
 
  

 

n° 02 — février 2017  

Jésus-Christ, lumière des Nations 
 
 

40 jours après Noël, la sainte famille se rend au Temple pour la      
Présentation de l’Enfant-Dieu et la purification de la Sainte Vierge. Le    
vieillard Siméon laisse déborder sa joie de contempler enfin celui qui est « la 
lumière des Nations ». Le Christ est véritablement cette lumière des           
personnes comme des Nations et il nous faut nous approcher de Lui, Le    
contempler pour nous laisser irradier.  

Le salut ne se trouve donc dans aucun autre. Nous le savons et nous 
pouvons le constater : lorsqu’une personne, une famille, ou un pays s’éloigne 
du Christ, alors les ténèbres l’envahissent. Notre-Seigneur nous l’a dit Lui-
même : « Qui n’est pas avec moi est contre moi » ; ce que nous pouvons    
traduire : « qui n’est pas dans la lumière, est dans les ténèbres ». 

 
L’Eglise va bientôt nous donner quarante jours pour laisser luire plus 

encore la lumière du Christ sur nous. Pour ce Carême approchant, nous 
voulons donc nous recentrer sur le Christ par trois résolutions           
communautaires : 

- Chaque dimanche de Carême, les vêpres seront chantées à 17h30 à 
Saint-Bruno, et suivies d’un Salut du Saint-Sacrement. L’office 
des complies sera également chanté après la messe du dimanche 
soir. Nous offrirons ces offices pour le pape François afin que 
notre prière l’accompagne dans sa mission de « confirmer ses 
frères dans la foi ». 

- Tous les jours du Carême, hors les dimanches et fêtes, nous vous 
proposerons une grande chaine de jeûne pour la France afin que la 
lumière du Christ baigne notre pays en ces heures chaotiques. 

- L’adoration eucharistique des jeudis du Carême, à Saint-Bruno, de 
15h00 à 18h30, sera spécialement offerte cette année pour         
demander au bon Dieu de nombreuses et saintes vocations        
sacerdotales et religieuses. 
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Chacun de nous doit mettre à profit ce grand temps de sanctification 

que l’Eglise nous offre. Si notre volonté est de faire briller la lumière du 
Christ en tout et partout, il nous faut donc réfléchir à de bonnes résolutions 
pratiques pour le Carême.  

 
Notez donc avec soin ces résolutions communautaires et réservez  

déjà votre week-end des 25 et 26 mars : nous accueillerons le R.P. de       
Blignières et plusieurs de ses confrères pour une grande récollection        
paroissiale le samedi et une conférence de Carême le dimanche. Vos 
prêtres vous y attendent très nombreux. 

Que la lumière du Christ brille donc sur chacun de vous : comptez sur 
notre prière et notre dévouement pour cela. 

 
                Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 
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                                       Le retard à La messe 
 
Lorsque l’Asperges dominical vient d’être entonné, que le célébrant,      

goupillon en main, se retourne pour asperger le peuple, et qu’il voit que ce 
peuple remplit seulement les deux tiers de l’église, il lui reste à constater que le 
retard est un réel problème dans la communauté, surtout s’il est répété… Et    
lorsque la messe est commencée, qu’elle soit basse ou chantée, c’est un concours 
de claquements de portes, une sorte de musique qui accompagne le grégorien ou 
qui prétendrait le remplacer.  

Le dimanche, un « dominus vobiscum » pour apercevoir (pardon pour cette 
distraction !) que finalement, l’église est comble. Tant mieux ! Cependant, il me 
faut vous rappeler que la messe dominicale est un précepte de l’Eglise, et    
qu’arriver en retard une fois accidentellement ne nous fera pas perdre notre ciel, 
mais habituellement, peut-être bien ! 

A l’ère du consumérisme, un cardinal rappelait récemment : « Ne soyons 
pas des catholiques consommateurs. » D’ailleurs, arrivons-nous en retard au   
cinéma, à un entretien professionnel ou à un rendez-vous galant ? « Que chacun 
s’examine », comme le dit saint Paul. Les militants catholiques qui se prennent 
pour des piliers de l’Eglise et qui arrivent en retard à la messe, nous finissons par 
les connaître au point de nous en lasser. 

