez pour les fidèles défunts. 
Saint Joseph, priez pour les fidèles défunts. 
Saint Jean-Baptiste, priez pour les fidèles défunts. 
Vous tous, saint patriarches et prophètes, priez pour les fidèles défunts. 
 

Saint Pierre et saint Paul, priez pour les fidèles défunts. 
Vous tous, saint Apôtres et évangélistes, priez pour les fidèles défunts. 
 

Saint Etienne, priez pour les fidèles défunts. 
Saint Laurent, priez pour les fidèles défunts. 
Vous tous, saints et martyrs, priez pour les fidèles défunts. 
 

Saint Grégoire, priez pour les fidèles défunts. 
Saint Augustin, priez pour les fidèles défunts. 
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face, priez pour les fidèles défunts. 
Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, priez pour les fidèles défunts. 
 

Sainte Anne, priez pour les fidèles défunts. 
Sainte Marie-Madeleine, priez pour les fidèles défunts. 
Sainte Catherine, priez pour les fidèles défunts. 
Sainte Ursule et vos compagnes, priez pour les fidèles défunts. 
Vous tous, vierges saintes et saintes veuves, priez pour les fidèles défunts. 
 

Vous tous saints et saintes de Dieu, priez pour les fidèles défunts. 
 

Soyez-leur propices, pardonnez-leur, Seigneur.  
Soyez-leur propice, exaucez-les, Seigneur. 
Par votre très doux nom de Jésus, ayez pitié des fidèles défunts 
Par votre grande miséricorde, ayez pitié des fidèles défunts 
Par votre amère passion, ayez pitié des fidèles défunts 
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Par vos plaies sacrées, ayez pitié des fidèles défunts 
Par votre précieux sang, ayez pitié des fidèles défunts 
Par votre ignominieuse mort, ayez pitié des fidèles défunts 
 

Pauvres pêcheurs que nous sommes, exaucez-nous, Seigneur 
Daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts, exaucez-nous, Seigneur 
Daignez remettre la peine que méritent leurs péchés, exaucez-nous, Seigneur 
Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice, exaucez-nous, Seigneur 
Daignez les transporter au lieu de la paix et du repos éternel, exaucez-nous, 
Seigneur. 
Daignez les mettre en possession de l’héritage paternel, exaucez-nous, Seigneur 
Daignez les admettre à contempler votre divine beauté, exaucez-nous, Seigneur 
Daignez les rassasier de la plénitude infinie de vos bontés, exaucez-nous, Seigneur 
Daignez accomplir entièrement leur désir du salut, exaucez-nous, Seigneur 
Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offerts pour eux 
leur soient profitables, exaucez-nous, Seigneur 
Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et 
bienfaiteurs, exaucez-nous, Seigneur 
Daignez recevoir en miséricorde les âmes pour qui plus personne ne prie, 
exaucez-nous, Seigneur 
Daignez, Seigneur, les retirer des flammes et les faire bientôt conduire par les 
Anges en la terre des vivants, exaucez-nous, Seigneur 
 

Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, pardonnez-leur ô bon Jésus. 
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, exaucez-les ô bon Jésus. 
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, accordez à ces pauvres défunts le 
repos éternel !   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Descente du Christ aux enfers, Andrea Mantegna 
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LE SAINT DU MOIS 
 

Saint Martin de Tours (316-397), fêté le 11 novembre 
 

En France l’engouement pour ce saint apôtre de la Gaule est 
considérable. 237 communes dans notre pays portent son nom, et 
plus de 3600 églises lui sont dédiées. Il y a en outre tous les lieux-dits, 
les hameaux, les abbayes, les fontaines, les ponts appelés du nom de 
ce saint, on ne peut plus populaire chez nous.  

Mais aussi dans le monde entier, un nombre considérable de 
lieux font référence à saint Martin de Tours. Entre le 5ème et le 15ème 
siècles, cinq papes ont porté le nom de Martin.  
 

Comment expliquer que sa renommée universelle dure ainsi 
depuis plus de seize siècles ? 
 

