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L’Eglise du Christ 

 
 

 Chers fidèles, 
 
 Quelques jours seulement avant son rappel à Dieu le saint pape 
Jean-Paul II demandait à celui qui n’était encore que le cardinal 
Ratzinger, de le remplacer pour le chemin de la croix au Colisée. Dans 
la méditation de la troisième station, le futur Benoît XVI disait : 
« Souvent, Seigneur, ton Église nous semble une barque prête à 
couler, une barque qui prend l’eau de toute part ». 
  

L’actualité tragique de ces dernières semaines résonne comme 
un écho aux paroles de celui qui devait monter sur le trône de Pierre.  
 Oui, la barque de l’Eglise prend l’eau avec les nouvelles 
révélations des abus terrifiants commis par des prêtres.  

C’est toute l’Eglise du Christ qui est souffrante. Elle souffre 
d’abord dans les victimes de ces abus abominables qui méritent une 
stricte justice. Elle souffre des crimes de ses prêtres. Elle souffre du 
silence de ceux qui savaient et n’ont rien dit. Elle souffre du manque 
de vérité, alors même qu’elle en est la mère et la maîtresse.  

Alors nous prions pour que brille la lumière de la vérité, dû-t-elle 
éclairer les pratiques occultes de certains clercs.  

Nous prions pour qu’une stricte justice soit rendue aux 
coupables.  

Nous prions pour que soit enseignée la doctrine de l’Eglise au 
sujet de l’homosexualité : « S’appuyant sur la Sainte Écriture, qui les 
présente comme des dépravations graves (cf. Gn 19, 1-29 ; Rm 1, 24-
27 ; 1 Co 6, 10 ; 1 Tm 1, 10), la Tradition a toujours déclaré que « les 
actes d’homosexualité sont intrinsèquement désordonnés » (CDF, 
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décl. Persona humana, 8). Ils sont contraires à la loi naturelle. Ils ferment 
l’acte sexuel au don de la vie. Ils ne procèdent pas d’une 
complémentarité affective et sexuelle véritable. Ils ne sauraient 
recevoir d’approbation en aucun cas »1.  

Car l’accueil miséricordieux de toutes les personnes sans 
exception, passe justement par l’enseignement de la vérité, qui est 
l’une des œuvres de la miséricorde spirituelle.  

 
Mes bien chers frères, nos cœurs sont lourds en cette rentrée. 

Lourds de voir notre Eglise, notre Mère, à laquelle nous avons donné 
notre vie, salie par tant de péchés. Si la tristesse et la douleur sont plus 
que légitimes et s’avèrent être le premier fardeau de la nécessaire 
pénitence, nous ne serions pas ses dignes enfants si nous nous 
laissions aller au désespoir. 

Car l’Eglise du Christ peut bien être une barque fragile, qui prend 
l’eau et menace de chavirer, elle est insubmersible. Cette assurance ne 
vient pas des hommes, qui sont si faibles, elle vient de Dieu qui a 
voulu et fondé cette Eglise. On en trouve l’expression dans le passage 
de la tempête apaisée. Le Christ dort dans un coin de la barque alors 
même qu’elle semble prête à chavirer. Et Notre-Seigneur dira à ses 
apôtres : « hommes de peu de Foi, pourquoi avez-vous douté ?! ». 
D’ailleurs, l’histoire de l’Eglise confirme abondamment la vérité de 
l’enseignement du Christ sur son insubmersibilité. Tant de crises, tant 
de tourments, tant de péchés ont jalonné les siècles sans que « jamais 
prévalent les portes de l’enfer ». 

Il nous faut ainsi sortir de la vision chimérique d’une Eglise 
idéale, qui serait sans péché. Si le Christ est le sauveur, et le sauveur 
unique et permanent justement par son Eglise, c’est bien qu’il y a 
quelque chose à sauver. 

 
Ainsi donc, les évènements de la vie de l’Eglise doivent être 

vécus dans la Foi, c’est-à-dire dans une lumière plus haute que les 
opinions ou mêmes les certitudes humaines. Ce qui vient de Dieu, ce 
qu’Il nous révèle et nous promet, même en étant mystérieux, est 
infiniment plus vrai que toute certitude humainement acquise. 

