
 
 

 
 
 

N°1 – janvier 2018 
 

La puissance de la prière 
 

 

 Mes bien chers fidèles, 
 

En ce début d’année, nous vous présentons tous nos vœux de 
bonne et sainte année. Malgré le climat du siècle, ces vœux ne sont 
pas vains tant il est vrai que notre force et notre joie ne résident pas 
dans les considérations humaines. Notre vie est en Dieu ! Voilà 
pourquoi, au début de cette année nous pouvons réfléchir à notre vie 
de prière et à son efficacité pour que nos vœux se réalisent. 

2018 commence et nous pouvons - et devons - accomplir tout 
le bien que le bon Dieu attend de nous cette année. Et la prière en est 
toujours la condition, si seulement nous croyons de tout notre cœur à 
son efficacité. Autrement dit, nous ne sommes ni fatalistes, ni 
volontaristes. Non pas fatalistes car la Providence ne gouverne pas le 
monde sans notre agir libre ; non pas volontaristes car la puissance de 
bien de notre nature humaine nécessite d’être purifiée et surélevée par 
la grâce. 

 
Est-il vraiment nécessaire de prier ? 
 

« Demandez et vous recevrez » a dit Notre-Seigneur. « Il faut toujours 
prier » ajoutait-il. Nous avons l’air de croire parfois que la prière est 
une force par laquelle nous essayerions d’incliner la volonté de Dieu. 
Et aussitôt notre pensée se heurte à cette difficulté : la volonté de Dieu 
personne ne peut la changer, personne ne peut l’incliner. Faut-il 
conclure que notre prière ne peut rien, qu’elle vient trop tard, que si 
nous prions, aussi bien que si nous ne prions pas, ce qui doit arriver 
arrivera ? Voyez ce que répondait le Père Garrigou-Lagrange, auquel 
nous empruntons la substance de cet éditorial :  

« C’est au fond très simple : la vraie prière par laquelle nous 
demandons pour nous, avec humilité, confiance et persévérance, les 
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biens nécessaires à notre sanctification, est infailliblement efficace, 
parce que Dieu, qui ne peut se dédire, a décrété qu’elle le serait, et 
parce que Notre-Seigneur nous l’a promis. Un Dieu qui n’aurait pas 
prévu et voulu de toute éternité les prières que nous lui adressons, 
c’est là une conception aussi puérile que celle d’un Dieu qui 
s’inclinerait devant nos volontés et changerait ses desseins ».  

 

En effet, pour les moissons matérielles Dieu a préparé la 
semence ; pour féconder une terre desséchée, il a voulu une pluie 
abondante ; pour une victoire qui sera le salut d’un peuple, il suscite 
un grand chef d’armée. Il est donc aussi nécessaire de prier pour 
obtenir les secours de Dieu dont nous avons besoin qu’il est 
nécessaire de semer pour avoir du blé. 

Ne disons donc pas : « Que nous ayons prié ou non, ce qui devait 
arriver arrivera ». Ce serait aussi absurde que de dire : « Que nous 
ayons semé ou non, l’été venu, si nous devons avoir du blé, nous en 
aurons ». La Providence porte non seulement sur les résultats mais 
aussi sur les moyens à employer, et elle sauvegarde la liberté humaine : 
« En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez à mon Père en mon 
nom, Il vous le donnera ». 

 
L’efficacité de la prière 
 

Quand nous prions, il ne s’agit donc 
pas de persuader Dieu, de l’incliner, de 
changer ses dispositions providentielles ; 
il s’agit seulement d’élever notre volonté à 
la hauteur de la sienne, pour vouloir avec 
Lui ce qu’il a décidé de nous donner : les 
biens utiles à notre sanctification et à 
notre salut. La prière, loin de tendre à 
abaisser le Très-Haut vers nous, est donc 
une élévation de notre âme vers Dieu.  

Denys l’Aéropagyte compare 
l’homme qui prie au marin qui, pour 

aborder, tire sur le câble fixé au rocher du rivage. Ce rocher, qui 
domine les eaux, est parfaitement immobile ; pourtant, pour celui qui 
est dans la barque, il semble que ce soit le rocher qui avance : en réalité 
c’est la barque seule qui bouge. De même il nous semble que ce soit 
la volonté de Dieu qui s’incline en nous exauçant, c’est la nôtre seule 
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qui monte ; nous nous mettons à vouloir, dans le temps, ce que Dieu 
voulait pour nous de toute éternité. 
 

