
 
  

 

n° 01 — janvier 2017 

Bonne et sainte année ! 
 

Mes bien chers fidèles, 
 

 Comme il est de coutume, permettez-moi, au nom de 
vos prêtres, de vous souhaiter à tous et à chacun une très 
bonne et sainte année 2017. Mais que nous souhaitons-nous 
lorsque nous échangeons ainsi nos vœux ?  
Nous désirons évidemment les uns pour les autres les biens 
que    constituent la santé, la joie et la paix. Surtout, et       
au-delà parce que nous sommes catholiques, nous nous   

souhaitons le bien suprême de la grâce. Voilà pourquoi il est juste de parler, 
selon la pieuse coutume de la chrétienté, de l’an de grâce 2017. Notre       
nouvelle année, dans son chiffre même, est en effet une référence au temps où 
la grâce est entrée dans le monde. Comprenons donc bien que sans la grâce, 
aucun bien et en fin de compte aucun de nos vœux n’aurait de consistance.  

Puisque la grâce du Christ nous est donnée, nous pouvons donc, en 
vérité, nous souhaiter une bonne et sainte année, quoiqu’à vue humaine    
l’horizon paraisse bien sombre : échéances politiques complexes, troubles 
religieux, assombrissement de la doctrine du Christ jusque dans l’Eglise, 
perte grandissante de la foi, familles souffrantes, difficultés personnelles…  

 
En présentant nos vœux de grâce, nous souhaitons ainsi laisser Dieu 

embraser nos vies par la foi, l’espérance et la charité : ses dons qu’il ne tient 
qu’à nous de faire grandir et par lesquels nous deviendrons des saints. 

Ainsi donc, que la foi nous aide cette année encore à voir tous les  
évènements dans la lumière divine. Laissons Dieu nous donner le sens      
profond de la réalité car trop souvent nos pauvres regards ne nous font voir 
que la surface des choses. La lumière de la foi nous fait entrer en profondeur 
dans le regard divin et providentiel. C’est l’unique façon de porter un regard 
de vérité : les joies, les peines, les croix à venir au cours de cette année, tout 
est dans les mains de Dieu. Par la foi, nous pouvons voir toute chose comme 
une occasion de sainteté parce que c’est la profonde vérité. Et puisque le bon 
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Dieu voit et veut les choses dans leur bonté, il nous appartient de lui           
demander de les voir comme telles. 

Que l’espérance nous anime aussi en profondeur. Si les difficultés ne 
manqueront peut-être pas cette année, les grâces non plus. Que le bon Dieu 
nous fortifie pour tout attendre de lui, pour nous rappeler qu’aucune épreuve 
ne sera au-dessus de nos forces, et que sa grâce ne manquera jamais à qui la 
sollicitera. 

Charité enfin, car tout vient de l’amour de Dieu, et tout y retourne. 
Que cette année nous donne donc d’y grandir. Charité bienveillante, douce et 
patiente, charité qui n’exclut aucun de nos prochains. Mettons ainsi l’amour 
de Dieu en tout et partout. Demandons au bon Dieu de nous souvenir que 
toutes les personnes sont dignes d’être aimées ; que les toutes petites choses 
du quotidien, avec leur apparente routine, sont pour nous les plus belles    
occasions de lui rendre un peu d’amour.  

 
Si donc notre regard est élargi par la foi, si notre volonté est fortifiée 

par l’espérance, et si notre cœur est empli de charité, alors notre année      
correspondra aux vœux que nous nous souhaitons. 

Santé, joie et paix sont nos vœux ; foi, espérance et charité en sont la 
condition parce qu’elles sont le cortège de la grâce. Que Dieu nous bénisse 
tous et nous ait en sa sainte garde ! 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain     
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L’esprit d’enfance 
 
 Nous quittons à peine la grotte de Bethléem où nous contemplions 
l’Enfant couché dans la crèche. Mais nous repartons l’âme remplie de 
grâces. Et l’une d’elle, que l’Eglise veut nous faire méditer dans ce temps 
« post-nativité », est sans doute la grâce de l’esprit d’enfance. Les évangiles 
parlent peu de l’enfance du Christ mais plusieurs épisodes que nous fêtons 
en ce mois de janvier nous révèle bien des trésors au sujet de cet enfant-
Dieu : l’adoration des bergers, sa circoncision, l’adoration des mages, la fuite 
en Egypte, la présentation au temple. Cette enfance corporelle que le Christ a 
voulu vivre, nous aide à entrer dans la voie d’une enfance spirituelle. 
 