 
Alors que nous dit la Foi ? Elle nous dit d’abord que le péché, 

mal spirituel, ne peut être combattu que par des armes spirituelles. Si 
nous ne sommes pas complices des actes, nous pourrions être 

                                                 
1 CEC, n°2357. 
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complices de la non-purification de l’Eglise en ne priant pas et ne 
faisant pas pénitence. Un catholique qui ne chercherait pas à soulager 
le Corps Mystique du Christ, dont il est membre, par des remèdes 
spirituels, n’aurait pas saisi les engagements de son baptême. 

La sagesse de la Foi nous enseigne encore à regarder dans nos 
propres cœurs ce qu’il y a à purifier. Si l’on doit, en toute vérité, 
dénoncer les crimes, on ne doit pas oublier de regarder dans son œil 
les trop nombreuses poutres qui s’y trouvent. Combien de crimes 
cachés du péché mortel au plus profond de nos cœurs ?! 

Une autre vérité que la Foi doit nous rappeler en ces jours, est 
que la grâce est nécessaire pour vaincre le péché. Sans le secours de 
Dieu, nul ne peut être sauvé. Qui peut ainsi prétendre qu’il ne 
tomberait pas dans des crimes peut-être plus odieux encore s’il n’était 
soutenu par la grâce de Dieu ?! Une histoire de saint François d’Assise 
éclairera ce propos. Avec un frère, il voyait un jour des prostituées aux 
abords d’une ville. Le frère lui dit alors : « Regardez ces pauvres 
malheureuses et les gens qui viennent les trouver, n’est-ce pas 
honteux ?! ». Et saint François de lui répondre : « ne soyez pas 
présomptueux, si la grâce de Dieu ne nous soutenait, sans doute nous 
aurions aussi déjà péché ». 

 
Mes bien chers frères, vous me pardonnerez cet éditorial, 

exceptionnellement long. 
Mais c’est dans ce contexte de Foi et d’Espérance que je voulais 

situer les changements de notre rentrée. Vous l’avez noté, nous avons 
davantage de Messes en semaine à Saint-Bruno. Quelle belle occasion 
de venir offrir le sacrifice d’adoration et d’expiation dû à Dieu ! 
J’espère que vous saurez saisir ces appels à répandre sur vos âmes et 
sur le monde le sang Rédempteur.  

Considérez également les nombreuses heures hebdomadaires de 
confession, et n’attendez pas exclusivement le dimanche pour venir 
laver vos âmes. 

Voyez encore le temps de l’adoration du jeudi après-midi et 
désormais des premiers vendredis du mois. Que de grâces vous sont 
offertes par la divine Miséricorde : sachez les accueillir.  

C’est encore pour Notre-Seigneur que tous les services 
paroissiaux sont nécessaires, services auxquels, j’espère, vous 
répondrez avec générosité. Ce n’est pas le service des prêtres, c’est le 
service de Jésus-Christ, à travers parfois d’humbles missions. 
Répondez donc avec zèle au service du Christ et de son Eglise, en 
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donnant un peu de votre temps dans un esprit de charité. Car c’est 
pratiquer une charité éminente que de servir le bien commun de 
manière désintéressée. 

 
Donnez donc une place toujours plus grande à Dieu dans vos 

vies. Laissez-Lui, dans le silence de la Messe, de l’adoration, toute la 
place qu’Il veut prendre en vous, pour votre plus grand bonheur.  

C’est par la sainte Eucharistie, par la divine Présence réelle du 
Christ, que nous nous convertirons, que nos cœurs seront apaisés, et 
nos soifs étanchées.  

Que cette année paroissiale soit pour nous une année 
profondément eucharistique car « l’Eglise du Christ fait l’Eucharistie, 
et l’Eucharistie fait l’Eglise ». 

 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 

 
 

 
 
 

La tempête apaisée, Rembrandt  
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PRIERE POUR L’EGLISE ET LES PRETRES 
 
 
 

Ô mon Jésus, je Vous prie pour toute l’Église, accordez-lui 
l’amour et la lumière de Votre Esprit.  

Donnez vigueur aux paroles des prêtres, de sorte que les cœurs 
endurcis s’attendrissent et reviennent à Vous, Seigneur. 
 

Ô Seigneur, donnez-nous de saints prêtres et conservez les 
Vous-même dans la sainteté. 
 

Ô  Divin et Souverain Prêtre, que la puissance de Votre 
miséricorde les accompagne partout et les défende des embûches et 
des lacets que le diable tend continuellement aux âmes des prêtres. 