Nous entendons parfois des commentaires, « la messe est trop longue » 

parce qu’elle a duré dix minutes de plus que d’ordinaire, et la question à         
retourner vous paraîtra sans doute un peu dure, toutefois légitime : « Sont-ils  
catholiques, ces gens-là ? ». 

Certes, l’horaire de la grand-messe est passé de onze heures à dix heures 
trente, ce qui a réjoui la plupart d’entre nous. Mais il y avait autant de retards à la 
messe de onze heures. N’est-ce donc pas davantage une mauvaise habitude 
qu’un réel défaut d’organisation ? Sans vouloir faire de procès d’intention trop 
inquisitorial, il est tout de même déplorable de s’habituer à arriver en retard à la 
messe dominicale, parce que c’est la rencontre avec le Seigneur. Nous dirons 
« Dieu s’en arrange », mais est-ce bien honnête de parler à la place de Dieu ?  
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La messe dominicale n’est pas un loisir, une sorte d’option culturelle ou 
touristique. Il s’agit d’un devoir grave pour un baptisé catholique. Peut-être me 
reprocherez-vous une certaine sévérité ? Après tout, le prêtre est un homme de 
morale. Il doit savoir dénoncer ce genre de problèmes. Certains fidèles sont très 
directs avec leurs abbés, vous comprendrez qu’à mon tour, je devienne très   
direct avec eux ! 

 
Veuillez considérer alors ce présent article comme une idée de résolution 

concrète pour le bien de la communauté paroissiale. Nous ne voulons pas que 
vous arriviez trop en retard au Ciel, c’est donc pour votre bien.  

Mais il nous faut également reconnaître nos retards. Personnellement, je ne 
crois pas avoir remporté le challenge de la ponctualité. Que les personnes que 
j’ai fait attendre pour une messe, une confession ou une bénédiction de maison 
daignent me pardonner ; moi aussi, je suis un retardataire « à mes heures       
perdues », c’est le cas de le dire. Et comme disait saint Grégoire le Grand : 
« Quand je prêche, c’est d’abord à moi que je prêche. » 

 Un prêtre âgé nous racontait au séminaire que son collègue vicaire n’était 
arrivé qu’une seule fois en retard en dix années de ministère. Bel exemple. 

A notre époque, force est de constater que la ponctualité devient un acte 
héroïque pour beaucoup, ce qui n’est pas normal. 

 
Le rythme de vie actuel de notre société est exigeant, il nous plonge dans le 

mouvement, nous fait gesticuler à droite et à gauche, augmente notre nervosité, 
bref, nous courons. C’est souvent le course contre la montre, comme pour le 
lapin célèbre qui se plaint d’être toujours en retard, personnage fictif certes, 
mais parfaitement à l’image de l’homme moderne. Malgré cet activisme parfois 
superficiel, à nous de réfléchir posément, de chercher parmi nos mille activités 
quelles sont celles qui sont prioritaires. Il semble que la messe est une activité 
prioritaire. 

 

Abbé Grégoire Villeminoz 
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Annonces  de Février 

- Jeudi 2 février : Messe chantée à 19h00 pour la Présentation de Jésus au 
Temple et la Purification de la Sainte Vierge. 

- Vendredi 3 février : Messe à 19h00 pour le premier vendredi du mois. 
- Vendredi 10 février : réunion des Foyers Saint-Joseph, à 20h30, à           

Saint-Bruno : adoration (avec confessions), topo, puis repas fraternel.  
Contact : Madame Hervé Guitton au 06.64.22.85.56 ou                                   

annecharlotteguitton@gmail.com 
- Samedi 11 et dimanche 12 février : week-end pour le groupe Europa-Scouts. 
- Lundi 13 février : soirée de présentation de l’apostolat de la Fraternité    

Saint-Pierre en Bretagne, autour de Monsieur l’abbé Courtois, à 20h30     
à Saint-Bruno. 

- Mercredi 15 février : cours de doctrine pour adultes, sur le thème : « Les  
miracles : supercherie ou réalité ? », à 20h30 à Saint-Bruno.             
Tracts sur la table de presse. 

- Samedi 18 février : répétition pour les servants de Messe, de 10h00 à 11h30, 
à Saint-Bruno. 

