
 
 

 
 
 

N°12 – décembre 2017 
 
 

Noël ou la grâce de l’adoption divine 
 

 

 Mes bien chers fidèles, 
 

Nous contemplerons à Noël le Mystère de l’Incarnation du 
Verbe. Mais l’Eglise veut aussi nous proposer de contempler en nos 
âmes l’action de ce même Mystère. Car les Mystères de notre sainte 
Religion ne sont pas de simples évènements passés : leur vertu, leur 
grâce propre opère en nous. 

Notre-Seigneur est venu faire de nous ses fils adoptifs ! Cette 
vérité, qui fait exulter les anges eux-mêmes, est l’effet de l’admirabile 
commercium, l’admirable échange, qui se réalise par l’Incarnation 
Rédemptrice. Dieu prend en s’incarnant notre nature humaine ; Il 
nous donne en retour une participation à sa nature divine. Ce sera le 
chant de l’Eglise aux vêpres de l’octave de Noël : « O admirable échange, 
le Créateur du genre humain a daigné naître d’une vierge, et, apparaissant ici-bas 
comme homme, nous a fait part de sa divinité ».  

En participant par la grâce à la nature divine, nous devenons 
donc les enfants adoptifs du Père Eternel : « Il n’y a plus d’esclaves 
mais des fils », nous dit saint Paul.  

Ne nous y trompons pas ! Ce n’est pas une belle et poétique 
façon de parler : c’est la profonde réalité. Un enfant adopté est-il 
moins fils ou fille de ses parents ? Certes pas ! Et bien plus : si ses 
parents adoptifs sont Roi et Reine, il devient lui-même Prince !  

En entrant dans l’intimité de la Sainte Trinité, nous devenons 
quant à nous, fils et filles de Dieu. En véritable Père, Il nous donne 
tout, et même, Se donne à nous en s’abaissant jusqu’à nous ; car c’est 
vraiment Lui qui nous aimés le premier, de toute éternité.  

En devenant l’un des nôtres Jésus devient véritablement notre 
frère, et nous donne Sa propre Vie Divine : « Je suis venu pour qu’ils 
aient la Vie et qu’ils l’aient en abondance ».  
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Et cette Vie 

s’épanouit spécialement 
en nous, avec nous, par 
les vertus de Foi, 
d’Espérance et de Charité. 

Par la Foi, nous 
croyons que les vérités 
enseignées par Jésus-
Christ sont 
souverainement belles et 
infaillibles. Tout en 
éclairant nos intelligences 
pour bien vivre, elles nous 
donnent déjà de 
contempler ici-bas ce qui 
fera notre félicité dans la 
céleste et éternelle patrie.  

 
C’est donc notre vie d’enfants de Dieu qui doit régir toute notre 

existence ; notre existence qui se trouve ainsi divinisée à la racine. De 
ces deux vies, la naturelle et la surnaturelle, en nous comme dans le 
Christ, c’est la divine qui doit dominer. Et s’il en est ainsi, nous 
grandirons et nous nous fortifierons, à l’image de l’Enfant Jésus.  

 

Le temps de l’Avent et la contemplation de la Nativité doit donc 
nous amener à en finir avec tout ce qui détruit ou amoindrit la Vie 
Divine en nous : avec le péché dont le Christ vient nous délivrer ; avec 
toute infidélité, toute imperfection, et toute attache à la créature ; avec 
le souci déréglé des choses qui passent ; avec les mesquines 
préoccupations de notre vain amour-propre. 

L’Avent doit nous conduire à nous donner à Dieu entièrement, 
comme nous l’avons promis au jour de notre baptême ; à nous livrer 
à l’accomplissement plénier de toutes ses volontés et de son bon 
plaisir ; à abonder en ces bonnes œuvres qui nous rendent agréables à 
Dieu. Alors, notre célébration de la Nativité répondra dignement à la 
grandeur du mystère et au don ineffable qui nous y est fait. 

 

Avec une singulière force, notre Espérance est également avivée 
par la Nativité. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes par le 
fait même, comme le dit saint Paul, « des héritiers ». Ne craignons 
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donc pas les tourments, toujours passagers, de notre existence. Même 
si un glaive de douleur devait nous aussi nous percer l’âme, nous 
demeurerions, avec la grâce, héritiers du Ciel, héritiers d’une joie sans 
fin et sans mesure. 