Que la puissance de Votre miséricorde, ô Seigneur, brise et 
anéantisse tout ce qui peut obscurcir la sainteté des prêtres, puisque 
Vous pouvez tout. 
 

Mon Jésus très aimé, je Vous prie pour le triomphe de l’Église, 
pour que Vous bénissiez le Saint Père et tout le clergé. 

Je Vous prie pour obtenir la grâce de la conversion des pécheurs 
endurcis dans le péché.  

Je vous en prie, ô Jésus, accordez une bénédiction et une lumière 
spéciales pour les prêtres auprès de qui je me confesserai au cours de 
la vie. 

 

Ainsi soit-il. 
 

Sainte Faustine Kowalska 
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PETIT FLORILEGE DE CITATIONS  
SUR  

LA SAINTE MESSE 
 

La tradition et l’expérience millénaire de l’Eglise nous 
démontrent que c’est la Foi, célébrée et  vécue  dans  la  liturgie  et  
l’eucharistie, qui nourrit  et  fortifie  la  communauté des disciples du 
Seigneur.  
 

Saint Jean-Paul II, 13 mai 1991 
 

Le sacrifice eucharistique consiste essentiellement dans 
l’immolation  non sanglante de la Victime divine, immolation qui est 
mystiquement indiquée par la séparation des saintes espèces et par 
leur oblation faite au Père éternel.  
 

Pie XII, encyclique Mediator Dei  
 

La communion est la source principale de la grâce et de la 
sainteté, le moyen essentiel de Salut et de sanctification qui a la 
primauté absolue sur tout autre parce qu’elle nous donne Jésus-Christ 
lui-même.  
 

Jean Daujat, Vivre le Christianisme  
 

Toutes les bonnes œuvres réunies n’équivalent pas au saint  
sacrifice de la messe, parce qu’elles sont les œuvres des hommes, et la 
messe est l’œuvre de Dieu. (...)  

Le martyre n’est rien en comparaison de la messe : c’est le 
sacrifice que l’homme fait à Dieu de sa vie ; la messe est le sacrifice 
que Dieu fait à l’homme de son corps et de son sang. (...)  

Oh ! Si l’on avait la foi, si l’on comprenait le prix du saint sacrifice 
de la messe, on aurait bien plus de zèle à y assister !  
 

Le saint Curé d’Ars 
 

Vous le savez, la prière des prières, c’est la messe : adoration 
parfaite, expiation parfaite, action de grâce parfaite, elle est aussi la 
supplication parfaite de Jésus immolé ; c’est le trésor des trésors de 
l’apostolat.  
 

Père d’Elbée, Croire à l’Amour 
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Mon Dieu, je n’arrive pas à m’agenouiller et je n’en ai pas envie. 

Eh bien, ayez pitié de moi et donnez-moi cette grâce, car je ne veux 
rien vous dire avant d’être à genoux ; je n’ai pas le droit d’ouvrir la 
bouche avant d’être à plat ventre devant l’Etre invisible que Jésus-
Christ est venu rendre visible.  
 

Père Molinié, Adoration et désespoir 
 

Chaque  révérence,  chaque  génuflexion  que  vous  faites  
devant  le  Saint-Sacrement  est important, parce qu’il constitue un 
acte de foi au Christ, un acte d’amour envers le Christ.  
 

Saint Jean-Paul II, 29 septembre 1979 
 

Que faire en ce moment sublime du sacrifice de l’autel ? Quelle 
est la meilleure manière d’assister à la messe ? L’Eglise nous l’indique 
dans un geste liturgique d’un symbolisme merveilleusement évocateur  
et traditionnel : comme la petite goutte d’eau du calice, disparaître 
dans l’âme du Christ, se perdre dans les sentiments intimes du Verbe 
incarné, et là, comme la Vierge au pied de la croix, « par Lui, avec Lui 
et en Lui » s’offrir en hostie de louange à l’adorable Trinité.  
 

Père Philippon, o.p., Les sacrements dans la vie chrétienne 
 

Quand la participation à la messe devient sèche et sans saveur, 
c’est le moment d’imiter Notre-Seigneur durant son agonie et de prier 
plus intensément par la seule volonté, sans aucune consolation : « Il 
priait plus instamment » disent les Evangélistes (Luc XXII, 44 ), et 
saint Jean de la Croix commente : « Que l’âme ne perde point le soin 
de prier et qu’elle attende demeurant en nudité et vide, car son bien 
ne tardera pas » (Montée du Carmel III, 30 ).  
 

