
 
  

 

n° 04 — Avril 2017 

LA VICTOIRE DE PAQUES 
 

 
La résurrection de Notre-Seigneur est à la fois le fondement du christianisme 

et de notre vie chrétienne. Elle doit donc être pour tout chrétien une certitude       
inébranlable. La résurrection du Sauveur est d’ailleurs le thème capital de la         
prédication des apôtres : « Le Christ est ressuscité, affirment-ils, et nous en sommes 
les témoins. » De son côté, saint Paul n’hésite pas à écrire : « Si le Christ n’était pas 
ressuscité, notre foi serait sans objet. » 

La résurrection du Christ est donc, avant tout, un fait historique. Mais      
aujourd’hui et depuis quelques siècles, se font entendre des voix                          
pseudo-scientifiques qui veulent la réduire à un événement purement psychologique 
qui n’aurait eu d’existence que dans la tête des apôtres. Elle ne serait que le résultat 
d’une forme d’autosuggestion, d’une euphorie collective ! 

Pour répondre brièvement à de telles interprétations, il suffira à chacun de 
reprendre le récit des Saintes Ecritures. Nous y lisons que les premiers témoins de la 
résurrection furent les saintes femmes qui, le dimanche matin, sont allées au sépulcre 
pour y embaumer le corps de Jésus. Lorsqu’elles rejoignirent les apôtres pour leur 
faire part de l’extraordinaire nouvelle, leur récit ne fut pas accueilli avec un          
enthousiasme délirant qui aurait pu être la source d’une forme d’hallucination      
collective. Bien au contraire, les apôtres écoutèrent le récit des saintes femmes avec 
scepticisme et méfiance. Cependant Pierre et Jean allèrent se rendre compte sur 
place que le tombeau était ouvert et vide. Mais pour eux, cela n’était pas encore un 
argument irréfutable. Quelqu’un aurait très bien pu enlever et cacher le corps de  
Jésus ! 

Peu de temps après, Notre-Seigneur vint au milieu d’eux, il leur parla, il 
mangea avec eux, ils le touchèrent avec leurs mains... alors là, vraiment, ils crurent ! 
Et nous comprenons pourquoi les disciples se lancèrent par toute la terre pour      
annoncer cette vérité de la résurrection. Et nous comprenons aussi pourquoi ils    
préférèrent être emprisonnés, torturés, crucifiés, décapités, ébouillantés, écorchés 
vifs plutôt que de changer un seul mot du message pascal. Ce dont ils avaient été les 
témoins, était si extraordinaire, si immense, si puissant qu’ils ne pouvaient pas se 
taire ! Ils ne pouvaient pas faire autrement ! Leur courage et leur force ne pouvaient 
s’expliquer que parce que leur cœur avait été conforté par une force divine de foi, 
d’espérance et de charité. Il est inimaginable, impensable que des martyres si       
héroïques aient été subis pour cacher un vulgaire mensonge. 
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L’événement de la résurrection du Christ est donc un événement réel,     
historique. Mais il est aussi un événement unique. 

Le Christ n’est pas revenu en notre temps et dans notre condition terrestre 
comme Lazare, comme le fils de la veuve de Naïm ou comme la fille de Jaïre. Jésus 
est entré corporellement dans l’éternité. Et il a ouvert les portes de cette éternité à 
tous ceux qui croient en lui et qui partagent la vie nouvelle qu’il veut nous          
communiquer. Car la résurrection marque le commencement d’une vie nouvelle 
pour le Christ mais aussi pour nous. Voilà pourquoi, à la veillée pascale, l’Eglise 
chante : « Exultet... Que les chœurs des anges exultent dans les cieux... » Et aussi :  
« Que se réjouisse la terre irradiée de telles clartés et qu’illuminée par la splendeur 
du Roi éternel, elle comprenne que le monde entier est délivré des ténèbres ! » 

Oui, la joie pascale pénètre le cœur des hommes car si nous comprenons 
que la vie nouvelle du Christ nous est communiquée par les sacrements, nous    
pourrons nous aussi, partager un jour la gloire de sa résurrection. Quelle             
consolation, quelle paix apporte cette vérité face au mystère terrible de la mort ! 
Certes, la mort reste pour nous, un événement redoutable et tragique. Mais la       
lumière de la résurrection du Christ, nous permet de voir au-delà de ces ténèbres de 
douleur, l’aurore de la vie nouvelle et éternelle avec Dieu. 
 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 
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Voyage à Fatima 
 
Pour commémorer le centenaire des apparitions de Fatima, qu'y a-t-il de mieux 

qu'un voyage là-bas ? Un aller-retour (même court) valait vraiment le coup. Nous 
sommes quelques membres de la communauté paroissiale à en témoigner, puisque nous 
avons eu la grâce de nous y rendre. Cette belle aventure spirituelle s'est effectuée il y a 
quelques jours. Nous sommes partis quarante-deux, la plupart venant de la région sud-
ouest, et nous nous sommes retrouvés quarante-deux en arrivant à l'aéroport. Cinq 
jours d'excursion en la contrée portugaise, cinq jours qui sont passés très vite, comme 
toujours. 