 

De notre filiation adoptive doit enfin déferler en nous le torrent 
de la Charité divine. Nous ne sommes plus des mercenaires, des 
esclaves, qui agissent avec froideur. Nous sommes des enfants dont le 
seul motif est l’amour. En ce sens, sainte Thérèse, qui a suivi en une 
admirable ascension la voie d’enfance, a pu dire : « c’est l’amour seul 
qui compte ».  

Et qui plus est, tous les hommes sont eux aussi enfants de Dieu, 
ou sont appelés à le devenir. C’est là le fondement de la Charité 
fraternelle qui nous fait agir envers le prochain, quel qu’il soit, comme 
nous voudrions qu’il fît avec nous-mêmes. 

 

« O Chrétien, reconnais ta dignité ! » nous dira saint Léon le 
Grand dans la nuit de Noël.  

Oui, mes chers fidèles, reconnaissons avec une humble fierté 
notre dignité de fils adoptifs, cette grâce qui nous vient de Noël.         

 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 
 

 
 

 
 
 
 
 

La Nativité,  
Lorenzo Lotto.  
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NEUVAINE PREPARATOIRE A LA FETE DE 
L’IMMACULEE CONCEPTION 

 
 

 
 
Du 30 novembre au 8 décembre, l’Eglise nous 

encourage à préparer la fête de l’Immaculée Conception 
par une neuvaine. On pourra prier chaque jour la prière 
ci-dessous, composée par le Cardinal Robert Sarah. 

 
Cette neuvaine sera priée à Saint-Bruno, à 

l’issue des Messes de semaine et des Messes basses du 
dimanche. 
 

 

 
 
Très Sainte Vierge Marie, Reine des Anges et des saints, 

Médiatrice de toutes grâces, nous trouvons refuge et protection auprès 
de votre Cœur Immaculé, car vous êtes notre Mère. 
 

Accordez-nous, comme vous l’avez promis aux trois 
pastoureaux de Fatima, de savoir offrir chaque jour notre vie pour le 
salut des pécheurs. 
 

Que votre amour maternel touche les cœurs endurcis par le 
péché pour que tous les hommes, sauvés par le sang de votre Fils versé 
sur la croix, trouvent le chemin de l’amour, de la pénitence et de la 
réconciliation avec Dieu et avec leurs frères. 
 

Alors, nous pourrons chanter tous ensemble et d’un seul cœur 
le triomphe de votre maternelle Miséricorde. Ainsi soit-il. 
 
 
 

On dit ensuite trois fois l’invocation : « O Marie, conçue sans péché, 
priez pour nous qui avons recours à Vous ». 
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LE SAINT DU MOIS 
 

Saint Thomas (apôtre), fêté le 21 décembre 
 

Voici la dernière Fête que va célébrer l’Église avant celle de la 
Nativité de son Seigneur et Époux. Elle interrompt les Féries majeures 
pour honorer Thomas, Apôtre du Christ, et dont le glorieux martyre, 
consacrant à jamais ce jour, procura au peuple chrétien un puissant 
introducteur auprès du divin Messie. 

 

Thomas appelé Didyme (le Jumeau) fait partie du petit groupe 
de ces disciples que Jésus a choisis, dès les premiers jours de sa vie 
publique, pour en faire ses apôtres. Il est « l’un des Douze » comme 
le précise saint Jean.  

Le même Jean nous rapporte plusieurs interventions de Thomas, 
qui nous révèlent son caractère. Lorsque Jésus s’apprête à partir pour 
Béthanie au moment de la mort de Lazare, il y a danger et les disciples 
le lui rappellent : « Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te 
lapider. » Thomas dit alors aux autres disciples : « Allons-y, nous aussi, 
pour mourir avec lui. » Dans cette parole est préfiguré le martyre futur 
de celui qui, dès le début, a donné sa vie à Jésus. 

Lors du dernier repas, lorsque Jésus annonce son départ, c’est 
Thomas, la gorge nouée sans doute, qui pose la question : « Seigneur, 
nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ? ». 
« Je suis le chemin, la vérité et la vie », répond Jésus.  

