n° 12 - Décembre 2016

L’ange du Seigneur a porté l’annonce à Marie
Mes bien chers fidèles,
Au nom de tous vos prêtres, permettez-moi de vous présenter tous nos vœux
de santé et de sainteté pour la nouvelle année liturgique qui s’est ouverte au premier
dimanche de l’Avent. En présentant nos vœux, le but n’est pas de nous distinguer mais
bien de remettre au centre de nos préoccupations Celui qui doit être le cœur de nos
vies : Notre-Seigneur. Toute l’année liturgique s’articule en effet autour de Ses mystères
auxquels l’Eglise par ses prières et ses rites nous fait prendre part.
Le caractère central du Christ Sauveur s’affirme nettement dans ce temps de
l’Avent puisqu’il nous permet de nous remettre dans les dispositions des saints de
l’Ancien testament qui attendaient le Messie promis.
Au premier rang figure bien évidemment la Très Sainte Vierge Marie, notre
Mère. Nous allons l’honorer dans son Immaculée Conception dans quelques jours et je
prie pour que notre communauté soit présente le plus largement possible pour rendre à
notre Mère l’hommage de nos prières et de nos chants. Nous aurons cette année encore
la joie de rendre ces hommages de concert avec les paroissiens du secteur au cours de
la procession qui nous mènera vers Saint-Seurin, mais qui doit avant tout conduire nos
âmes toujours plus vers Marie et son Divin Fils. Jésus nous donne en effet la grâce qui
sauve et qui unit au Père Eternel ; Marie nous façonne des cœurs de fils et de filles de
Dieu.
Ces vérités de la Foi, je nous invite à en percevoir la profondeur et à en vivre en
remettant à l’honneur dans nos vies la prière de l’Angelus. Cette pieuse dévotion me
semble en effet par trop délaissée !
Trois fois par jour donc, de préférence aux heures des repas, comme nous le
rappellent les cloches, l’Eglise depuis des siècles nous invite à nous remémorer l’œuvre
de notre Salut à travers l’Annonciation. L’ange du Seigneur a porté l’annonce à Marie et
notre Mère y a répondu par son Fiat.
Que la prière de l’Angelus oriente donc chacune de nos journées, spécialement
en ce temps de l’Avent, vers Notre-Seigneur et vers l’obéissance à Ses commandements
d’amour, dont la Sainte Vierge est pour l’éternité le modèle et la médiatrice.
Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain

NOEL 2016
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. Voici les dates des répétitions :
mercredi 7 décembre à 15h00
mercredi 14 décembre à 15h00
samedi 17 décembre à 10h00
Ménage de l’église Saint-Bruno
Afin d’embellir (et d’entretenir) l’église, un grand ménage est organisé à
Saint-Bruno le vendredi 23 décembre, de 9h00 à 12h00 : nettoyage des autels, des chapelles
latérales, des stalles, etc. Venir avec aspirateurs, balais, chiffons, etc.
Par ailleurs, un autre ménage, conjoint avec la Paroisse sera aussi organisé et
visera plus spécifiquement le nettoyage de la nef et du chœur de l’église. Les horaires vous
seront annoncés en chaire.

Horaires pour la fête de Noël
Confessions
jeudi 22 décembre : de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
vendredi 23 décembre : de 15h00 à 19h00.
samedi 24 décembre : de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00.
Attention : il n’y aura pas de confessions durant les Messes de Noël !
Samedi 24 décembre
12h00 : Messe chantée de la Vigile de Noël.
23h00 : Veillée de Noël avec crèche vivante et chants.
23h40 : chant de la Généalogie de Notre-Seigneur ; puis procession pour redéposer le
Très-Saint Sacrement au Tabernacle ; et procession à la crèche au chant du Minuit
Chrétien : dépose de l’Enfant-Jésus et encensement de la crèche.
00h00 : Messe solennelle de Minuit (pas de confessions !)
Dimanche 25 décembre
8h30 : Messe de l’Aurore (pas de confessions !)