 
Un pèlerinage est toujours une belle démarche spirituelle, surtout pendant le temps 

du Carême. C'est un moyen spirituel concret. Au milieu du Carême, c'est une grâce de 
pouvoir boucler une modeste valise pour toucher le ciel, dans tous les sens du terme. 
Une envolée dans les airs pour nous faire comprendre que nous sommes des êtres bien 
frêles, suivie d'un atterrissage en terre inconnue, une sorte de terre promise, une terre où 
ruisselle non pas le lait et le miel comme dans l'Exode... mais la pluie ! Car le Portugal, 
plus particulièrement la région de Fatima, vivait ces jours une mousson étonnante, alors 
que Bordeaux rayonnait paraît-il d'un soleil à la chaleur quasi-estivale. 

En nous mouvant plus au sud, nous croyions devoir affronter une dure sécheresse, 
mais il faut croire que pour une fois la météo avait raison : la pluie était au-rendez-vous 
pour nous faire patiner un peu sur la grande esplanade du sanctuaire. Ce fut une valse de 
nuages là où jadis dansa le soleil. 

 
Le matin, la messe était célébrée dans l'une ou l'autre chapelle du sanctuaire de  

Fatima. Le Saint-Sacrifice de la messe, la plus belle dévotion pour commencer la      
journée. Ensuite, nous partions en car ici ou là, accompagnés d'un guide sympathique et 
cultivé sur l'histoire de son pays, pour visiter tel et tel lieux hautement significatifs de 
Fatima ou de ses alentours. C'est ainsi que nous vîmes le Carmel de Coïmbra et que 
nous visitâmes le musée qui exposait photos et objets des enfants. Nous entrâmes dans 
la célèbre université de Coïmbra où étudièrent des hommes de lettres, des théologiens, 
des saints... Une bibliothèque impressionnante, magnifiquement ordonnée et bien       
entretenue. Nous passâmes aussi dans le hameau d'Aljustrel, un hameau un peu en    
altitude témoignant de l'austérité rurale voire rustique dans laquelle vivaient Jacinthe et 
François. De simples maisons de pierre, des portes en bois, une cheminée, des lits, pour 
aboutir sur le sol herbeux d'un humble jardin... 

Certains pèlerins se rappelaient devant cette sobriété : « Nous étions venus il y a 
trente ans. Il n'y avait rien autour de ces maisons ». Aujourd'hui, quelques commerces 
sont installés, toutefois, la discrétion et la simplicité du lieu n'en restent pas trop        
atteintes. 

Un moment fort émouvant fut celui de la visite du lieu des apparitions de l'ange du 
Portugal, au-dessus des oliviers. L'endroit est encore bien vert, légèrement pentu et   
arboré. La statue représente l'ange, « l'Ange de la paix » car c'est ainsi qu'il se présenta, 
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un ange semblable à un jeune homme tenant un calice et une hostie sanglante. C'est cet 
ange-là qui apprit les prières célèbres de Fatima aux enfants et qui leur donna la       
communion. 

Et puis, bien évidemment, nous rejoignîmes le soir sur l'esplanade le chapelet     
organisé par le sanctuaire au lieu du chêne-vert, là où la Sainte Vierge apparut aux trois 
enfants. La statue de Notre-Dame de Fatima y rayonne, vierge parée de blanc et         
dignement couronnée, exposée bien en évidence devant une petite chapelle surélevée. Le 
chapelet fut récité en plusieurs langues par des pèlerins venant de divers pays, signe de 
l'universalité du message de Fatima à l'image de l'universalité de l'Eglise. Un lieu de  
pèlerinage de cette importance est un carrefour où se croisent toutes les nationalités, car 
la Sainte Vierge s'adresse bien évidemment à tous les peuples.   

Le samedi soir, nous pouvions suivre une procession aux flambeaux autour de 
l'évêque. La vigile fut lumineuse, chantante et recueillie. 

Un pèlerinage est toujours porteur de grâces, surtout s'il est marial. Qu'il était beau 
de voir une foule honorer la Très Sainte Vierge et lui chanter des chants avec une piété 
toute filiale, toute portugaise aussi, car les dévotions populaires, si simples soient-elles, 
ont une valeur aux yeux des Portugais qui manquent cruellement dans bien des paroisses 
de notre fille aînée de l'Eglise. « Au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi », 
avait dit la Sainte Vierge aux enfants il y a cent ans. 