Mais, l’épisode le plus connu de sa vie est celui relaté dans 
l’évangile de Jean. C’est grâce à ses questions et à ses doutes que 
Thomas, doit sa célébrité. « Nous avons vu le Seigneur ! » - « Si je ne 
vois pas dans les mains la marque des clous, si je ne mets pas ma main 
dans son côté, non, je ne croirai pas. » Pour la postérité, il a reçu le 
qualificatif d’Incrédule. 

C’est grâce à cette incrédulité, à cet esprit scientifique pourrait-
on dire, qui ne croit que ce qu’il a vérifié, que nous devons la certitude 
qui nous habite. On oublie souvent que Thomas est surtout le premier 
qui, devant le mystère des plaies du Christ ressuscité, a donné à Jésus 
son véritable titre. Pour confesser et exprimer sa foi recouvrée en 
Jésus, il s’écria : « Mon Seigneur et mon Dieu. » 

 

Saint Thomas l’apôtre aurait par la suite évangélisé l’Inde du Sud 
où il est considéré comme le fondateur de l’Église indienne. Son 
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tombeau se trouverait d’ailleurs dans la crypte de la basilique de Saint-
Thomas de Chennai (Inde). Une partie de ses restes aurait été 
transférée, en l’an 392, dans la cité d’Édesse (Syrie) au dire de saint 
Jean Chrysostome. 

 

L’Apôtre saint Thomas et l’Avent, voilà deux sujets qu’il semble 
assez difficile d’unir. Dans notre pensée, saint Thomas qui toucha les 
cicatrices du Ressuscité semble appartenir au cycle de Pâques. Il y a 
cependant une parole de Notre Seigneur qui nous permet d’établir une 
liaison avec l’Avent : « Parce que tu as vu, Thomas, tu crois ?! 
Bienheureux ceux qui ne voient pas et croient cependant. »  

Nous avons précisément besoin, en face du mystère annoncé de 
Noël, d’une foi ferme et aimante. Pendant tout l’Avent nous 
entendons un joyeux message auquel nous devons croire sans voir. 
Dans la nuit sainte nous nous agenouillerons devant le divin Enfant 
dans sa crèche et l’Église nous dira : « Voici le grand Roi, le Dieu 
éternel ». Nous pourrons alors nous appliquer la parole dite à 
Thomas : Bienheureux ceux qui ne voient pas et croient cependant. 
« En effet, l’incrédulité de Thomas a plus servi à l’affermissement de 
notre foi, que la foi des autres disciples déjà convaincus ; car en voyant 
que cet Apôtre revient à la foi en touchant le Christ, notre esprit 
renonce au moindre doute et se sent fortifié dans la foi. » (saint 
Grégoire le Grand) 

 
Abbé Fabrice Gérasimo, fssp 
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RECOLLECTION DE L’AVENT 
____________________________________________ 

 

Messe, enseignements, adoration, silence, confession 
 

Préparer son âme à la fête de 
Noël 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POUR TOUS A PARTIR DE 17 ANS 

 

Le samedi 16 décembre 2017,  
de 10h00 à 16h00, à l’église Saint-Bruno 

 
Récollection prêchée par l’abbé Benoît de Giacomoni, fssp 

 
 

Prière de porter son Missel, son chapelet, et un pique-nique 
 

 

Garderie assurée pour les petits enfants 
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        Ordo liturgique 
 
 
 
 

 

Dimanche 3 décembre, Premier Dimanche de l’Avent (1ère classe, 
Violet)  
 

Lundi 4 décembre, St Pierre Chrysologue, évêque, confesseur et 
docteur (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 5 décembre, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Mercredi 6 décembre, St Nicolas, évêque et confesseur (3ème classe, 
Blanc) 
 

Jeudi 7 décembre, St Ambroise, évêque, confesseur et docteur (3ème 
classe, Blanc) 
 

Vendredi 8 décembre, Immaculée Conception de la Très Sainte 
Vierge (1ère classe, Blanc) 
 

Samedi 9 décembre, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Dimanche 10 décembre, Deuxième Dimanche de l’Avent (1ère classe, 
Violet). 
 

