
 
  

 

n° 06 - juin 2017  

Cœur Sacré de Jésus, ayez pitié de nous 
 

Mes bien chers fidèles, 
 
Ce mois de juin doit être pour nous, en famille et en      
communauté,    l’occasion de méditer sur l’amour de Dieu 
manifesté spécialement par son  Sacré-Cœur.  
 
Mais pourquoi rendre à ce Sacré-Cœur un culte spécial ?  Il 
y a une double raison.  
La première repose sur ce principe par lequel nous savons 
que son Cœur, en tant que la plus noble part de sa nature 
humaine, est uni à la personne du Verbe divin. C’est     

pourquoi on doit lui attribuer le même culte d’adoration dont l’Église honore la 
personne même du Fils de Dieu incarné. C’est là une vérité de la Foi, qu’il faut 
professer et dont il faut vivre. 

La seconde raison découle du fait que son Cœur, plus que tout autre 
membre de son Corps, est un signe ou symbole naturel de son immense charité 
envers le genre humain. Comme le remarquait Léon XIII : « Il y a dans le       
Sacré-Cœur de Jésus un Symbole et une image claire de l’amour infini de        
Jésus-Christ, amour qui nous pousse à nous aimer les uns les autres. » 

Rien par conséquent ne s’oppose à ce que nous adorions le Cœur très 
sacré de Jésus-Christ en tant que participation et symbole naturel et très         
expressif de cet amour inépuisable que notre divin Rédempteur ne cesse 
d’éprouver à l’égard du genre humain. Bien qu’Il ne soit plus soumis aux        
vicissitudes de cette vie mortelle, il n’en continue pas moins de vivre et de battre, 
il est uni d’une façon indissoluble à la Personne du Verbe divin, et, en elle et par 
elle, à la volonté divine.  

C’est pourquoi, puisque le Cœur du Christ déborde d’amour divin et  
humain, et qu’il est rempli des trésors de toutes les grâces que notre Rédempteur 
a acquis durant sa vie par ses souffrances et par sa mort, il est la source éternelle 
de cet amour que son Esprit répand dans tous les membres de son Eglise.  
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 Aussi, mes bien chers fidèles, cette dévotion envers le Sacré-Cœur       
doit-elle être vécue de manière concrète par nous, fidèles du Christ.  

Il y a pour cela bien des façons : prier les litanies en famille ou            
individuellement chaque jour de ce mois ; faire un effort pour venir assister à la 
messe en semaine ; venir réparer nos offenses et celles des pauvres pécheurs par 
l’adoration eucharistique ; redécouvrir les promesses faites à sainte              
Marguerite-Marie par la dévotion des neuf premiers vendredis du mois ; offrir,               
spécialement le vendredi une pénitence en réparation des péchés, etc… 

Quel que soit le moyen que nous aurons choisi, vivons cette dévotion et 
cet amour du Notre-Seigneur de manière à consoler « ce Cœur qui a tant aimé 
les hommes et qui, en retour, n’en reçoit qu’ingratitude » (paroles du Christ à 
sainte Marguerite-Marie). 

 
             Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain    

Prière au Sacré-Cœur 
 

Sacré Cœur de Jésus, apprenez-moi le parfait oubli de             
moi-même, puisque c’est la seule voie par où l’on peut entrer en vous.  

Puisque tout ce que je ferai à l’avenir sera à vous, faites en 
sorte que je ne fasse rien qui ne soit digne de vous ; enseignez-moi ce 
que je dois faire pour parvenir à la pureté de votre amour, duquel vous 
m’avez inspiré le désir.  

Je sens en moi une grande volonté de vous plaire, et une plus 
grande impuissance d’en venir à bout sans une lumière et un secours 
très particuliers que je ne puis attendre que de vous.  

Faites en moi votre volonté, Seigneur ; je m’y oppose, je le 
sens bien, mais je voudrais bien ne pas m’y opposer : c’est à vous à 
tout faire, divin Cœur de Jésus-Christ, vous seul aurez toute la gloire 
de ma      sanctification, si je me fais saint ; cela me paraît plus clair 
que le jour ; mais ce sera pour vous une grande gloire, et c’est pour 
cela seulement que je veux désirer la perfection. Ainsi soit-il. 
 

Saint Claude La Colombière (1641-1682) 
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La Sainte de la Fête-Dieu 
 

La Fête-Dieu arrive à grands pas. Rappelons alors l’origine de         
l’institution de cette solennité. la Fête-Dieu fut instituée au XIIIème siècle, 
d’abord à Liège, puis dans toute l’Eglise, par le Pape Urbain IV.  