Saint Martin, né en Pannonie (actuelle Hongrie), suivit en Italie 
son père, qui était tribun militaire au service de Rome. Bien qu’élevé 
dans le paganisme, il en méprisait le culte, il ne se plaisait que dans 
l’assemblée des chrétiens, où il se rendait souvent malgré l’opposition 
de sa famille. 

Dès l’âge de quinze ans, il fut enrôlé dans les armées romaines, 
et alla servir dans les Gaules, pays prédestiné qu’il devait évangéliser 
un jour.  

Le fait le plus célèbre de cette époque de sa vie, c’est la rencontre 
d’un pauvre grelottant de froid, presque nu, par un hiver rigoureux. 
Martin n’a pas une obole ; mais il se rappelle la parole de l’Évangile : 
« J’étais nu, et vous M’avez couvert »  

« Mon ami, dit-il, je n’ai que mes armes et mes vêtements. » Et 
en même temps, taillant avec son épée son manteau en deux parts, il 
en donna une au mendiant. La nuit suivante il vit en songe Jésus-
Christ vêtu de cette moitié de manteau et disant à Ses Anges : « C’est 
Martin, encore simple catéchumène, qui M’a ainsi couvert. » Peu de 
temps après il recevait le Baptême. Charité, désintéressement, pureté, 
bravoure, telle fut, en peu de mots, la vie de Martin sous les drapeaux. 
Il obtint son congé à l’âge d’environ vingt ans. 
 

La Providence le conduisit bientôt près de saint Hilaire, évêque 
de Poitiers. Après avoir converti sa mère et donné des preuves 
éclatantes de son attachement à la foi de Nicée, il fonda près de 
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Poitiers, le célèbre monastère de Ligugé, le premier en Gaule. L’éclat 
de sa sainteté et de ses miracles le fit élever sur le siège de Tours, 
malgré sa vive résistance. Sa vie ne fut plus qu’une suite de prodiges 
et de travaux apostoliques. 

Sa puissance sur les démons était extraordinaire. Il porta à 
l’idolâtrie des coups dont elle ne se releva pas. Après avoir visité et 
renouvelé son diocèse, l’homme de Dieu se sentit pressé d’étendre au 
dehors ses courses et ses travaux. Vêtu d’une pauvre tunique et d’un 
grossier manteau, assis sur un âne, accompagné de quelques religieux, 
le voilà qui part en pauvre missionnaire pour évangéliser les 
campagnes. Il parcourt presque toutes les provinces gauloises : ni les 
montagnes, ni les fleuves, ni les dangers d’aucune sorte ne l’arrêtent ; 

partout sa marche est 
victorieuse, et il mérite 
par excellence le nom 
d’Apôtre des Gaules. 
 

L’évêque de Tours 
ne pénètre pas seulement 
dans le milieu paysan et 
campagnard, il ouvre 
également le cœur de 
l’aristocratie à la foi et à la 
charité. A la fin de sa vie, 
la plupart des quatre-
vingts moines de 
Marmoutier sont issus de 
l’aristocratie sénatoriale. 

La vie monastique prend un essor prodigieux sous son épiscopat. 
Deux mille moines et moniales assisteront aux obsèques de saint 
Martin.  
 

Sa renommée atteint bientôt les confins de l’empire. Sa parole 
de feu, les conversions massives, les miracles, et aussi son immense 
bonté et sa miséricorde l’ont fait connaître partout et dans tous les 
milieux. Martin meurt d’épuisement à Candes, le 11 novembre 397. Il 
est enseveli à Tours. 

 
Abbé Antoine de Nazelle, fssp 
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        Ordo liturgique 
 
 
 
 

 

Dimanche 5 novembre, Vingt-deuxième Dimanche après la Pentecôte 
(2ème classe, Vert) 
 

Lundi 6 novembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Mardi 7 novembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Mercredi 8 novembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Jeudi 9 novembre, Dédicace de l’Archibasilique du Très Saint-Sauveur 
(Latran) (2ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 10 novembre, St André Avellin, confesseur (3ème classe, 
Blanc) 
 

Samedi 11 novembre, St Martin, Apôtre des Gaules, évêque et 
confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 12 novembre, Vingt-troisième Dimanche après la 
Pentecôte (2ème classe, Vert) 
 

Lundi 13 novembre, au diocèse de Bordeaux, saint Abbon, abbé et 
martyr (3ème classe, rouge) 
 

Mardi 14 novembre, St Josaphat, évêque et martyr (3ème classe, Rouge) 
 

Mercredi 15 novembre, St Albert le Grand, évêque, confesseur et 
docteur (3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 16 novembre, au diocèse de Bordeaux, saint Emilion, abbé (3ème 
classe, Blanc). 
 