 Notre Seigneur a désiré se faire l’un de nous, mais d’abord en tant 
qu’être fragile, en tant qu’enfant, dépendant entièrement de ses parents. Il 
vient de ce fait nous apprendre plusieurs vertus qu’il est bon de faire nôtre en 
lui demandant de nous aider à les acquérir : 
« Si vous ne devenez semblables à de petits enfants, vous n’entrerez pas dans 
le royaume des cieux » 
 
 Et tout d’abord la vertu de simplicité. C’est dans un dénuement quasi 
total que le Christ a voulu faire irruption dans le monde. Un enfant est       
généralement simple, sans aucune duplicité, naïf, candide, il se présente tel 
qu’il est ; de plus, il a conscience de sa faiblesse, car il a besoin de tout     
recevoir de sa mère et de son père, cela dispose à l’humilité. Il est porté à 
croire simplement tout ce que dit sa mère, à avoir une absolue confiance en 
elle, et à l’aimer de tout son cœur, sans calcul. 
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Cette simplicité de l’Enfant de la crèche nous apprend à garder les intentions de 
nos âmes simples et droites, pures, sans duplicité... 
 
 En suivant cette voie l’âme devient humble. L’enfant a conscience de sa 
faiblesse, il dépend de sa mère pour tout, et demande constamment son secours, 
ou se réfugie près d’elle à la moindre menace.  
De même l’enfant de Dieu sent qu’il n’est rien par lui-même, il se rappelle     
souvent la parole de Jésus : Sans moi vous ne pouvez rien faire. Et alors il a un 
besoin instinctif de s’oublier, de dépendre de Notre Seigneur, de s’abandonner à 
Lui. L’âme cesse de se regarder inutilement, de vouloir tenir une place dans    
l’esprit des autres ; elle détourne son regard d’elle-même.  
Par là elle combat très efficacement l’amour propre. Et sentant sa faiblesse elle 
éprouve le besoin de s’appuyer constamment sur Notre Seigneur et d’être en tout 
guidée, dirigée par lui. Elle se jette entre ses bras, comme l’enfant entre les bras 
de sa mère. Par là l’esprit de prière se développe beaucoup en elle.  
 
 Et quasi naturellement la vertu de confiance devient alors de plus en plus 
ferme, et entière. 
Comme l’enfant est sûr de sa mère, parce qu’il se sait aimé d’elle, l’âme dont 
nous parlons est sûre de Dieu. Elle ne s’appuie pas sur ses mérites à elle, sur les 
valeurs de ses actions, mais sur les mérites infinis du Sauveur, qui sont à elle ; 
ainsi la fortune du père est à ses enfants qui n’ont pas encore des biens            
personnels.  
Est-ce que sa fragilité la décourage ? Pas du tout. L’enfant ne se décourage pas à 
cause de sa faiblesse ; au contraire, il sait que c’est à cause de son impuissance 
que sa mère est toujours attentive à veiller sur lui. De même Notre-Seigneur 
veille toujours sur les petits et les pauvres qui se fient à lui.  
 
 Voici donc trois belles vertus que nous pouvons demander au Seigneur du-
rant ce mois de janvier : la simplicité, l’humilité et la confiance. Trois vertus qui 
nous apprennent à être petit : 
 

« Je te rends grâce, ô Père, de ce que tu as caché ces choses aux prudents  
et aux sages, et de ce que tu les as révélées aux petits » 

 
Abbé Antoine de Nazelle. 

 
 



 
5 

 

Annonces  de Janvier 
- Dimanche 8 janvier : Galette des rois de la communauté.  Rendez-vous à 16h00 au 

château  Picque-Caillou. Chaque famille est priée d’apporter une galette ainsi qu’une 
boisson (jus d’orange ou cidre par exemple). 

- Vendredi 13 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 

- Mercredi 18 janvier : cours de doctrine pour adultes, sur le thème :  
« Dieu existe-t-il ? », à 20h30 à Saint-Bruno. Tracts sur la table de presse. 
- Samedi 21 janvier : Messe à 12h00 à Saint-Bruno, pour le repos de l’âme du Roi  
Louis XVI et pour la France. 
- Dimanche 22 janvier : Marche pour la vie à Paris. Tracts sur la table de presse. 
- Samedi 21 et dimanche 22 janvier : week-end pour le groupe Europa-Scouts. 
- Samedi 28 janvier : répétition pour les servants de Messe, de 10h00 à 11h30, à  
Saint-Bruno. 
 