Père Lucien-Marie de Saint Joseph, o.c.d., La Communion dans l’attente 
 

Parce que les rites sont chargés d’une signification précise et 
profonde, un changement de rite peut déclencher une guerre, un 
schisme ou une hérésie. (...) Le rite est une pensée en acte. Il est la  
pensée humaine incarnée dans un geste capable d’une intense force 
d’expression comme la plus exquise délicatesse mentale.  
 

Un moine bénédictin 
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Ce Sacrifice est accompagné de cérémonies imposantes et 
majestueuses. Et non seulement il n’en est aucune qui puisse être 
regardée comme inutile et superflue, mais encore elles ont toutes pour  
but de faire briller davantage la majesté d’un si grand Sacrifice, et de 
porter les fidèles par ces signes salutaires et mystérieux qui frappent  
la vue, à la contemplation des choses divines voilées dans le Sacrifice.  

 

Catéchisme du Concile de Trente 
 

La messe est le sacrifice du Calvaire, augmenté pourrions-nous 
dire, illustré, étendu à l’Eglise. A nous il appartient de porter 
l’immolation ; une communion ne doit pas être seulement un 
mouvement d’union avec le Christ mais aussi une immolation. 
Puisque nous nous unissons au Christ immolé, l’union avec Lui 
comporte nécessairement pour nous la participation à son 
immolation, à sa souffrance, à son sacrifice et même à sa mort.  
 

Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, La Messe 
 

Qu’est-ce  que  la  culture  chrétienne ?  Essentiellement  la  
messe.  Je  n’affirme  pas  là  mon opinion, ni l’opinion ou la théorie 
ou le vœu de l’un ou de l’autre, j’indique le pivot de deux mille ans 
d’histoire.   
 

John Senior, La restauration de la culture chrétienne 
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LE SAINT DU MOIS 

 

Saint Matthieu, fêté le 21 septembre 
 
 
 

« Donnez-moi les noms des quatre évangélistes », aimons-nous 
demander en catéchisme pour exercer la mémoire de nos petites têtes 
blondes. Bien sûr, les enfants, sérieux et instruits, répondent du « tac-
au-tac » le beau prénom de Matthieu, sans oublier nullement Marc, 
Luc et Jean. Et lorsque nous demandons les noms des douze Apôtres, 
question plus exigeante, Matthieu arrive plus discrètement, après 
Pierre, André, Jean et peut-être Jacques. 

 
Matthieu est l’un des rares à faire le « cumul des mandats », en 

étant à la fois apôtre et évangéliste. Malgré les objections d’exégètes 
ou d’historiens modernes contestant la « double casquette » de saint 
Matthieu et arguant pour la théorie de deux saint Matthieu, l’un apôtre 
et l’autre évangéliste, la Tradition a toujours attribué les deux 
fonctions à un seul homme. Et quel homme ! Un apôtre, un 
évangéliste et un martyr. Mais le connaissons-nous vraiment, ce saint 
Matthieu dont l’évangile est si souvent proclamé à la messe ? Quel est 
ce saint que nous fêterons le 21 septembre prochain ? 
 
 

1- Matthieu ou Lévi 
 

Saint Matthieu n’échappe pas à l’usage fréquent chez les Juifs 
d’avoir deux noms, ou plutôt un nom et un surnom. Lui-même se 
nomme « Matthieu » dans son évangile, dans le récit de sa conversion, 
alors que saint Marc et saint Luc le nomment « Lévi ». 

C’est donc « Matthieu » dit « Lévi », ou « Lévi » dit « Matthieu ». 
Il est précisé dans l’appel des disciples qu’il est le fils d’un certain 
Alphée (Mc 2,14). 

Saint Marc s’appelle en réalité Jean, c’est la raison pour laquelle 
l’évangile de saint Marc est parfois surnommé l’« évangile de Jean-
Marc ».  

Simon, fils de Jonas, aura lui aussi un autre nom que nous vous 
laissons deviner. 

 

« Matthieu » signifie « don de Dieu », tout comme « Nathanaël » 
ou « Théodore ». Et Dieu nous a donné saint Matthieu…  
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Les biographies sur ce saint sont rares voire inexistantes, 
toutefois, l’évangile nous parle d’un collecteur d’impôts, un habitant 
de Capharnaüm qui travaille à la douane. Un traître aux yeux des Juifs 
parce qu’il travaille pour les Romains, comme son collègue Zachée. 
En ce temps-là, « publicain » et « pécheur » sont des termes quasi-
synonymes. 