Lundi 11 décembre, St Damase 1er, pape et confesseur (3ème classe, 
Blanc) 
 

Mardi 12 décembre, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Mercredi 13 décembre, Ste Lucie, vierge et martyre (3ème classe, Rouge) 
 

Jeudi 14 décembre, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Vendredi 15 décembre, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Samedi 16 décembre, St Eusèbe, évêque et martyr (3ème classe, Rouge) 
 

Dimanche 17 décembre, Troisième Dimanche de l’Avent (1ère classe, 
Rose) 
 

Lundi 18 décembre, de la férie (2ème classe, Violet) 
 

Mardi 19 décembre, de la férie (2ème classe, Violet) 
 



9 
 
 

Mercredi 20 décembre, Mercredi des Quatre-Temps d’Hiver (2ème 
classe, Violet) 
 

Jeudi 21 décembre, St Thomas, apôtre (2ème classe, Rouge) 
 

Vendredi 22 décembre, Vendredi des Quatre-Temps d’Hiver (2ème 
classe, Violet) 
 

Samedi 23 décembre, Samedi des Quatre-Temps d’Hiver (2ème classe, 
Violet) 
 

Dimanche 24 décembre, Vigile de Noël (1ère classe, Violet) 
 

Lundi 25 décembre, Nativité de Notre Seigneur (1ère classe, Blanc) 
 

Mardi 26 décembre, St Etienne, diacre et premier martyr (2ème classe, 
Rouge) 
 

Mercredi 27 décembre, St Jean, apôtre et évangéliste (2ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 28 décembre, Sts Innocents, martyrs (2ème classe, Rouge) 
 

Vendredi 29 décembre, de la férie (dans l’Octave de Noël) (2ème classe, 
Blanc) 
 

Samedi 30 décembre, de la férie (dans l’Octave de Noël) (2ème classe, 
Blanc) ; dans le diocèse de Bordeaux, mémoire de saint Delphin, évêque et 
confesseur. 
 

Dimanche 31 décembre, Dimanche dans l’octave de la Nativité (2ème 
classe, Blanc) 
 

Lundi 1er janvier, Circoncision de Notre-Seigneur, octave de la 
Nativité (1ère classe, Blanc). 
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Carnet de famille 
 
 

Naissance : 
 

❖ Marie-Madeleine, au foyer de Monsieur et Madame Arnaud 
Barbazanges, le 15 novembre. 

 
 

Baptêmes : 
 

❖ Gabrielle Bergé-Bourbon, le samedi 4 novembre, en l’église 
Saint-Bruno. 

❖ Alaric Devillers, le samedi 4 novembre, en l’église Saint-
Bruno. 

❖ Roch Gillet, le samedi 11 novembre, en l’église Saint-Bruno. 

❖ Martial Lavigne, le samedi 18 novembre, en l’église Saint-
Bruno. 

 
Décès : 
 

❖ Madame Francis Loustallot, grand-mère de Monsieur Cyril 
Daney, rappelée à Dieu, le 29 octobre. 

❖ Madame Aimée Touche, maman de Monsieur Bruno 
Touche, rappelée à Dieu le samedi 20 novembre.  

❖ Madame Odile de Bordas, rappelée à Dieu le 29 novembre. 
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NOËL 2017 
 

Crèche vivante 
 

Monsieur l’abbé Villeminoz s’occupe de la préparation de la crèche vivante 
pour la veillée de Noël. Si vous souhaitez que l’un ou l’autre de vos enfants y prenne 
part, prière de prendre contact avec lui : avoir entre 4 et 12 ans et être présent à Noël. 
Voici les dates des répétitions : 

❖ samedi 9 décembre à 10h00, à Saint-Bruno. 

❖ mercredi 13 décembre à 15h00, à Saint-Bruno. 

❖ mercredi 20 décembre à 15h00, à Saint-Bruno. 
 

Ménage de l’église Saint-Bruno 
 

Afin d’embellir l’église, un grand ménage est organisé à Saint-Bruno le vendredi 
23 décembre, de 10h00 à 12h00 : nettoyage des autels, des chapelles latérales, des 
stalles, etc. Venir avec aspirateurs, balais, chiffons, etc. 
 

 

Horaires pour la fête de Noël 
 

Confessions 
  

❖ vendredi 22 décembre : de 15h00 à 19h00. 

❖ samedi 23 décembre : de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. 

❖ dimanche 24 décembre : confessions durant les Messes du matin. 
 

Attention : il n’y aura pas de confessions durant les Messes de Noël. 
 

Dimanche 24 décembre – Vigile de la Nativité 
 

❖ 8h30 : Messe basse (confessions). 