10h30 : Messe solennelle 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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Isaïe le Prophète
En ce temps de l’Avent, la liturgie regorge de prophéties,
en particulier celles du prophète Isaïe. Ce nom d’ « Isaïe »
est d’ailleurs proche de « Jésus », tout comme « Jessé » et
« Josué ». En effet, l’étymologie est la même ; elle signifie
« Dieu sauve ». Figure célèbre de l’Ancien Testament et
personnage assez énigmatique, Isaïe le prophète, l’un des
grands prophètes que l’Eglise aime citer dans ses textes
liturgiques (avec Jérémie et Ezéchiel), vécut au VIIIème
siècle avant Jésus-Christ. Il vécut à Jérusalem, à la cour des
rois Ozias, Achaz et Ezéchias. C’est la raison pour laquelle
il est classé parmi les « prophètes de cour ». Homme politique, prophète, chantre
de Dieu, il s’agit d’un homme aux rôles multiples, un homme dont l’ouvrage nous
révèle tant des annonces messianiques que des réalités historiques. En quelques
lignes, présentons ce livre sacré afin d’en constater les richesses littéraires et
spirituelles, qui révèlent un homme doté de ce charisme extraordinaire et tout
spécial : le don de prophétie.
1- Jérusalem et Babylone
Vers 734 avant Jésus-Christ, le royaume de Juda se vit menacé par les Assyriens
et leur puissant roi, Téglat-Phalasar III. Le royaume d’Assyrie soumit alors Juda et
la « Cité Sainte », Jérusalem. Le livre d’Isaïe fait de multiples références à ce
contexte politique, dénonçant les guerres, annonçant les invasions, puis déplorant
la grande déportation des Juifs à Babylone. C’est cet exil célèbre, du temps du
roi Nabuchodonosor, qui eut lieu au VIème siècle avant Jésus-Christ. Mais
l’histoire ne se termine pas ainsi : Isaïe, après avoir décrit le drame et la désolation
de Jérusalem et du royaume de Juda, annonce le retour du peuple juif, la délivrance
du royaume ainsi que la mort du roi de Babylone. En voici quelques versets,
choisis parmi d’autres :
« Oui, Yahvé aura pitié de Jacob, il choisira de nouveau Israël. Il les réinstallera sur leur sol.
L’étranger se joindra à eux pour s’associer à la maison de Jacob. Des peuples les prendront et les
ramèneront chez eux. ( …) Ils asserviront ceux qui les avaient asservis, ils maîtriseront leurs
oppresseurs. » (14, 1-2)
De désolation en consolation, le ton varie à travers les soixante-six chapitres du
livre d’Isaïe, selon les grandes étapes historiques que traversa le peuple d’Israël.
Dans ces successions d’oracles, l’auteur donne des reflets poétiques à ses cris,
tristes ou joyeux et dont il faut relever les effets.
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2- Isaïe le poète
Outre les caractères historiques de ses écrits, l’auteur s’exprime avec gravité sur
le sort des hommes et des femmes de son peuple, déclamant de véritables élégies.
La plainte, la tristesse, la douleur… C’est d’abord un homme qui souffre avant son
peuple, un poète isolé que d’aucuns auraient taxé de pessimisme, alors qu’il s’agit
d’un visionnaire qui, seul face à Dieu, pleure avant les siens et même pour les
siens, usant de symboles à foison, tels les bijoux et les diadèmes des femmes lors
de l’évocation de leur malheur. Hélas, nous ne pouvons, en un article, relever
toutes les richesses poétiques d’un tel livre sacré, mais relevons les plus célèbres.
Il faut alors mentionner le « Chant de la vigne », au chapitre cinquième, qui est un
poème préfigurant la parabole des vignerons homicides. Puis, les paroles ô
combien superbes que nous chantons dans le Rorate Caeli :
« Cieux, répandez d’en-haut votre rosée et que vos nuées fassent pleuvoir le juste. » (45, 8)
Quand Isaïe le poète passe de la tristesse à l’espérance messianique, c’est toute
l’Eglise qui s’émeut d’attendre le « Juste », le « rejeton de Jessé ».
3- Isaïe le Prophète
Parmi les multiples prophéties qui révèlent l’arrivée du Sauveur, celle qui nous
touchera particulièrement en cette période de l’Avent sera bien évidemment la
fameuse annonce de la Nativité, la naissance du fils d’une vierge, en 7,14 :
«Voici que la vierge est enceinte, elle va enfanter un fils et lui donnera le nom d’Emmanuel. »
Le « Livre de l’Emmanuel » est d’ailleurs une partie du Livre d’Isaïe qui
annonce l’Incarnation, avec ce nom prophétique d’Emmanuel, « Dieu avec nous ».