Mais le 
Christ dépasse 
les jugements 
des hommes : 
il appelle 
Matthieu à le 

suivre. 
Magnifique 
conversion 

racontée en 
quelques 

lignes : « Etant 
sorti, Jésus vit, 
en passant, un 
homme assis 
au bureau de la 

douane, 
appelé 

Matthieu, et il lui dit : « Suis-moi ». Et, se levant, il le suivit. » (Mt 9, 9) 
 
 

2- L’évangile « pour les Juifs » 
 

La Tradition considère l’évangile de saint Matthieu comme le 
premier des évangiles. Une théorie moderne s’avoue plus réservée sur 
la chronologie traditionnelle des évangiles, et affirme l’existence d’un 
manuscrit perdu qui aurait été une source commune aux deux 
évangiles de saint Luc et de saint Matthieu… 

 
Divisible initialement en sept parties, il fut redécoupé en vingt-

huit chapitres. C’est l’évangile le plus long. 
Cet évangile commence par la généalogie de Jésus, c’est la raison 

pour laquelle on lui attribue le symbole de l’homme. Cette généalogie 
est suivie du récit de l’apparition de l’ange à saint Joseph, ce qui 
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explique pourquoi l’ange en est également le symbole (certains 
exégètes affirment qu’il s’agit en fait d’un homme ailé). 

 
Alors que l’évangile de saint Marc, plus bref, fut surnommé 

l’« évangile missionnaire », celui de saint Matthieu, bien qu’universel, 
se montre plus « judaïque ». En effet, saint Matthieu cite bon nombre 
de références messianiques, afin de prouver aux Juifs que le Messie 
attendu est bien venu et que les prophéties vétéro-testamentaires 
s’accomplissent enfin. 

En outre, alors que les autres évangélistes proclament le 
« Royaume de Dieu », saint Matthieu évite une telle expression et 
préfère employer celle de « Royaume des cieux ». Il s’agit là d’un 
héritage judaïsant, car les Juifs évitaient de prononcer le nom de Dieu, 
et leur pieuse crainte allait jusqu’au scrupule : il fallait éviter de dire 
« Dieu ». 
  
 

3- Le martyre de saint Matthieu 
 

Tous les Apôtres sauf saint Jean, comme chacun sait, sont morts 
martyrs. Nous savons que l’un fut crucifié la tête en bas, l’autre fut tué 
par l’épée… bref, tant de cruels supplices qui manifestent, qui 
« témoignent » (« martyr » signifie « témoin ») d’un courage tout 
surnaturel et d’un zèle missionnaire. 

 
La Tradition rapporte que saint Matthieu partit annoncer la 

Bonne Nouvelle en Egypte, puis en Ethiopie (loin du cœur et loin des 
yeux). Prêcheur sans frontière, il chassa deux magiciens malfaisants de 
la ville de Naddaver.  

Il ressuscita aussi le fils d’un roi et amena des hommes de cour 
au baptême. 
Le roi Hirtace étant arrivé au pouvoir, ce dernier voulut épouser une 
certaine Iphigénie, fille d’un roi et vierge consacrée. Saint Matthieu fit 
l’éloge de la virginité et défendit la jeune fille devant ce roi aux 
manières tyranniques. Hirtace ordonna la mort de Matthieu. Celui-ci 
fut tué alors qu’il terminait la messe. 

 
Cet événement, le martyre de saint Matthieu, est devenu célèbre 

grâce à une œuvre d’art du Caravage. Le tableau, partie d’un triptyque 
sur la vie de saint Matthieu, figure à l’église Saint Louis-des-Français à 
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Rome. Nous y voyons le saint, en ornements sacrés, à terre, tenu par 
son bourreau qui s’apprête à le frapper. 
 

 
Certains convertissent leur argent. Notre-Seigneur a converti un 

collecteur d’impôts. C’est toute la puissance de l’économie du salut.  
Désormais, saint Matthieu est le saint patron des comptables, 

des banquiers et des hommes de finance. Qu’il daigne les protéger et 
les éclairer dans leur charge. 