Eh bien, nous en voyons certains fruits ! 
  
Mais le séjour touchait presque à sa fin. Une courte nuit jouant sur notre sommeil 

de ses décalages horaires et il fallut quitter l'hôtel sous une pluie battante, plus que     
jamais imposante en ce dimanche matin. Quelques minutes en car à travers le paysage 
portugais et ce fut Lisbonne, la capitale, notre dernière escale. A la sortie du car, notre 
défilé de parapluies dans les ruelles ascendantes de Lisbonne s'arrêta à l'église Saint   
Antoine pour la messe dominicale. « Saint Antoine de Lisbonne », car le saint était de 
Lisbonne. Ne vexons pas les Portugais qui aiment à rappeler que Saint Antoine était de 
chez eux et non de Padoue, la ville de sa mort. 

Une visite de la cathédrale de Lisbonne, édifice gothique dressé tel un rempart 
contre les Maures, un peuple qui s'inscrit fort de ses conquêtes dans l'histoire du         
Portugal. 

Puis ce fut le retour, du car à l'avion... Adieu, le porto, bonjour le bordeaux. 
 
Cent ans après les événements, la canonisation des bienheureux Jacinthe et     

François est en cours, prévue normalement pour mai prochain. Les deux petits voyants 
ont déjà été béatifiés, le 13 mai 2000 par Sa Sainteté Jean-Paul II. 

 
Abbé Grégoire Villeminoz 
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Annonces  d’ Avril 

Pèlerinage de Chartres – Pentecôte : du samedi 3 au lundi 5 juin 
 
Pour ceux qui n’ont jamais fait ce pèlerinage : il s’agit d’une marche spirituelle de Notre-

Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres. Au programme : conversion par la prière, le       
chapelet, la confession, la liturgie traditionnelle ; mais aussi : amitié française, bonne humeur, 
une colonne de milliers de pèlerins, la Beauce, Chartres, Charles Péguy, la belle jeunesse, des 
centaines de prêtres, la bouteille de vin tirée du sac, la veillée… bref : des souvenir           
inoubliables ! 

 
Pour ceux qui ont déjà fait ce pèlerinage : il est temps de se remettre en marche ! Chartres 

est pour tout le monde et pas seulement pour les enfants ! L’abbé Coiffet qui nous observe du 
haut de son éternité, sera certainement heureu x de nous voir nous remettre en route. 

 
Deux chapitres paroissiaux vous sont proposés : 

« Christ-Roi » spécialement pour les 17-20 ans 
« Saint-Benoît » : pour tous et spécialement pour les couples (jeunes et moins jeunes) 

 
Renseignements et inscriptions : auprès des abbés ou de Christophe Taupiac ou 

Thierry Bouclier (cf. annuaire paroissial). 

- Samedi 1er et dimanche 2 avril : week-end pour le groupe Europa-Scouts. 
- Mardi 3 avril : pas de cours pour les collégiens du groupe de l’abbé de Giacomoni. 
- Mercredi 4 avril : cours de doctrine pour adultes, sur le thème : « Qui est Jésus-Christ ? », 

à 20h30 à Saint-Bruno. 
- Vendredi 7 avril : Messe du premier vendredi du mois à 19h00. 
- Dimanche 9 avril : Rameaux ; prière de venir avec ses rameaux ; bénédiction et procession 

à la Messe de 10h30. 
- Mardi 11 avril : à 20h30 à Saint-Bruno, projection du film La Passion, de Mel Gibson ; 

projection ouverte à tous à partir de 16 ans. 
 

Vacances scolaires : durant les vacances scolaires, pas de permanence des prêtres les 
mardis, jeudis et vendredis, ni d’adoration le jeudi. 
 

Annonces particulières 
 
- Professions de Foi :  
La cérémonie des Professions de Foi aura lieu le dimanche 14 mai. Prière d’inscrire votre 

enfant auprès de l’abbé de Nazelle avant le dimanche 30 avril. 
 

- Premières Communions :  
La cérémonie des Premières Communions aura lieu le dimanche 18 juin. Prière d’inscrire 

votre enfant auprès de l’abbé Villeminoz avant le dimanche 27 mai. 
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Carnet de famille 
 

- Baptême : Zacharie Péretié, le 1er avril 2017, à Saint-Bruno. 
- Funérailles : le samedi 11 mars à Saint-Bruno, obsèques de  
Monsieur Jean Philip de Laborie. 