Que peut nous obtenir la prière ? 
 

La prière ne peut nous obtenir que les biens qui nous conduisent 
au Ciel. Il ne faut pas attendre d’elle autre chose, pas plus qu’on ne 
demande à un ingénieur l’office d’un boulanger. 

Les biens qui nous acheminent vers le ciel sont de deux sortes : 
les spirituels, qui nous y conduisent directement, et les temporels, qui 
peuvent être indirectement utiles au salut, dans la mesure où ils se 
subordonnent aux premiers. 

 

Les biens spirituels, ce sont la grâce, les vertus, les mérites. La 
prière est souverainement efficace pour nous obtenir une foi plus vive, 
une espérance plus confiante, une charité plus ardente, une plus 
grande fidélité à notre vocation.  

La première des choses que nous devons demander selon le 
Pater, c’est que le nom de Dieu soit sanctifié, glorifié par une foi 
rayonnante, que son règne arrive, (c’est l’objet de notre espérance), 
que sa volonté soit faite, accomplie avec amour, avec une charité plus 
fervente. La prière est toute-puissante pour nous obtenir le pain de 
chaque jour, non seulement celui du corps, mais celui de l’âme, le pain 
de l’Eucharistie, et les dispositions nécessaires pour une bonne 
communion. Elle est efficace pour nous obtenir le pardon de nos 
fautes avec la disposition intérieure de pardonner au prochain, pour 
nous faire triompher de la tentation : « Veillez et priez, de peur que vous 
ne tombiez dans la tentation », disait Notre-Seigneur ; pour nous délivrer 
du mal et de l’esprit du mal, « cette sorte de démon ne se chasse que par la 
prière et par le jeûne ». (Matth,, XVII, 20.) 

 

Quant aux biens temporels, la prière peut nous obtenir tous ceux 
qui doivent, d’une façon ou d’une autre, nous aider dans notre voyage 
vers l’éternité : le pain du corps, la santé, la force, la prospérité de nos 
affaires, la prière peut tout obtenir, à condition que nous demandions 
avant tout et par-dessus tout à Dieu de l’aimer davantage : « Cherchez 
le royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné par surcroît ».  

Faut-il dire que la prière est inefficace parce que nous n’avons 
pas obtenu le succès d’une entreprise ? Mais si vraiment nous avons 
prié, nous n’avons pas demandé ce bien temporel pour lui-même, 
mais seulement dans la mesure où il était utile à notre salut. Si nous 
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ne l’avons pas obtenu, c’est que nous devons nous sauver sans lui. 
Notre prière alors n’est pas perdue : nous n’avons pas obtenu ce bien 
temporel qui nous était inutile, mais nous avons obtenu ou nous 
obtiendrons une autre grâce plus précieuse. 

 
Les conditions de la prière 
 

Seulement, cela va sans dire, la prière doit être sincère : 
demander de vaincre une passion sans éviter les occasions, demander 
la grâce d’une bonne mort sans s’efforcer d’avoir une vie meilleure, ce 
n’est pas une vraie prière, un vrai désir, c’est à peine une velléité.  

La prière doit aussi être humble, c’est un pauvre qui demande.  
Elle doit être confiante en la miséricorde de Dieu, elle ne doit 

pas douter de son infinie bonté.  
Elle doit être persévérante pour montrer qu’elle vient d’un désir 

profond du cœur.  
 

Parfois le Seigneur ne semble pas nous exaucer tout de suite, 
pour éprouver notre confiance et la force de nos bons désirs, comme 
Jésus éprouva la confiance de la Chananéenne par une parole sévère 
qui semblait un refus (Matth., XV, 22). 

Mais si vraiment nous avons prié avec persévérance et si, malgré 
nos supplications, Dieu nous laisse aux prises avec la tentation, 
rappelons-nous l’apôtre saint Paul, qui lui aussi supplia à plusieurs 
reprises pour être délivré de l’aiguillon qui le tourmentait dans sa chair 
et qui reçut cette réponse : « Ma grâce te suffit pour vaincre ». Croyons 
avec l’Apôtre que cette lutte nous est profitable, et ne cessons pas de 
demander la grâce, qui seule peut nous empêcher de faiblir.  

Apprenons par là notre indigence, apprenons que nous sommes 
des pauvres, et que l’acte du pauvre consiste à demander. Le chrétien 
toute sa vie doit mendier les énergies surnaturelles qu’il lui faut 
pour faire son salut. Savoir prier, pour l’âme, c’est savoir respirer. 