C’est une époque qui connut un véritable élan eucharistique, avec le 
rite de l’élévation, les hymnes et les cantiques au Saint-Sacrement, et bien sûr 
la Fête-Dieu. C’est sainte Julienne du Mont-Cornillon qui en fut en grande 
partie l’inspiratrice, aidée par la Bienheureuse Eve de Liège. Sainte Julienne 
était une mystique, une passionnée de l’Eucharistie. C’est elle qui demanda aux 
autorités ecclésiastiques d’instituer une fête pour honorer le Saint-Sacrement, 
après une surprenante vision… 
 
 

1- Sainte Julienne 
 

La sainte naquit en 1192 à Retinne, près de Liège. Elle était belge, une 
fois, et même une fois pour toutes. Devenue orpheline à l’âge de cinq ans, elle 
fut confiée aux sœurs augustiniennes du Mont-Cornillon, à Liège, un couvent 
qui s’occupait des lépreux. C’est là qu’elle reçut, outre ses humanités, une   
éducation religieuse profonde, terreau de sa vocation et de sa dévotion envers 
le Saint-Sacrement. Elle fut officiellement admise comme religieuse à l’âge de 
quatorze ans ! Enfant du Mont-Cornillon, puis sœur de cette communauté 
d’augustines, elle en devint prieure en 1222. Un parcours continu qui ne cache 
pas une grâce spéciale, une vocation extraordinaire, une mission voulue par la 
Providence pour le bien de l’Eglise. 
 

 
2- La vision 

 
Vers 1208, alors que notre sainte était une jeune sœur 
augustine, elle eut des visions. Parmi ces révélations    
fréquentes, il en est une que l’histoire nous relate, celle 
qui annonce l’institution de la Fête-Dieu. 
Sœur Julienne regardait le ciel quand elle eut la vision 
d’une lune échancrée, une lune incomplète, c’est-à-dire 
en partie cachée par une bande noire. Une vision qui lui 
fut répétée et dont elle ne comprit pas la signification. 
Deux ans après ces visions, c’est le Seigneur Lui-même 
qui lui en donna le sens : « La lune représente l’Église, et 
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l’échancrure signifie le manque d’une solennité dont Je 
désire l’institution. Pour réveiller la foi des populations et 
pour le bien spirituel de Mes élus, Je veux qu’une fête spé-
ciale soit établie en l’honneur du    sacrement de Mon 
Corps et de Mon Sang. Cette fête aura une solennité que 
ne peut avoir le Jeudi-Saint déjà occupé par la mémoire de 
Ma  Passion. C’est toi que Je charge de t’occuper la pre-
mière de cette fête et de faire connaître la nécessité de 
l’établir. C’est toi qui commenceras, et des personnes 
humbles continueront. » 
 
La signification de cette vision s’explique ainsi : la lune, 

c’est l’hostie, et la bande noire qui en cache une partie, c’est l’absence d’une fête 
en l’honneur du Saint-Sacrement, une fête que l’Eglise manque d’instituer. 

Suite à cette vision mystique présentée par Dieu comme une demande, 
sainte Julienne en parla à son amie Eve de Liège, puis à l’évêque de Liège… Très 
vite, le Fête-Dieu devint une fête universelle. 
 
 

3- La Fête-Dieu 
 

En 1246, la Fête-Dieu fut instituée dans le 
diocèse de Liège. C’est en 1264, soit six années 
après la mort de sainte Julienne, que cette grande 
fête fut officiellement reconnue et instituée par   
Urbain IV. Réveiller la foi en remettant le          
Saint-Sacrement à l’honneur, tel est le but de cette 
solennité. Une démarche voulue par Dieu et       
accomplie par l’Eglise, sous l’influence d’une sainte 
religieuse qui aimait à méditer devant la Sainte    
Hostie, et qui se cache humblement derrière cette 
grande fête. 

Il est vrai que notre sainte est fêtée le 5 avril, 
selon le calendrier liturgique. Mais la « Fête-Dieu » aux noms multiples est aussi 
sa fête, puisque nous la lui devons. « Fête-Dieu », « Fête du Saint Sacrement », « 
Corpus Christi », « Corpus Domini », « Solennité du Corps et du Sang du 
Christ »,… Ajoutons au moins dans notre cœur « Sainte Julienne du Mont-
Cornillon » en lui rendant grâces, lorsque nous contemplerons l’hostie blanche et 
sans tache. 

Abbé Grégoire Villeminoz 



 
5 

 

Annonces de juin 
- Vendredi 2 juin : Messe du premier vendredi du mois à 19h00. 
- Samedi 3 juin au lundi 5 juin : pèlerinage de Chartres. 
- Samedi 3 juin : chapelet médité à 11h00. 
- Dimanche 4 juin : chapelet à 10h00. 
- Lundi 5 juin : Heure Sainte d’adoration de 17h30 à 18h30, suivie du 

chapelet. 
- Mardi 6 juin : pas de catéchisme pour les collégiens. 
- Mercredi 7 juin : cours de doctrine pour adultes, sur le thème : 

« Pourquoi le mal et la souffrance ? », à 20h30 à Saint-Bruno. 
- Vendredi 9 juin : réunion des Foyers Saint-Joseph, à 20h30, à Saint-

Bruno : adoration (avec confessions), topo, puis repas fraternel.  
Contact : Madame Hervé Guitton au 0664228556 ou annecharlotte-

guitton@gmail.com 
- Samedi 10 juin : kermesse du Collège Saint-Fort (Messe à 11h00 au 

collège ; repas avec inscriptions ; ouverture des stands à 14h00). 
- Samedi 17 juin : récollection pour les Premières Communions, de 

10h00 à 16h30, à Saint-Bruno. 
- Dimanche 18 juin : Fête-Dieu : Premières Communions au cours de 

la grand’Messe de 10h30 ; procession du Saint-Sacrement à l’issue 
de la Messe. 