Vendredi 17 novembre, St Grégoire le Thaumaturge, évêque et 
confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Samedi 18 novembre, Dédicace des Basiliques St Pierre et St Paul 
(3ème classe, Blanc) 
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Dimanche 19 novembre, Vingt-quatrième Dimanche après la 
Pentecôte (6ème ap. l’épiph.) (2ème classe, Vert) 
 

Lundi 20 novembre, St Félix de Valois, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 21 novembre, Présentation de la T.S. Vierge Marie (3ème classe, 
Blanc) 
 

Mercredi 22 novembre, Ste Cécile, vierge et martyre (3ème classe, Rouge) 
 

Jeudi 23 novembre, St Clément 1er, pape et martyr (3ème classe, Rouge) 
 

Vendredi 24 novembre, au diocèse de Bordeaux, saint Romain, 
confesseur (3ème classe, Blanc). 
 

Samedi 25 novembre, Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre 
(3ème classe, Rouge) 
 

Dimanche 26 novembre, Dernier Dimanche après la Pentecôte (2ème 
classe, Vert) 
 

Lundi 27 novembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Mardi 28 novembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Mercredi 29 novembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Jeudi 30 novembre, St André, apôtre, patron principal du diocèse de 
Bordeaux (1ère classe, rouge). 
  

Vendredi 1er décembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Samedi 2 décembre, Ste Bibiane, vierge et martyre (3ème classe, Rouge) 
 

Dimanche 3 décembre, Premier Dimanche de l’Avent (1ère classe, 
Violet)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



12 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

                       

 

Carnet de famille 
 
 

Naissances  
 

❖ Roch, au foyer de Monsieur et Madame Grégoire Gillet, le 
8 octobre. 

❖ Alaric, au foyer de Monsieur et Madame Henry Devillers, le 
12 octobre. 

❖ Thomine, au foyer de Monsieur et Madame Hugues d’Alès, 
le 13 octobre. 

 
 

Baptême 
 

❖ Foucauld Baritou, le samedi 7 octobre, en l’église Saint-
Bruno. 

 
Prise de soutane et Tonsure 
 

❖ Monsieur l’abbé Hugues Gilliot, a reçu la soutane et la 
tonsure, au séminaire de Wigratzbad le samedi 21 octobre.  

❖ Au cours de la même cérémonie, Monsieur l’abbé Donatien 
Viot, frère de Madame Christophe Huten, a également reçu 
la soutane et la tonsure. 
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Annonces mensuelles 
 

❖ Du 1er au 8 novembre : une indulgence plénière quotidienne est 
accordée par l’Eglise aux conditions habituelles ; elle est applicable 
aux âmes des fidèles défunts, et s’obtient par la visite d’un cimetière 
et une prière à leur intention. 
 

❖ Samedi 4 novembre : chapelet médité à 11h15 à Saint-Bruno, pour 
le premier samedi du mois. 
 

❖ A partir du lundi 6 novembre : reprise des permanences du mardi et 
du vendredi, ainsi que de l’adoration du jeudi, à Saint-Bruno. 

 

❖ Mercredi 8 novembre : Messe pour le groupe étudiants à 19h00 à 
Saint-Bruno ; puis café-caté du groupe étudiants à 20h30. 

 

❖ Vendredi 10 novembre : exceptionnellement, pas de cours de 
catéchisme pour les lycéens. 