 
 

Abbé Grégoire Villeminoz, fssp 
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        Ordo liturgique 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Dimanche 9 septembre, 16e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, 
Vert) 
 

Lundi 10 septembre, St Nicolas de Tolentino, confesseur (3ème classe, 
Blanc) 
 

Mardi 11 septembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Mercredi 12 septembre, Fête du Saint Nom de Marie (3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 13 septembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Vendredi 14 septembre, Exaltation de la Sainte Croix (2ème classe, 
Rouge) 
 

Samedi 15 septembre, Notre-Dame des Sept Douleurs (2ème classe, 
Blanc) 
 

Dimanche 16 septembre, 17e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, 
Vert) 
 

Lundi 17 septembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Mardi 18 septembre, Saint Joseph de Cupertino, confesseur (3ème 
classe, Blanc) 
 

Mercredi 19 septembre, Mercredi des Quatre-Temps d’Automne 
(2ème classe, Violet) 
 

Jeudi 20 septembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Vendredi 21 septembre, St Matthieu, apôtre et évangéliste (2ème classe, 
Rouge) 
 

Samedi 22 septembre, Samedi des Quatre-Temps d’Automne (2ème 
classe, Violet) 
 

Dimanche 23 septembre, 18e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, 
Vert) 



14 
 

 

Lundi 24 septembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Mardi 25 septembre, de la férie (4ème classe, Vert) ; au diocèse de 
Bordeaux, saint Austinde, évêque et confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 26 septembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Jeudi 27 septembre, St Côme et St Damien, martyrs (3ème classe, Rouge) 
 

Vendredi 28 septembre, St Wenceslas, Duc de Bohème, martyr (3ème 
classe, Rouge) 
 

Samedi 29 septembre, Dédicace de St Michel Archange (1ère classe, 
Blanc) 
 

Dimanche 30 septembre, 19e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, 
Vert) ; en France, solennité de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, patronne 
secondaire. 
 

Lundi 1er octobre, de la férie (4ème classe, Vert) ; en France, St Rémi, 
évêque et confesseur (3ème classe, Blanc)  
 

Mardi 2 octobre, Fête des Sts Anges Gardiens (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 3 octobre, Ste Thérèse de l’enfant Jésus, docteur de l’Eglise 
(3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 4 octobre, St François d’Assise, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 5 octobre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Samedi 6 octobre, St Bruno, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 7 octobre, 20e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, 
Vert) ; en l’église Saint-Bruno, solennité de saint Bruno, titulaire de l’église. 
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Carnet de famille 
 
Baptêmes  

 

❖ Augustin de Giacomoni, le samedi 7 juillet, à Saint-Bruno. 

❖ Calixte de Dona, le samedi 14 juillet, à Saint-Bruno. 

❖ Alexandre Théry, le samedi 21 juillet, à Saint-Bruno. 

❖ Augustin de Marion de Glatigny, le lundi 23 juillet, à Saint-
Bruno. 

❖ Clotilde Chavelet, le samedi 11 août, à Saint-Bruno. 

❖ Victor Sarrat, le samedi 8 septembre, à Saint-Bruno.  
 

Mariages 
 

❖ Monsieur Louis de Fournas et Mademoiselle Félicité Continie, 
le samedi 14 juillet, en l’église Notre-Dame de l’Assomption, à 
Lesparre-Médoc. 

❖ Monsieur Jérémy Roch et Mademoiselle Jeanne-Marie Signac, 
le samedi 21 juillet, en l’église Saint-Martin, à Montagne-Saint-
Emilion. 

❖ Monsieur Géraud du Fayet de La Tour et Mademoiselle Brigitte 
Denis, le 4 août, à Saint-Bruno. 

❖ Le sous-lieutenant Louis de Lavergnolle et Mademoiselle 
Victoire Vaquié, le samedi 11 août, à La Chapelle-Saint-Laurent 
(Deux-Sèvres).  

❖ Monsieur Charles de Nazelle et Mademoiselle Domitille 
Hocquemiller, le samedi 1er septembre, à Dienville (Aube). 

 
Funérailles 
 

❖ Monsieur Olivier Gros, ancien paroissien de notre communauté 
et membre de la chorale, le lundi 30 juillet, à Saint-Bruno. 

❖ Madame Anne Casassus, le lundi 13 août, à Saint-Bruno. 
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Remerciements 
 

Chers paroissiens de Saint-Bruno, 
 

Ces huit mois passés parmi vous ont été pour moi une grande 
joie et une vraie découverte de l’apostolat paroissial. 