 
Si la prière n’était pas infailliblement efficace, le salut serait 

impossible, Dieu nous commanderait l’irréalisable ; la contradiction 
serait en Lui, suprême Vérité et suprême Bonté.  

La prière est donc une force plus puissante que toutes les forces 
physiques prises ensemble, plus puissante que l’argent, plus puissante 
que la science.  

La vraie prière joue ainsi dans le monde un rôle infiniment plus 
grand que la plus étonnante des découvertes. Qui oserait comparer 
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l’influence exercée par un savant incontesté comme Pasteur, à celle 
qu’exerça par sa prière un saint Paul, un saint jean, un saint Benoît, un 
saint Dominique ou un saint François ? 

Chaque âme immortelle vaut plus que tout le monde physique, 
elle est comme un univers. A ces « univers en marche vers Dieu », qui 
sont les âmes, la prière assure deux choses : la lumière surnaturelle qui 
les dirige, et l’énergie divine qui les pousse. Sans la prière, l’obscurité 
se fait dans les âmes, qui se refroidissent et meurent, comme des astres 
éteints.  

Ayons donc confiance en cette force d’origine divine. 
Rappelons-nous d’où elle vient et où elle va : c’est de l’Éternité qu’elle 
descend, c’est à l’Éternité qu’elle remonte. 

 

Que 2018 soit donc une année de prière et de grâce ! 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Le Christ en prière, 
Marco Basaiti 
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PRIERE AUX TROIS SAINTS ROIS-MAGES 

 
 

Venus d’Orient au 1er siècle, 
la tradition populaire les a appelés 
Gaspard, Melchior et Balthazar 
vers le 3e siècle. Une magnifique 
châsse médiévale contient leurs 
reliques dans la Cathédrale de 
Cologne en Allemagne. Guidés par 
l’étoile, ces Saints Rois vinrent se 
prosterner devant l’Enfant Jésus qui 
venait de naître à Bethléem. On les 
invoque pour ne pas mourir au cours 
d’un voyage à l’étranger.  

En 2006, au cours des 
Journées Mondiales de la Jeunesse, 
qui se tinrent à Cologne, le Pape 
Benoît XVI, en présence de 
plusieurs milliers de jeunes, a prié 

devant les reliques des Mages. Les trois Saints Rois mages sont tout naturellement 
fêtés le jour de l’Epiphanie. 
 
 

Seigneur, Vous avez merveilleusement éclairé les trois Saints rois 
Gaspard, Melchior et Balthazar, pour qu’ils puissent trouver Votre 
Fils nouvellement né à Bethléem, et Lui rendre le culte qui Lui est dû.  

Nous Vous prions afin, qu’étant encouragés par leur exemple et 
assistés par leur intercession, nous soyons tellement éclairés de la 
Lumière de Votre Sainte Foi en ce monde, que nous puissions 
marcher avec fermeté entre les adversités et prospérités de cette vie, 
jusqu’à ce que nous venions à Vous qui demeurez dans la Gloire 
éternelle.  

Par Jésus, le Christ, Notre-Seigneur.  
 

Ainsi soit-il. 
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LE SAINT DU MOIS 
 

Saint Antoine le Grand, fêté le 17 janvier 
 

Qui n’a jamais entendu parler des Pères du désert ? Ces 
anachorètes des premiers siècles représentés sur les icônes et les 
vieilles illustrations, qui font partie de l’héritage spirituel, historique et 
culturel de l’Eglise.  

Des hommes bien maigres, sobrement vêtus, la barbe terminant 
un visage affiné par les austérités érémitiques, un air quelque peu 
sévère, une gravité qui témoigne du combat spirituel et de l’ascèse 
chrétienne. Des hommes que l’on imagine souvent en prière, dans leur 
solitude désertique, sur un sol sableux, près d’un rocher, d’un arbuste 
ou d’un cactus.  

Saint Antoine le Grand est de ceux-là. Il en est même la figure 
initiale, puisqu’il est reconnu comme le fondateur de l’érémitisme. 
C’est de lui qu’il s’agit dans les anecdotes et les sentences des Pères du 
désert quand intervient l’ « abbé Antoine » (non, il ne s’agit pas de 
l’abbé de Nazelle). Puisque l’Eglise le met à l’honneur ce mois-ci (le 
dix-sept janvier précisément), donnons quelques éléments pour 
présenter cette grande figure spirituelle, celui qui est surnommé le 
« père des moines ». 