Annonces générales 
Les couples intéressés par la fondation d’un ou plusieurs groupe(s) Domus Christiani à 

Bordeaux sont priés de se faire connaître auprès des abbés afin de  
d’organiser le suivi spirituel de ces groupes. 
 
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.  
Contact : Monsieur l’abbé Villeminoz au 06 95 32 51 15 
 
Veuillez noter le jour de repos hebdomadaire de vos prêtres et veillez à ne pas les déranger ce 
jour-là sauf extrême urgence.  
Abbés de Giacomoni et de Nazelle : le lundi; Abbé Villeminoz : le mardi 
 

Au service de la communauté 
 
- Nous recherchons des personnes bénévoles pour le ménage de l’église Saint-Bruno et du 

presbytère. Le nettoyage de l’église a lieu tous les quinze jours et celui du presbytère toutes les 
semaines. Plus il y aura de bénévoles, moins cette charge sera fréquente et moins elle reposera 
sur quelques personnes. 

Contact : Monsieur l’abbé de Giacomoni au 06 62 28 81 92 ou par mail : abdgsp@hotmail.fr 
- Nous recherchons quelques mamans pour des travaux de couture simples pour la sacristie.  
Contact : Monsieur l’abbé de Giacomoni au 06 62 28 81 92 ou par mail : abdgsp@hotmail.fr 

 
Carnet de famille 

Décès Francis Carsouzaa 
Baptême : Estelle Carrière 
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Prière pour la nouvelle année 
 

O Dieu, Père Eternel et Souverain, qui demeurez semblable à Vous-même, 
Vous dont les années ne passent point, accordez-nous de passer pieusement cette 
année nouvelle à Votre saint service. Ne nous privez pas de ce qui nous est        
nécessaire pour la vie de l’âme et du corps, et faites que nous puissions, par notre 
zèle et notre piété, nous soumettre en toutes choses à Votre sainte volonté. 

Bénissez, Seigneur, la couronne de cette année que nous accorde Votre 
bonté, afin que nos champs soient remplis d’abondance et que nous, qui cheminons 
dans une vallée de larmes, nous soyons habités de Votre douce paix. 

O Verbe incréé, Créateur de l’univers, incommensurable et éternelle      
Sagesse, Alpha et Oméga de l’histoire et de ce monde, bénissez-nous avec une  
surabondante largesse quand nous venons humblement nous placer sous Votre 
toute-puissante et miséricordieuse protection, et que nous Vous demandons Vos 
grâces pour chacun des jours qui formeront la couronne de cette année qui        
commence. 

Que Votre paix garde ce Royaume, garde nos cités et garde nos familles, 
par l’intercession de Votre Très Sainte Mère toujours vierge, par qui Vous êtes ve-
nu au milieu de nous à la plénitude des temps ; sauvez nos âmes et préservez-les de 
toute souillure ; et par la vertu de Votre Sang rédempteur protégez-nous des       
attaques de l’ennemi. 

Souverain Maître des siècles, Esprit-Saint, divin Paraclet, par Lequel les 
temps et les années sont conduits vers leur terme, nous présentons à Votre bénigne 
Majesté la couronne de cette année nouvelle, afin que Votre suave munificence la 
remplisse chaque jour de Ses dons, par lesquels Vous nous aiderez à être fidèles 
aux préceptes de Notre-Seigneur Jésus-Christ et à marcher dans des voies qui Lui 
plaisent, à éviter le mal et à pratiquer le bien, puis, quand viendra notre heure, à 
remettre avec une humble confiance notre âmes entre Ses mains.  

Ainsi soit-il ! 

Vos prêtres vous remercient 
 
Du fond du cœur, nous tenons à remercier toutes les personnes qui, par 

leur don ont contribué avec une grande générosité à notre campagne de l’Avent 
2016.  

Nous remercions en outre toutes les personnes qui nous apportent leur 
aide à travers les différents services de la communauté. 

Le soutien spirituel et matériel de vos prêtres est en effet nécessaire et 
nous vous redisons notre gratitude pour toute l’aide qu’ainsi vous nous apportez. 