Les cours de latin au collège Saint-Fort, les catéchismes, les 
cérémonies des confirmations avec le cardinal Ricard et les premières 
communions, vos si sympathiques invitations qui m’ont permis de 
mieux connaître vos familles, l’attention aux différents topos que j’ai 
pu donner et l’héroïque semi-marathon de Bordeaux. 

L’église Saint-Bruno, et vous ses paroissiens, resteront dans ma 
mémoire comme un heureux souvenir, et dans ma prière comme un 
motif d’action de grâce et d’intercession. 

Je n’oublie pas, bien évidemment, les trois abbés de Bordeaux 
qui m’ont accueilli avec simplicité et bonne humeur, m’ont aidé, 
soutenu et guidé durant ces trop rapides mois à Bordeaux et m’ont 
parfaitement intégré à la vie de la maison Saint-Emilion et de la 
paroisse. Un clin d’œil de la providence, me permettra peut-être de 
vous retrouver à la paroisse… 
 

Abbé Fabrice Gerasimo 
 

ATTENTION !  
 

Changements des horaires de Messe en semaine. 
  

A compter du lundi 3 septembre, hors des vacances scolaires, les 
horaires des Messes en semaine à Saint-Bruno sont les suivants : 

 

- Lundi : Messes à 9h00 et 19h00. 
- Mardi : Messes à 9h00 et 19h00. 
- Mercredi : Messes à 7h00, 9h00 et 19h00. 
- Jeudi : Messes à 9h00 et 19h00. 
- Vendredi : Messes à 9h00 et 19h00. 
- Samedi : Messe à 12h00.    
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Annonces mensuelles 
 

❖ Dimanche 9 septembre : pique-nique paroissial, tiré du sac, à partir 
de 13h00, au Collège Saint-Fort, 135 avenue du Président Robert 
Schuman, 33110 Le Bouscat. 
 

❖ Vendredi 14 septembre : en la fête de l’exaltation de la sainte croix, 
jour de jeûne communautaire proposé à tous, en réparation pour 
les crimes commis par des prêtres et pour l’Eglise. 

 

❖ Mercredi 19 septembre : Rentrée des catéchismes. 
- Pour les primaires (de la Moyenne Section au CM2) : cours de 

10h30 à 11h30, ou de 17h00 à 18h00. 
- Pour les collégiens : cours de 18h00 à 19h00, pour le groupe de 

6e-5e et pour le groupe de 4e-3e. 
Renseignements et inscriptions auprès de l’abbé Grégoire 
Villeminoz : 06 95 32 51 15 ou gregoirevilleminoz@hotmail.fr 
 

❖ Vendredi 21 septembre : premier cours de catéchisme pour les 
lycéens, de 19h00 à 20h00, à Saint-Bruno  

 

❖ Samedi 22 septembre : de 10h00 à 11h00 à Saint-Bruno, réunion 
de rentrée pour les servants de Messe et leurs parents : 
présentation de l’année et inscriptions. 

 

❖ Mercredi 26 septembre : barbecue de rentrée du groupe étudiants, 
à 20h00, au presbytère (115, rue Quintin, 33000 Bordeaux). 

 

❖ Mercredi 26 septembre : 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 29 septembre : à 12h00, Messe de saint Michel archange, 
patron principal de la France. 

 

❖ Vendredi 5 octobre : premier vendredi du mois. A l’issue de la 
Messe de 19h00, adoration du Très Saint-Sacrement jusqu’à 22h00. 
Possibilité de se confesser. 

 

❖ Samedi 6 octobre : pèlerinage paroissial de rentrée. Informations 
pratiques à venir. 

 

❖ Dimanche 7 octobre : solennité de Saint-Bruno, patron principal 
de l’église. A 16h30, visite guidée de l’église, ouverte à tous, par 
l’abbé de Giacomoni. 

mailto:annecharlotteguitton@gmail.com
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Petites annonces 
 

Si vous souhaitez publier des petites annonces dans notre bulletin paroissial, 
merci d’envoyer votre demande par mail à l’abbé de Giacomoni. 
 

❖ Poste à pourvoir : chef de culture viticole. 
Suite à un décès, notre exploitation viticole sud de Nantes (la Haye 

Fouassière, accès TER direct) recherche son chef de culture viticole 
polyvalent pour une embauche temps plein en CDI. 