- Samedi 17 et dimanche 18 juin : week-end pour le groupe              
Europa-Scouts. 

- Mercredi 21 juin : fin des catéchismes (pique-nique pour tous les   
enfants et leurs familles).  

- Mercredi 21 juin : dernier cours pour les étudiants, à 20h15 à        
Saint-Bruno. 

- Dimanche 25 juin : pique-nique paroissial de fin d’année. 
- Vendredi 23 juin : Messe chantée à 19h00 pour la fête du               

Sacré-Cœur. 
- Jeudi 29 juin : Messe chantée à 19h00 pour la fête de saint Pierre. 

 
 

Attention : pas de Messe des premiers vendredis du mois,  
à 19h00, en juillet et en août. 
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Carnet de famille 
 

Ont renouvelé les promesses de leur baptême au cours de la cérémonie  
de Profession de Foi : 

Inès Baritou 
Alexis Bouc 
Colombe Bouclier 
Célestin Crespel 
Jean-Tristan Chotard 
Louis-Félix de Crémiers 
Henry de Place 
Treena Didier 
Melvin Didier 
 
Férréol de Laborie 

Victor de Lapasse 
Henri Millet 
Lucie Morère 
Celia Royer 
Melchior de Saint-Seine  
Pauline Souillac 
Marine Taupiac 
Emeline Touche 
Philippe Vaquié 

Soyons vigilants ! 
 

Chers fidèles, 
 
Permettez-moi d’attirer votre attention sur deux aspects de notre vie 

communautaire : 
- Les chaises de l’église Saint-Bruno sont assez mobiles. Aussi ayons 

soin, si nous les avons déplacées, de bien les remettre en place,   
correctement alignées, à l’issue des offices. Cela évitera un travail, 
conséquent et pénible, de remise en ordre chaque semaine. 

 - Les fleuristes du cimetière de la chartreuse ont attiré notre attention 
sur la manière, parfois cavalière, de garer les voitures sur le trottoir. 
Nous vous demandons d’y faire attention afin d’éviter tout         
désagrément. 
 
Chacun doit donc être attentif à ces points, ainsi qu’à tous ceux qui 

facilitent la vie commune, pour nous et pour ceux qui nous entourent. 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 
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Juin 

Jeudi 1   Ste Angèle Merici vierge 3ème Cl. blanc 
Vendredi 2    de la férie 4ème Cl. Blanc 
Samedi 3    Vigile de la Pentecôte 1ère Cl. rouge 
 
Dimanche 4   Dimanche de la Pentecôte 1ère Cl. rouge 
Lundi 5    Lundi de la Pentecôte 1ère Cl. rouge 
Mardi 6    Mardi de la Pentecôte 1ère Cl. rouge 
Mercredi 7    Mercredi des Quatre-Temps de Pentecôte 1ère Cl. rouge 
Jeudi 8    Jeudi de la Pentecôte 1ère Cl. rouge 
Vendredi 9    Vendredi des Quatre-Temps de Pentecôte 1ère Cl. rouge 
Samedi 10    Samedi des Quatre-Temps de Pentecôte 1ère Cl. rouge 
 
Dimanche11  Fête de la Très Sainte Trinité 1ère Cl. blanc 
Lundi 12    St Jean de Saint-Facond confesseur 3ème Cl. blanc 
Mardi 13    St Antoine de Padoue confesseur et docteur 3ème Cl. blanc 
Mercredi 14  St Basile le Grand évêque confesseur et docteur 3ème Cl. blanc 
Jeudi 15    Fête du Très Saint Sacrement (Fête-Dieu) 1ère Cl. blanc 
Vendredi 16  de la férie 4ème Cl. vert 
Samedi 17    St Grégoire Barbarigo évêque et confesseur 3ème Cl. blanc 
 
Dimanche18   Solennité de la Fête-Dieu (propre de France) 2ème Cl. blanc 
Lundi 19    Ste Julienne Falconieri vierge 3ème Cl. blanc 
Mardi 20    de la férie 4ème Cl. vert 
Mercredi 21  St Louis de Gonzague confesseur 3ème Cl. blanc 
Jeudi 22 St   Paulin de Nole évêque et confesseur 3ème Cl. blanc 
Vendredi 23  Fête du Sacré-Cœur de Jésus 1ère Cl. blanc 
Samedi 24    Nativité de St Jean-Baptiste 1ère Cl. blanc 
 
Dimanche 25  Troisième Dimanche après la Pentecôte 2ème Cl. vert 
Lundi 26    Sts Jean et Paul martyrs 3ème Cl. rouge 
Mardi 27    de la férie 4ème Cl. vert 
Mercredi 28  Vigile des Sts Pierre et Paul apôtres 2ème Cl. violet 
Jeudi 29    Sts Pierre et Paul apôtres 1ère Cl. rouge 
Vendredi 30  Commémoration de St Paul apôtre 3ème Cl. rouge 
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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 