 
1- Antoine l’Egyptien 
 

Antoine naît en Haute-Egypte, vers 251, à Côme, aujourd’hui 
Qemah. Il vit dans une famille chrétienne, une riche famille 
d’agriculteurs. Devenu orphelin à l’âge de dix-huit ans, il hérite de 
terres qu’il commence à entretenir courageusement et s’occupe de sa 
jeune sœur, qui deviendra vierge consacrée. 

A l’âge de vingt ans, c’est en entrant dans une église qu’il entend 
les paroles de l’évangile déterminantes pour sa vocation : « Si tu veux 
être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu 
auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. » (Matthieu 19,21). 
Il se reconnaît alors comme le jeune homme riche. 

C’est à ces paroles qu’il décide de vivre une vie radicale. Il donne 
ses biens et choisit la pauvreté érémitique. Il débute sa vie d’ermite au 
bord de la propriété familiale, assisté pour un temps par un vieil 
homme, un ascète expérimenté. C’est auprès de ce maître spirituel que 
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le jeune Antoine commence une vie spirituelle fascinante, faite de 
renoncements et d’amour de Dieu, fuyant le monde et ses séductions. 

 
2- Antoine du désert 
 

Après quelques années de vie de prière et de pénitence près de 
ses champs, Antoine décide de vivre un abandon encore plus 
profond : il part dans le désert d’Egypte pour y vivre un retrait radical. 
Il vit dans les sépulcres, veille, jeûne, prie, et répète des phrases de 
l’Ecriture Sainte en boucle, comme un chapelet, quand il ne les 
fredonne ou ne les chante pas. 

Des disciples le rejoignent pour vivre une vie semblable. Antoine 
fonde alors des communautés. Entre les sépulcres et les grottes, il se 
crée une véritable communauté d’ermites (même si l’expression paraît 
paradoxale) dont les membres seront baptisés dans la tradition les 
« pères du désert ». C’est un comble : le désert devient une véritable 
ville d’ermites ! 

Mais 
Antoine doit 
subir des 
vexations du 

démon. 
Celui-ci 

essaye de 
l’effrayer, 

prenant les 
formes les 

plus 
horribles, ou 
s’acharne à 

lui faire regretter sa vie passée, tous les biens qu’il a laissés et sa jeune 
sœur qu’il a abandonnée. Ces attaques démoniaques sont relatées dans 
la biographie du saint, écrite par le grand saint Athanase. Dans le 
domaine de l’art, plusieurs tableaux célèbres sont intitulés « La 
tentation de Saint Antoine ». Un tel sujet a même inspiré Gustave 
Flaubert dans la littérature. Quant à la culture populaire, elle 
représente l’ermite accompagné d’un cochon, le cochon de saint 
Antoine, image du démon. Une autre version interprète ce symbole 
par l’histoire de l’ordre des Antonins : les religieux hospitaliers de saint 
Antoine auraient gardé des cochons à une certaine époque. Quoi qu’il 
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en soit, malgré les ajouts légendaires ou authentiques, nous sommes 
certains que notre ermite fut ô combien tourmenté par le malin et de 
diverses manières. 

Même si nous savons que la vie des pères du désert a été 
romancée et fait partie du folklore, en lisant la vie de saint Antoine, 
nous ne pourrons pas affirmer que le diable n’existe pas ! 

 
3- Antoine l’ancien 
 

A force de privations et de mortifications, nous pourrions 
penser que les ascètes meurent assez jeunes, qu’ils ne passent pas un 
certain âge à cause d’une santé trop négligée. Il n’en est rien pour saint 
Antoine. En effet, les biographes sont unanimes : l’ermite est mort 
centenaire, vers 356. Quel fut son secret ? La soupe de cactus aurait-
elle des vertus particulières ? 

Mais le contemplatif, après être resté longtemps sur terre, est 
appelé à la contemplation éternelle : « Comme les poissons, dit-il, 
meurent lorsqu’ils sont longtemps sur la terre, de même les solitaires 
en s’arrêtant avec vous et en y demeurant longtemps, sentent 
s’affaiblir et s’éteindre leur piété ». 