       - Du 22 au 25 février : retraite pour tous à partir de 17 ans, au sanctuaire de                                          
 Verdelais, selon les exercices spirituels de saint Ignace, prêchée par deux 
 prêtres de la Fraternité Saint-Pierre.  
 Renseignements et inscriptions : http://fssp.retraites.free.fr/ 

 
 

A noter 
 

- Mercredi 1er mars : Messe chantée et distribution des Cendres à 19h00. 
        - Les 18 et 19 mars est organisée la retraite de région pour préparer le       
pèlerinage de Chartres. Renseignements et inscriptions auprès de Christophe   
Taupiac, chef de la région Sud-Ouest : ndc.sudouest@gmail.com 

 
Carnet de famille 

 
Baptême d’Henry, 4e enfant au foyer de Monsieur et Madame Christophe Huten, 
le 21 janvier, à Saint-Bruno.  
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 ANNONCES SPÉCIALES POUR LE CARÊME 
 

Tous les dimanches de Carême à Saint-Bruno 
 

- 17h30 - 18h15 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
- 19h30 : Complies 

 
Deux dates à retenir 

 
- Jeudi 16 mars : veillée confessions et miséricorde avec le secteur   

paroissial. 
- Samedi 25 mars : récollection paroissiale à Saint-Bruno, prêchée par 

le R.P. Louis-Marie de Blignières. Le lendemain, dimanche 26 mars, Messe 
solennelle en rit dominicain et conférence de Carême l’après-midi. 
 
NB : Durant le saint temps du Carême, Messieurs les abbés n’acceptent     
aucune invitation à déjeuner ou à dîner, exception faite des dimanches et fêtes 
de 1ère classe (saint Joseph et Annonciation). 

GRANDES DATES À RETENIR POUR LA FIN D’ANNÉE 
 

Dimanche 14 mai : Professions de Foi 
 

Samedi 3 au lundi 5 juin : Pèlerinage de Pentecôte à Chartres 
 

Dimanche 18 juin : Fête-Dieu et Premières Communions 
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février 

Mercredi 1   St Ignace d'Antioche évêque et martyr 3ème Cl. rouge 
Jeudi 2    Présentat° de Jésus et Purificat° de la Ste Vierge 2ème Cl. blanc 
Vendredi 3  de la férie 4ème Cl. vert 
Samedi 4    St André Corsini évêque et confesseur 3ème Cl. blanc 
 
Dimanche 5  Cinquième Dimanche après l'Epiphanie 2ème Cl. vert 
Lundi 6    St Tite évêque et confesseur 3ème Cl. blanc 
Mardi 7    St Romuald abbé 3ème Cl. blanc 
Mercredi 8   St Jean de Matha confesseur 3ème Cl. blanc 
Jeudi 9    St Cyrille d'Alexandrie évêque conf. et docteur 3ème Cl. blanc 
Vendredi 10  Ste Scholastique vierge 3ème Cl. blanc 
Samedi 11   Apparition de la Sainte Vierge à Lourdes 3ème Cl. blanc 
 
Dimanche 12   Dimanche de la Septuagésime 2ème Cl. violet 
Lundi 13    de la férie 4ème Cl. vert 
Mardi 14    de la férie 4ème Cl. vert 
Mercredi 15  de la férie 4ème Cl. vert 
Jeudi 16    de la férie 4ème Cl. vert 
Vendredi 17   de la férie 4ème Cl. vert 
Samedi 18   de la Sainte Vierge (Salve sancta parens) 4ème Cl. blanc 
 
Dimanche 19   Dimanche de la Sexagésime 2ème Cl. violet 
Lundi 20    de la férie 4ème Cl. vert 
Mardi 21    de la férie 4ème Cl. vert 
Mercredi 22   Chaire de St Pierre apôtre 2ème Cl. blanc 
Jeudi 23    St Pierre Damien évêque confesseur et docteur 3ème Cl. blanc 
Vendredi 24   St Mathias apôtre 2ème Cl. rouge 
Samedi 25   de la Sainte Vierge (Salve Sancta Parens) 4ème Cl. blanc 
 
Dimanche 26   Dimanche de la Quinquagésime 2ème Cl. violet 
Lundi 27    St Gabriel de l'addolorata 3ème Cl. blanc 
Mardi 28    de la férie 4ème Cl. vert 
Mercredi 1 Mars Mercredi des Cendres 1ère classe, violet 
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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 