Notre domaine est composé de 20 hectares situés à la Haye 
Fouassière (44). Il produit un très beau Muscadet de Sèvre et Maine 
sur Lie, annuellement primé au concours agricole (médaille d’or à 
Macon en 2018) 

Vous aurez sous votre responsabilité la gestion du domaine avec 
notamment le management des opérateurs agricoles ainsi que le suivi 
des prestataires externes. 

Au quotidien, vos taches seront : 
- la participation active aux travaux de taille, mise en place de jeunes 
vignes, irrigation, traitement phytosanitaires, palissage, entretien 
général du vignoble.... 
- la réalisation du plan de plantation des vignes 
- le suivi de la production de la vigne et du vin 
- la vinification et la gestion des chais 
- les relations avec la cave coopérative 
- la gestion de la mise en bouteilles. 

Vous gèrerez le vignoble en autonomie, les équipes, le matériel, 
la partie administrative… Véritable opérationnel vous aimez le travail 
de terrain et vous avez la passion du travail de la vigne. Vous êtes 
motivé par les travaux de la vigne, sérieux et autonome. Vous avez le 
sens de l'organisation et vous savez entretenir votre matériel de façon 
rigoureuse. 

Ce poste nécessite une solide connaissance de la culture de la 
vigne, des maladies et cycles végétaux mais aussi de la vinification et 
du travail dans les chais. 

Vous serez le seul référent vigne, aussi nous insistons sur 
l’autonomie décisionnelle sur l’ensemble des aspects techniques du 
vignoble. 
 

Contact : Guillaume de ROSNAY  
guillaume@dulongderosnay.com – 06 76 46 19 01 
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❖ Offre de chant liturgique 
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Au service de la Communauté 
 

« Servir et non être servi » (Mc., X, 45) 
 

 

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 
 

Toutes les semaines, maintenir propre la Maison de Dieu. 
Renseignements et inscriptions : abbé Benoît de Giacomoni, au 0662288192 ou 
abdgsp@hotmail.fr 

 
 

Repas des abbés 
 

 Assurer une ou deux fois par an les courses hebdomadaires des 
prêtres. Renseignements et inscriptions : Madame Christel 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 Grégoire 
Villeminoz, au 06 95 32 51 15 ou 
gregoirevilleminoz@hotmail.fr 
 

Couples 
- Foyers Saint-Joseph : groupe de 

formation, de prière et d’amitié, 
pour les couples, un mercredi 
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


22 
 

Catéchismes 
- Pour les enfants de la Moyenne 

Section 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 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 : www.oeuvredesretraites.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 

   



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 ponctuels2     • Par un virement régulier (cf. formulaire ci-dessous)  
Bénéficiez avantageusement de la fiscalité en déduisant de vos impôts 66% du 
montant de votre don3. Pour un don ou un virement régulier à la Fraternité 
Saint-Pierre à Bordeaux, vous recevrez chaque année un reçu fiscal.

                                                 
2 Vos chèques doivent être libellés à l’ordre de « Fraternité Saint-Pierre – Bordeaux ». 
3 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 ............... € 



 
 

 
 
 

Eglise Saint-Bruno 
 

MESSES  
 

Dimanches et Fêtes d’obligation 
 

• 8h30 : Messe basse  

• 10h30 : Grand’Messe chantée  

• 12h15 : Messe basse  

• 18h30 : Messe basse avec orgue  
 

Semaine 
 

• Lundi : Messes à 9h00 (hors vacances 

scolaires) et à 19h00.   

• Mardi : Messes à 9h00 (hors vacances 

scolaires) et à 19h00. 

• Mercredi : Messes à 7h00 (hors vacances 

scolaires), à 9h00 (hors vacances scolaires) 

et à 19h00. 

• Jeudi : Messes à 9h00 (hors vacances 

scolaires) et à 19h00. 

• Vendredi : Messes à 9h00 (hors 

vacances scolaires) et à 19h00. 

• Samedi : Messe à 12h00. 

 
 

CONFESSIONS 
 

• Les dimanches et fête d’obligation, 

habituellement durant les Messes à 

l’exception de la Messe de 12h15.  

• Du lundi au vendredi : de 18h30 à 

19h00. 

• Les mardis et vendredis : de 16h00 à 

18h00, hors vacances scolaires. 

• Les jeudis : de 15h00 à 18h00, durant 

le temps de l’adoration, hors vacances 

scolaires. 

• Les premiers vendredis du mois, de 

20h00 à 22h00. 
 

ADORATION  
 

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

PERMANENCES DES PRETRES 
 

• 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 