 

❖ Mardi 14 novembre : réunion de « l’Ordre du Malt », à 20h30, au 
presbytère (115, rue Quintin, 33000).  
Renseignements : Monsieur Hervé Guitton, au 06 62 47 95 44 ou 
herve.guitton@hotmail.fr 

 

❖ Mercredi 15 novembre : cours de doctrine pour adultes, à 20h30 à 
Saint-Bruno. Thème général de l’année : « La Messe traditionnelle, 
trésor de l’Eglise et chef-d’œuvre de l’occident ». Cours ce soir-là : 
« Pourquoi parle-t-on du saint « sacrifice » de la Messe ? ». Tract avec 
toutes les dates de l’année, sur la table de presse.  

 

❖ Samedi 18 novembre : répétition du service de Messe pour les 
thuriféraires, de 10h00 à 11h30, à Saint-Bruno. 

 

❖ Mercredi 22 novembre : Messe pour le groupe étudiants à 19h00 à 
Saint-Bruno ; puis café-caté du groupe étudiants à 20h30. 

 

❖ Vendredi 24 novembre : réunion des Foyers Saint-Joseph, à 20h30, 
à Saint-Bruno : adoration (avec confessions), topo, puis repas 
fraternel. Contact : Madame Hervé Guitton au 0664228556 ou 
annecharlotteguitton@gmail.com 
 

❖ Samedi 25 et dimanche 26 novembre : week-end pour le groupe 
Europa-Scouts. 

 

mailto:annecharlotteguitton@gmail.com
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❖ Dimanche 26 novembre : la Grand’Messe de 10h30 sera célébrée 
à l’intention de tous les fidèles défunts de la Paroisse Saint-Bruno 
depuis sa création en 1820. 

 

❖ Jeudi 30 novembre : Messe chantée à 19h00 pour la fête de saint 
André, patron principal du diocèse de Bordeaux. 

 

❖ Du 30 novembre au 8 décembre : neuvaine préparatoire à la fête 
de l’Immaculée Conception. 

 

❖ Vendredi 1er décembre : Messe chantée à 19h00 pour le premier 
vendredi du mois. 

 

❖ Vendredi 1er décembre : Marché de Noël du Collège Saint-Fort. 
 

❖ Samedi 2 décembre : répétition du service de Messe pour les 
cérémoniaires, de 10h00 à 11h30, à Saint-Bruno. 

 

❖ Samedi 2 décembre : chapelet médité à 11h15 à Saint-Bruno, pour 
le premier samedi du mois. 

 

❖ Samedi 2 décembre : Veillée de prière pour la Vie, à Saint-Bruno, 
de 20h30 à 22h30. 

 
 

 

Annonces particulières 
 

❖ Durant tout le mois de novembre, les prêtres se tiennent à votre 
disposition, à votre demande, pour bénir les tombes familiales au 
cimetière de la Chartreuse. 
 

❖ Visites aux personnes malades : merci de nous faire connaître les 
personnes malades de vos familles et de notre communauté afin 
qu’elles puissent bénéficier de la visite d’un prêtre. Contacter 
Monsieur l’abbé Grégoire Villeminoz. 
 

❖ Nous avons la joie d’accueillir cette année Monsieur l’abbé Fabrice 
Gérasimo, séminariste de 5e année au séminaire de la Fraternité 
Saint-Pierre. Vous pouvez le contacter au 06 64 52 53 44, ou par 
mail : fabrice.gerasimo@gmail.com 
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❖ Veuillez noter le jour de repos hebdomadaire de vos prêtres et 
veillez à ne pas les déranger ce jour-là sauf extrême urgence. 
- Abbés Benoît de Giacomoni, Antoine de Nazelle et Fabrice 

Gérasimo : le lundi. 
- Abbé Grégoire Villeminoz : le mardi. 

 

❖ Notre communauté s’est dotée depuis septembre d’une page 
Facebook : Fssp Bordeaux. N’hésitez à vous y inscrire et à la faire 
connaître. 

 
 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS ! 
 

❖ Vendredi 8 décembre 2017 : fête de l’Immaculée-Conception ; 
Messe et procession. 
 

❖ Samedi 16 décembre 2017 : récollection paroissiale pour le temps 
de l’Avent. 

 

❖ Samedi 17 mars 2018 : récollection paroissiale pour le temps du 
Carême. 