Avant de mourir, le saint donne ses dernières instructions à ses 
moines, sur une montagne d’Egypte : « Vivez toujours comme si vous 
alliez mourir le jour même. » 

Il s’endort dans la paix du Seigneur sous le regard ému de ses 
moines, qu’il appelait « mes enfants ». Saint Athanase nous livre qu’il 
meurt avec la gaieté sur son visage. Ses reliques seront transportées en 
Terre Sainte, puis rapportées en France, au XIème siècle, à La Motte-
aux-Bois, un village qui sera baptisé « Saint-Antoine-l’Abbaye » (Isère). 
Pour information, nous possédons aussi l’une de ses reliques à Saint-
Bruno, dans l’un de nos reliquaires honoré le dimanche de quelques 
coups d’encensoir. 

 

« A la Saint-Antoine, les jours grandissent du repas d’un moine. » 
Le dicton est assez célèbre. Le repas du moine n’est guère long, mais 
nous saurons puiser dans sa vie les forces spirituelles nécessaires pour 
affronter l’hiver et ses sévices. Les jours de plus en plus lumineux mais 
encore bien froids, il ne fait pas bon sortir. Restons à la maison tel un 
ermitage, auprès du feu, pour « potasser » quelque histoire des pères 
du désert. L’abbé Antoine a des paroles de sagesse. 

 
Abbé Grégoire Villeminoz, fssp 
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        Ordo liturgique 
 
 
 
 

 

Dimanche 7 janvier, Fête de la Sainte Famille (2ème classe, Blanc) ; en 
France, solennité de l’Epiphanie. 
 

Lundi 8 janvier, de la férie (4ème classe, Blanc) 
 

Mardi 9 janvier, de la férie (4ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 10 janvier, de la férie (4ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 11 janvier, de la férie (4ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 12 janvier, de la férie (4ème classe, Blanc) 
 

Samedi 13 janvier, Baptême de Notre Seigneur (2ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 14 janvier, Deuxième Dimanche après l’épiphanie (2ème 
classe, Vert) 
 

Lundi 15 janvier, St Paul, premier ermite (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 16 janvier, St Marcel 1er, pape et martyr (3ème classe, Rouge) 
 

Mercredi 17 janvier, St Antoine, abbé (3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 18 janvier, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Vendredi 19 janvier, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Samedi 20 janvier, St Fabien, pape, et St Sébastien, martyrs (3ème 
classe, Rouge) 
 

Dimanche 21 janvier, Troisième Dimanche après l’épiphanie (2ème 
classe, Vert) 
 

Lundi 22 janvier, Sts Vincent et Anastase, martyrs (3ème classe, Rouge) 
 

Mardi 23 janvier, St Raymond de Pennafort, confesseur (3ème classe, 
Blanc) 
 

Mercredi 24 janvier, St Thimothée, évêque et martyr (3ème classe, 
Rouge) 
 

Jeudi 25 janvier, Conversion de St Paul, apôtre (3ème classe, Blanc) 
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Vendredi 26 janvier, St Polycarpe, évêque et martyr (3ème classe, 
Rouge) 
 

Samedi 27 janvier, St Jean Chrysostome, évêque, confesseur et 
docteur (3ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 28 janvier, Dimanche de la Septuagesime (2ème classe, 
Violet) 
 

Lundi 29 janvier, St François de Sales, évêque, confesseur et docteur 
(3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 30 janvier, Ste Martine, vierge et martyre (3ème classe, Rouge) 
 

Mercredi 31 janvier, St Jean Bosco, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 1 février, St Ignace d’Antioche, évêque et martyr (3ème classe, 
Rouge) 
 

Vendredi 2 février, Présentation de Jésus et Purification de la Sainte 
Vierge (2ème classe, Blanc) 
 

Samedi 3 février, De la Sainte Vierge (Salve sancta parens) (4ème classe, 
Blanc) 
 

Dimanche 4 février, Dimanche de la Sexagesime (2ème classe, Violet) 
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Carnet de famille 
 

Baptêmes : 
 

❖ Marie-Madeleine Barbazanges, le samedi 2 décembre, en 
l’église Saint-Bruno. 

❖ Thomine d’Alès, le samedi 9 décembre, en l’église Saint-
Bruno. 

❖ Joseph Moura, le samedi 23 décembre, en l’église Saint-
Bruno. 

❖ Agnès Roch, le samedi 6 janvier, en l’abbatiale de Blasimon. 
  