HORAIRES POUR LA SEMAINE SAINTE 
 

Jeudi Saint 
 
10h00 – 12h00 : confessions 
15h00 – 18h00 : confessions 
19h30 : Messe solennelle de la sainte Cène ; adoration au reposoir jusqu’à Minuit et con-
fessions. 
 

Vendredi Saint 
 
10h00 – 12h00 : confessions 
12h00 – 14h00 : chemin de croix dans les rues de Bordeaux avec le Cardinal Ricard 
15h00 – 16h00 : chemin de croix en l’église Saint-Bruno 
16h00 – 18h00 : confessions 
19h30 : Office solennel de la Passion : chant de la Passion, adoration de la croix 
 

Samedi Saint 
 
9h00 – 12h00 : grand ménage de l’église Saint-Bruno 
10h00 – 12h00 : confessions 
15h00 – 18h00 : confessions 
22h00 : Vigile Pascale ; attention : en raison du marathon de Bordeaux, l’accès à l’église 
sera compliqué : prendre ses précautions. 
 

Dimanche de Pâques 
 
8h30 : Messe basse de la Résurrection (chapelle Sud) 
10h30 : Messe solennelle de la Résurrection ; à l’issue de la Messe, bénédiction des œufs 
et apéritif dans le jardin jouxtant l’église. 
17h30 : Vêpres du jour de Pâques et Salut du Saint-Sacrement 
 Attention : pas de Messe à 18h30 ! 
 
 

NB : pas de permanences de confessions durant les offices de la Semaine Sainte. 
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avril 

Samedi 1  Samedi de la quatrième semaine de Carême 3ème Cl. violet 
 
Dimanche 2  Premier Dimanche de la Passion 1ère Cl. violet 
Lundi 3  Lundi de la Passion 3ème Cl. violet 
Mardi 4  Mardi de la Passion 3ème Cl. violet 
Mercredi 5  Mercredi de la Passion 3ème Cl. violet 
Jeudi 6  Jeudi de la Passion 3ème Cl. violet 
Vendredi 7  Vendredi de la Passion 3ème Cl. violet 
Samedi 8  Samedi de la Passion 3ème Cl. violet 
 
Dimanche 9  Dimanche des Rameaux (Second Dimanche de la Passion) 1ère Cl. violet 
Lundi 10  Lundi Saint 1ère Cl. violet 
Mardi 11  Mardi Saint 1ère Cl. violet 
Mercredi 12  Mercredi Saint 1ère Cl. violet 
Jeudi 13  Jeudi Saint (messe vespérale solennelle) 1ère Cl. blanc 
Vendredi 14  Vendredi Saint (Action liturgique de l'après-midi) 1ère Cl. violet 
Samedi 15  Samedi Saint (Vigile pascale) 1ère Cl. violet/blanc 
 
Dimanche 16  Dimanche de Pâques - Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ 1ère Cl. blanc 
Lundi 17  Lundi de Pâques 1ère Cl. blanc 
Mardi 18  Mardi de Pâques 1ère Cl. blanc 
Mercredi 19  Mercredi de Pâques 1ère Cl. blanc 
Jeudi 20  Jeudi de Pâques 1ère Cl. blanc 
Vendredi 21  Vendredi de Pâques 1ère Cl. blanc 
Samedi 22  Samedi in Albis 1ère Cl. blanc 
 
Dimanche 23  Dimanche in Albis (de Quasimodo) - Octave de Pâques 1ère Cl. blanc 
Lundi 24  St Fidèle de Sigmaringen martyr 3ème Cl. rouge 
Mardi 25  St Marc évangéliste 2ème Cl. rouge 
Mercredi 26  Sts Clet et Marcellin papes et martyrs 3ème Cl. rouge 
Jeudi 27  St Pierre Canisius confesseur et docteur 3ème Cl. blanc 
Vendredi 28  St Paul de la Croix confesseur 3ème Cl. blanc 
Samedi 29  St Pierre de Vérone martyr 3ème Cl. rouge 
Dimanche 30  Deuxième Dimanche après Pâques (Dimanche du Bon Pasteur) 2ème Cl. blanc 
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Eglise Saint-Bruno 

Horaires habituels 
 

Dimanches et Fêtes 
 

8h30 : Messe basse (confessions pendant la Messe) 

10h30 : Messe chantée (confessions pendant la Messe) 

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 pour vous écouter et entendre les  
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,       Abbé Grégoire Villeminoz              Abbé Antoine de Nazelle 
                chapelain                                      

06 62 28 81 92                     06 95 32 51 15                              06 46 36 36 05 
        abdgsp@hotmail.fr            gregoirevilleminoz@hotmail.fr            antoine@denazelle.com 