 

❖ Semaine Sainte : du 25 mars au 1er avril 2018. 
 

❖ Samedi 21 avril 2018 : cérémonie et Messe de Confirmation par 
Son Eminence le Cardinal Ricard (renseignements et inscriptions dans le 
bulletin de décembre). 

 

❖ Dimanche 6 mai 2018 : cérémonie de Profession de Foi. 
 

❖ Dimanche 3 juin 2018 : cérémonie de Première Communion. 
 

❖ Samedi 30 juin 2018 : dîner festif de fin d’année. 
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Au service de la Communauté 
« Servir et non être servi » (Mc., X, 45) 

 

Plus nous sommes nombreux, moins les services reposent sur quelques 
personnes, et moins ils sont fréquents pour chacun. 
 

Habillement des servants de Messe 
 

Aider les servants de Messe à s’habiller et à ranger leurs 
soutanelles avant et après la Grand’Messe de 10h30 le dimanche. 
Renseignements et inscriptions : abbé Benoît de Giacomoni, au 
0662288192 ou abdgsp@hotmail.fr 
 

Entretien des soutanelles des servants de Messe 
 

Nettoyer et/ou raccommoder lorsque cela est nécessaire les 
soutanelles et surplis des servants de Messe. Renseignements et inscriptions 
: abbé Benoît de Giacomoni, au 0662288192 ou abdgsp@hotmail.fr 

 

Couture 
 

 Entretenir et confectionner les ornements liturgiques. 
Renseignements et inscriptions : abbé Benoît de Giacomoni, au 
0662288192 ou abdgsp@hotmail.fr 

 

Ménage de l’Eglise Saint-Bruno 
 

Tous les quinze jours, par groupe de deux ou trois, 
habituellement le mardi matin, maintenir propre la Maison de Dieu. 
Renseignements et inscriptions : abbé Benoît de Giacomoni, au 
0662288192 ou abdgsp@hotmail.fr 

 

Ménage du presbytère 
 

 Chaque semaine, habituellement le jeudi matin, aider les prêtres 
à maintenir propre et en ordre le presbytère. Renseignements et inscriptions 
: Madame Christelle Roch, au 0617065043. 
 

Repas des abbés 
 

 Assurer une ou deux fois par an les courses hebdomadaires des 
prêtres. Renseignements et inscriptions : Madame Christelle Roch, au 
0617065043. 

 

Autres services 
 

 Ponctuellement d’autres services peuvent être nécessaires : dites-
nous vos talents, vos propositions et disponibilités. 
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Activités paroissiales régulières 
 

Service de Messe 
Pour les garçons ayant fait leur 
première communion. Les répétitions 
ont lieu habituellement une fois par 
mois, le samedi, de 10h00 à 11h30, à 
Saint-Bruno. Renseignements et 
inscriptions : abbé de Giacomoni, au 06 
62 28 81 92 ou abdgsp@hotmail.fr 
 

Visites aux personnes malades 
Pour les personnes désireuses d’aider 
les prêtres dans les visites aux 
personnes malades, âgées ou seules. 
Merci également de faire connaître 
aux prêtres les personnes qui désirent 
une visite. Renseignements et inscriptions : 
abbé Villeminoz, au 06 95 32 51 15 
ou gregoirevilleminoz@hotmail.fr 
 

Chorales 
Chorale polyphonique : pour tous, 

jeunes et moins jeunes, participer à la 
beauté de la liturgie par le chant. 
Chanter juste et être motivé. 
Répétitions hebdomadaires à Saint-
Bruno. Renseignements et inscriptions : 
Madame Estelle Touche, au 06 62 65 
88 73. 

Chorale grégorienne : pour les 
hommes, chanter le propre grégorien 
de la Grand’Messe dominicale et des 
fêtes. Répétitions le dimanche, à 
partir de 9h45. Renseignements et 
inscriptions : Monsieur Aurélien 
Dufour, au 06 20 82 89 47. 