❖ 10h30 : Messe chantée (confessions) 

❖ 12h15 : Messe basse (confessions) 
 

Attention : pas de Messe à 18h30 ! 
 

❖ 23h00 : Veillée de Noël avec crèche vivante et chants. 

❖ 23h40 : chant de la Généalogie de Notre-Seigneur ; remise solennelle du 
Saint-Sacrement au Tabernacle ; procession à la crèche au chant du Minuit 
Chrétien.   

❖ 00h00 : Messe solennelle de Minuit (pas de confessions) 
 

Lundi 25 décembre 
 

❖ 8h30 : Messe de l’Aurore (pas de confessions) 

❖ 10h30 : Messe solennelle du jour de Noël (pas de confessions) 

❖ 12h15 : Messe basse du jour de Noël (pas de confessions) 

❖ 17h30 : Vêpres de Noël et Salut du Saint-Sacrement 
 

Attention : pas de Messe à 18h30 ! 
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Annonces mensuelles 
 

❖ Du 30 novembre au 8 décembre : neuvaine préparatoire à la fête 
de l’Immaculée Conception (cf. page 4). 

 

❖ Les dimanches de l’Avent (hormis le 24 décembre) : les vêpres 
seront chantées à Saint-Bruno à 18h00, et l’office des Complies à 
l’issue de la Messe, vers 19h30-19h45. 

 

❖ Mercredi 6 décembre : réunion du groupe étudiants à 20h30, à 
Saint-Bruno. 

 

❖ Vendredi 8 décembre : Messe solennelle de l’Immaculée 
Conception à 19h00, suivie de la Procession et d’une veillée 
Mariale. 

 

❖ Mercredi 13 décembre : 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 : 
« A quoi servent la liturgie et les rites ? ». Tract avec toutes les dates de 
l’année, sur la table de presse.  

 

❖ Vendredi 15 décembre : Marché de Noël du Collège Saint-Fort, à 
partir de 17h30 (voir en page 9 de ce bulletin). 

 

❖ Vendredi 15 décembre : 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 16 décembre : récollection de l’Avent, pour tous à partir 
de 17 ans, de 10h00 à 16h00, à Saint-Bruno. Garderie assurée pour 
les petits enfants. Voir page 7 et tract sur la table de presse. 

 

❖ Samedi 16 et dimanche 17 décembre : week-end pour le groupe 
Europa-Scouts. 

 

❖ Vendredi 22 décembre : grand ménage de l’église Saint-Bruno, de 
10h00 à 12h00 (cf. page 11). 

 

❖ Samedi 23 décembre : répétition du service de Messe pour les 
enfants de chœur présents à Noël, de 10h00 à 11h30, à Saint-
Bruno. 

 

mailto:annecharlotteguitton@gmail.com
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❖ Du mardi 26 décembre au dimanche 7 janvier : période de vacances 
scolaires, donc pas de permanences des prêtres les mardi et 
vendredi, ni d’adoration le jeudi.  

 

❖ Dimanche 31 décembre : afin de marquer le changement d’année, 
adoration du Très-Saint Sacrement de 23h00 à 00h00, à Saint-
Bruno, conclue par le chant du Te Deum. 

 

❖ Vendredi 5 janvier : Messe à 19h00 pour le premier vendredi du 
mois. 

 

❖ 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. 

 

 

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. 
 

 
❖ 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. 
 

Soutenez la mission de vos prêtres 
 

Sur la table de presse, vous trouverez une présentation de 
notre campagne de dons de l’Avent, ainsi qu’une enveloppe 
destinée à cet effet.  

Chaque personne ou famille de notre communauté doit se 
sentir concernée par cet appel.  

Le soutien spirituel et matériel de vos prêtres est en effet 
nécessaire et fait l’objet d’un commandement de l’Eglise. A tous, 
merci d’avance pour votre soutien !  
 

La Messe de Minuit sera célébrée à l’intention de tous nos bienfaiteurs. 
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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. 

 

❖ La Manif Pour Tous Bordeaux vous invite à participer à une  heure 
d’adoration tous les lundis soir de 21h à 22h à la communauté de 
l’arche d’alliance, 200 avenue de Thouars à Talence, afin que le 
Seigneur nous guide et nous protège dans nos combats sociétaux, 
mais également pour la vie, pour la France, pour notre Église et 
pour nos hommes politiques. 

 
 

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 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 