Décès : 
 

❖ Madame Yolande de Gercourt, rappelée à Dieu, le 1er janvier 
2018 ; funérailles en l’église Saint-Bruno, le vendredi 5 
janvier. Madame de Gercourt est la maman du Général de 
Certaines. 

 
 
 
 
 
 

Remerciements 
 

Chers fidèles, 
 

Nous vous exprimons notre plus profonde gratitude pour 
votre participation nombreuse et généreuse à notre campagne de 
dons pour l’Avent. 

Vos offrandes serviront au bon fonctionnement de l’apostolat 
de la Fraternité Saint-Pierre à Bordeaux.  

Soyez assurés de nos fidèles prières et de notre dévouement. 
 

La Messe de Minuit a été célébrée à l’intention de tous nos bienfaiteurs. 
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Annonces mensuelles 
 

❖ Durant tout le mois de janvier, les prêtres seront à votre disposition, à votre 
demande, pour la bénédiction de vos maisons en lien à l’Epiphanie. 

 

❖ Samedi 6 janvier : chapelet médité à 11h15 à Saint-Bruno, pour le 
premier samedi du mois. 

 

❖ Dimanche 7 janvier : galette des Rois paroissiale, à 16h00, à Saint-
Bruno. 

 

❖ Samedi 13 janvier : chapelet à l’intention de notre communauté et 
des vocations, à 11h30, à Saint-Bruno. 

 

❖ Samedi 13 et dimanche 14 janvier : week-end pour le groupe 
Europa-Scouts. 

 

❖ Mercredi 17 janvier : 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 : 
« Explication de la Messe : des prières au bas de l’autel jusqu’à la collecte ». 
Tract avec toutes les dates de l’année, sur la table de presse.  

 

❖ Mercredi 17 janvier : réunion du groupe étudiants à 20h30, à Saint-
Bruno. 
 

❖ 40 heures d’adoration pour la Vie : du jeudi 18 janvier à 19h00 
au samedi 20 janvier à 10h00, 40 heures d’adoration du Très Saint-
Sacrement à la Paroisse Sainte-Eulalie. Renseignements et 
inscriptions : lareigne@free.fr ou 05 56 02 76 95. 
« Tous les maux du monde peuvent être vaincus à travers le grand pouvoir de 
l’adoration eucharistique » (Saint Jean-Paul II). 

 

❖ Vendredi 19 janvier : 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 

 

❖ Dimanche 21 janvier : Marche pour la Vie à Paris. Renseignements 
sur le site : www.enmarchepourlavie.fr 

 
 

mailto:annecharlotteguitton@gmail.com
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❖ Samedi 27 janvier : répétition du service de Messe pour les enfants 
de chœur, de 10h00 à 11h30, à Saint-Bruno. 

 

❖ Mercredi 31 janvier : réunion du groupe étudiants à 20h30, à Saint-
Bruno. 

 

❖ Vendredi 2 février : Messe à 19h00 pour le premier vendredi du 
mois et la fête de la Présentation. 
 

❖ Samedi 3 février : chapelet médité à 11h15 à Saint-Bruno, pour le 
premier samedi du mois. 
 

 
 
 

Annonces particulières 
 

Notre annuaire paroissial 2018 est disponible  
à la Procure ou sur demande auprès de Messieurs les abbés. 

Merci à tous ceux qui ont participé à son élaboration. 
 
 

❖ Une personne de notre communauté, travailleur intérimaire 
comme conducteur d’engins, recherche un logement stable : studio 
ou T1 à louer pour un montant n’excédant pas 460 E (charges 
comprises). Contacter l’abbé de Giacomoni. 
 

❖ Un chapelet est désormais organisé un samedi par mois, à 11h30 à 
Saint-Bruno.  
A cette occasion, nous demanderons à la Sainte Vierge d’obtenir 
de son Fils, qu’Il soutienne les prêtres dans leur apostolat. Nous 
solliciterons également Notre-Dame, afin qu’elle obtienne de 
Notre Seigneur beaucoup de saints prêtres, mais également de 
saintes familles à l’image des saints Louis et Zélie Martin.  
« Seigneur, donnez-nous des prêtres ; Seigneur, donnez-nous de 
saints prêtres ; Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints 
prêtres. » 
Dates de ce chapelet : 13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 
mai, et 9 juin. 
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❖ 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 

 

❖ 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. 

 

 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS ! 
 

 

❖ 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 via le tract 
disponible sur la table de presse). 

 

❖ 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 : 
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 
  

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 (hors vacances scolaires) 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 