 

 
 

 
Groupe Etudiants 

Pour les étudiants : groupe de 
formation, de prière et d’amitié 
chrétienne : habituellement deux fois 
par mois. Renseignements et inscriptions : 
abbé Antoine de Nazelle, au 06 46 36 
36 05 ou antoine@denazelle.com 
 

Couples 
- Foyers Saint-Joseph : groupe de 

formation, de prière et d’amitié, 
pour les couples, un vendredi par 
mois à Saint-Bruno, à 20h30 : 
adoration, topo et repas fraternel. 
Renseignements et inscriptions : Mme 
Hervé Guitton au 06 64 22 85 
56 ou 
annecharlotteguitton@gmail.com 

- Domus Christiani et autres équipes : 
des groupes, constitués de cinq ou 
six couples, se réunissent dans les 
foyers une fois par mois. 
Renseignements et inscriptions : abbé de 
Giacomoni, au 06 62 28 81 92 ou 
abdgsp@hotmail.fr 

 
 

« Ordre du Malt » 
Une fois par trimestre, réunion 
fraternelle pour messieurs autour 
d’une dégustation de vin ou 
spiritueux. Renseignements et 
inscriptions : Monsieur Hervé Guitton, 
au 06 62 47 95 44 ou 
herve.guitton@hotmail.fr 

 

 
 
 

mailto:annecharlotteguitton@gmail.com
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Catéchismes 
- Pour les enfants de la Maternelle 

au CM2 : cours les mercredis 
(hors vacances scolaires) de 10h30 à 
11h30, ou de 17h00 à 18h00, à 
Saint-Bruno. 

- Pour les collégiens de 6e et 5e 
(préparation à la Profession de 
Foi) : cours les mercredis (hors 
vacances scolaires) de 18h00 à 
19h00, à Saint-Bruno. 

- Pour les collégiens de 4e et 3e : 
cours les mardis (hors vacances 
scolaires) de 18h00 à 19h00, ou les 
mercredis (hors vacances scolaires) 
de 18h00 à 19h00, à Saint-Bruno. 

- Pour les lycéens : cours les 
vendredis (hors vacances scolaires) de 
19h00 à 20h00, à Saint-Bruno. 
Renseignements et inscriptions : abbé 
Villeminoz, au 06 95 32 51 15 ou 
gregoirevilleminoz@hotmail.fr 
 

 

Cours de doctrine pour 
adultes 

Pour tous les adultes, cours 
de découverte et 
d’approfondissement de la Foi 
Catholique, un mercredi par 
mois, à 20h30, à Saint-Bruno. 
Tract spécifique sur la table de presse. 
Renseignements et inscriptions : abbé 
de Giacomoni, au 06 62 28 81 92 
ou abdgsp@hotmail.fr 
 

 

 
 
 
 

Scoutisme 
Groupe Europa Scouts, pour tous 
les jeunes à partir de 8 ans : 
louveteaux, louvettes, guides et 
scouts. Un week-end par mois, du 
samedi matin au dimanche matin. 
Renseignements et inscriptions :  
Pour les filles : Miryam de 
Baritault, au 06 63 12 06 83. 
Pour les garçons : Jérôme 
Bouclier, au 06 82 13 44 61. 
 

Récollections et retraites 
Deux récollections paroissiales 
sont organisées chaque année, 
une pendant l’Avent et une 
pendant le Carême. Voir le 
bulletin paroissial mensuel. 
Par ailleurs, la Fraternité Saint-
Pierre en France organise 
différentes retraites durant 
l’année, pour tous les âges et 
toutes les personnes. 
Renseignements et inscriptions : 
fssp.retraites.free.fr 
 

Confraternité Saint-Pierre 
Soutenir la mission et les prêtres 
de la Fraternité Saint-Pierre par 
un engagement de prière 
quotidien.  
Renseignements et inscriptions : 
www.confraternite.fr 
 

Autres activités 
D’autres activités paroissiales 
sont ponctuellement proposées. 
Retrouvez toutes les informations 
dans le bulletin paroissial ou sur 
notre site www.fssp-bordeaux.fr 
  

http://www.fssp-bordeaux.fr/
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Soutenir la Fraternité Saint-Pierre à Bordeaux 
 

Vous le savez, vos prêtres ne font pas payer leur apostolat : ils sont entièrement au service de Dieu 
et des âmes. C’est la raison pour laquelle votre soutien fait l’objet d’un commandement de l’Eglise : « Les 
fidèles sont tenus de subvenir aux nécessités matérielles de l’Eglise, chacun selon ses possibilités » (CEC 
n°2043). 
 