La Messe de Minuit a été célébrée en particulier à l’intention de nos 
bienfaiteurs. 
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Janvier 

Dimanche 1 , Octave de la Nativité de Notre Seigneur 1ère CL. blanc 
Lundi 2 , Fête du Très Saint Nom de Jésus 2ème CL. blanc 
Mardi 3 , Ste Geneviève, vierge (propre de France) 3ème CL. blanc 
Mercredi 4 , de la férie 4ème CL. blanc 
Jeudi 5 , de la férie 4ème CL. blanc 
Vendredi 6 , Epiphanie de Notre Seigneur 1ère CL. blanc 
Samedi 7 , De la Sainte Vierge (Vultum tuum) 4ème CL. blanc 
 
Dimanche 8 , Solennité de l'Epiphanie de Notre Seigneur 2ème CL. blanc 
Lundi 9 , de la férie 4ème CL. vert 
Mardi 10 , de la férie 4ème CL. vert 
Mercredi 11 , de la férie 4ème CL. vert 
Jeudi 12 , de la férie 4ème CL. vert 
Vendredi 13 , Commémoration du Baptême de Notre Seigneur 2ème CL. blanc 
Samedi 14 , St Hilaire, évêque, confesseur et docteur 3ème CL. blanc 
 
Dimanche 15 , Deuxième Dimanche après l'Epiphanie 2ème CL. vert 
Lundi 16 , St Marcel 1er, pape et martyr 3ème CL. rouge 
Mardi 17 , St Antoine, abbé 3ème CL. blanc 
Mercredi 18 , de la férie 4ème CL. vert 
Jeudi 19 , de la férie 4ème CL. vert 
Vendredi 20 , St Fabien, pape, et St Sébastien, martyrs 3ème CL. rouge 
Samedi 21 , Ste Agnès, vierge et martyre 3ème CL. rouge 
 
Dimanche 22 , Troisième Dimanche après l'Epiphanie 2ème CL. vert 
Lundi 23 , St Raymond de Peñafort, confesseur 3ème CL. blanc 
Mardi 24 , St Timothée, évêque et martyr 3ème CL. rouge 
Mercredi 25 , Conversion de St Paul, apôtre 3ème CL. blanc 
Jeudi 26 , St Polycarpe, évêque et martyr 3ème CL. rouge 
Vendredi 27 , St Jean Chrysostome, évêque, confesseur et docteur 3ème CL. blanc 
Samedi 28 , St Pierre Nolasque, confesseur 3ème CL. blanc 
 
Dimanche 29 , Quatrième Dimanche après l'Epiphanie 2ème CL. vert 
Lundi 30 , Ste Martine, vierge et martyre 3ème CL. rouge 
Mardi 31 , St Jean Bosco, confesseur 3ème CL. blanc 
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Eglise Saint-Bruno 

Horaires habituels 
 

Dimanches et Fêtes 
 

8h30 : Messe basse (confessions pendant la Messe) 

10h30 : Messe chantée (confessions pendant la Messe) 

18h30 : Messe basse avec orgue (confessions pendant la Messe) 
 

Semaine 
 

Lundi : Messe à 19h00 ; confessions de 18h30 à 19h00.  

Mardi : Messe à 9h00.  

Mercredi : Messe à 7h00 et 19h00 ; confessions de 18h30 à 19h00. 

Jeudi : Messe à 19h00 ; confessions de 18h30 à 19h00. 

Vendredi : Messe à 9h00 ; et le premier vendredi du mois à 19h00 (en ce cas,  

confessions de 18h30 à 19h00). 

Samedi : Messe à 12h00 ; confessions de 11h30 à 12h00. 
 

Adoration du Très-Saint Sacrement 
 

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

Permanences des prêtres 
  

Un prêtre se tient à votre disposition pour vous écouter et entendre les  
confessions : 
mardi et vendredi de 16h00 à 18h00, hors vacances scolaires. 
jeudi durant le temps de l’Adoration, hors vacances scolaires. 

 ___________________ 
 

Fraternité Saint-Pierre 
05 57 81 83 30 – www.fssp-bordeaux.fr 

 
Abbé Benoît de Giacomoni,       Abbé Grégoire Villeminoz              Abbé Antoine de Nazelle 
                chapelain                                      

06 62 28 81 92                     06 95 32 51 15                              06 46 36 36 05 
        abdgsp@hotmail.fr            gregoirevilleminoz@hotmail.fr            antoine@denazelle.com 