Comment nous aider ? 
 

• Par des dons ponctuels1     • Par un virement régulier (cf. formulaire ci-dessous)  
Bénéficiez avantageusement de la fiscalité en déduisant de vos impôts 66% du 
montant de votre don2. Pour un don ou un virement régulier à la Fraternité 
Saint-Pierre à Bordeaux, vous recevrez chaque année un reçu fiscal. 

                                                 
1 Vos chèques doivent être libellés à l’ordre de « Fraternité Saint-Pierre – Bordeaux ». 
2 Dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

 

ORDRE DE VIREMENT  
 

A RETOURNER A VOTRE BANQUE, ACCOMPAGNE D’UN RIB 
 

Je, soussigné (nom, prénom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… 
titulaire du compte : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  vous demande de bien vouloir 
virer, le . . . . . . . . . . . . . . . . . de chaque mois, la somme de . . . . . . . . €  
à compter du ...../...../........ (inclus) jusqu’à nouvel ordre, ou jusqu’au ...../...../........ (inclus),  
sur le compte dont les coordonnées figurent ci-après : 
 

Bénéficiaire : Fraternité Saint-Pierre – Bordeaux - 115, rue Quintin, 33000 Bordeaux 
CL Bordeaux Barrière de Pessac  
Banque : 30002 Guichet : 01856 - COMPTE : 0000079278A - Clé RIB : 37 
IBAN : FR46 3000 2018 5600 0007 9278 A37 
BIC : CRLYFRPP 
 

Date et signature : 
 

 
 

 

PARTIE A RETOURNER A LA FRATERNITE SAINT-PIERRE 
 

115 rue Quintin, 33000 Bordeaux 
 

Pour des raisons de confidentialité, la banque ne nous transmet jamais les coordonnées des 
donateurs ; or nous en avons besoin pour vous faire parvenir vos reçus fiscaux. 
 

M., Mme, Mlle, (nom et prénom) : ......................................................................................  
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : ............................. Ville : ................................................................................... 
Tél :...................................Courriel :........................................ @............................................  
 

Vous informe d’un virement mensuel sur votre compte, d’un montant de ............... € 
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Eglise Saint-Bruno 

 

Dimanches et Fêtes 
 

• 8h30 : Messe basse (confessions pendant la Messe) 

• 10h30 : Messe chantée (confessions pendant la Messe) 

• 12h15 : Messe basse (pas de confessions) 

• 18h30 : Messe basse avec orgue (confessions pendant la Messe) 
 

Semaine 
 

• Lundi : Messe à 19h00 ; confessions de 18h30 à 19h00.  

• Mardi : Messe à 9h00.  

• Mercredi : Messe à 7h00 et 19h00 ; confessions de 18h30 à 19h00. 

• Jeudi : Messe à 19h00 ; confessions de 18h30 à 19h00. 

• Vendredi : Messe à 9h00 ; et le premier vendredi du mois à 

19h00 (en ce cas, confessions de 18h30 à 19h00). 

• Samedi : Messe à 12h00 ; confessions de 11h30 à 12h00. 
 

Adoration du Très-Saint Sacrement 
 

Tous les jeudis de 15h00 à 18h30, hors vacances scolaires 
 

Permanences des prêtres   

Un prêtre se tient à votre disposition (écoute et confessions) 
- mardi et vendredi de 16h00 à 18h00, hors vacances scolaires. 
- jeudi durant le temps de l’Adoration, hors vacances scolaires. 

  

____________________ 
 

 

Fraternité Saint-Pierre 
 

05 57 81 83 30 – www.fssp-bordeaux.fr 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain        Abbé Grégoire Villeminoz         Abbé Antoine de Nazelle 
    06 62 28 81 92                                06 95 32 51 15                              06 46 36 36 05 
   abdgsp@hotmail.fr                     gregoirevilleminoz@hotmail.fr           antoine@denazelle.com 