La meilleure manière pour Dieu d’être « avec nous », c’est de se faire homme,
d’être incarné ; nous comprenons alors la profondeur de ce nom prophétique.
Il y aurait beaucoup à écrire sur Isaïe et sur son œuvre sacrée, soixante-six
chapitres ne se commentant pas si
succinctement. Que ce résumé nous aide à
en approfondir la lecture, de l’Avent à
l’Emmanuel. Après la fête de la Nativité,
nous entendrons des cris de joie appelant à
la réjouissance la Nouvelle Jérusalem,
l’Eglise. « Debout, resplendis, Jérusalem ! »
D’ici-là, sainte fête de l’Emmanuel.
Abbé Villeminoz.
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Annonces de Décembre
Notre annuaire paroissial 2017 est disponible
à la Procure ou sur demande auprès de Messieurs les abbés.
Merci à tous ceux qui ont participé à son élaboration.

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 pour cette raison fait l’objet d’un
commandement de l’Eglise.
A tous, merci d’avance pour votre soutien !
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.
Annonces mensuelles
Durant le temps de l’Avent, l’office des Complies est chanté tous les dimanches soirs à
l’issue de la Messe, vers 19h30.
Vendredi 2 décembre : récollection de l’Avent pour Dames, de 9h00 à 15h30, à
Saint-Bruno, prêchée par Monsieur l’abbé Villeminoz. Venir avec Missel, chapelet
et pique-nique.
Vendredi 2 décembre : Marché de Noël du Collège Saint-Fort, de 17h00 à 20h00, au 135
avenue Robert Schumann, 33110 Le Bouscat. Venez soutenir cette belle œuvre en
faisant de beaux cadeaux pour Noël ; Chorale des élèves à 18h00.
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Vendredi 2 décembre : premier Vendredi du mois : Messe à 19h00.
Samedi 3 et dimanche 4 décembre : week-end pour le groupe Europa-Scouts.
Jeudi 8 décembre : fête de l’Immaculée Conception : Messe chantée à 19h00, à
Saint-Bruno, suivie à 20h30 d’une procession jusqu’à la Basilique Saint-Seurin.
Samedi 10 décembre : récollection de l’Avent pour tous à partir de 17 ans, de 10h00 à 17h00,
au Lycée de La Sauque, 2, avenue de la Sauque, 33650 La Brède ; cette récollection sera
prêchée par par l’abbé Guilhem Le Coq, fssp. Prière de porter son Missel, son chapelet, et
un pique-nique. Tracts sur la table de presse.
Mardi 13 décembre : pas de catéchisme pour les Collégiens.
Mercredi 14 décembre : cours de doctrine pour adultes, sur le thème : « Comment comprendre
le monde : faux systèmes et vraie philosophie », à 20h30 à Saint-Bruno.
Vendredi 16 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 17 décembre : répétition pour tous les servants de Messe présents à Noël, de 10h00 à
11h30, à Saint-Bruno.
Retraite de fondation spirituelle, pour Messieurs de 16 à 23 ans, du lundi 19 décembre (14h00)
au mercredi 21 décembre (17h00), à Francheville (près de Lyon). Cette retraite sera
prêchée par les abbés Arnaud Renard et Benoît de Giacomoni.
Votre vie entière, terrestre puis éternelle, dépend en grande partie des décisions
importantes que vous prenez au sortir de l’adolescence. C’est pourquoi il est nécessaire
de prendre le temps de bien réfléchir, en présence de Dieu, sur l’orientation fondamentale
de votre existence.
La Fraternité Saint-Pierre vous propose un cadre idéal, dans la retraite et le
silence, pour un temps de prière et de réflexion, divisé en deux parties. La première, plus
théorique, rappelle les vérités essentielles qui doivent nous guider (questions du sens de la
vie, de la grâce et du péché, des fins dernières et de la présence du Christ en nous, etc…).
La seconde prépare de façon plus concrète aux choix importants de votre vie (explication
des moyens de salut, des différents états de vie, des difficultés actuelles que rencontrent
les catholiques…).
L’abbé de Giacomoni propose trois places dans sa voiture, pour accompagner
depuis Bordeaux les jeunes de notre communauté intéressés par cette retraite : merci de le
contacter rapidement au 06 62 28 81 92.
Le samedi 31 décembre : afin de marquer le changement d’année, adoration du Très-Saint
Sacrement de 23h00 à 00h00, conclue par le chant du Te Deum.
Pour rappel, durant les vacances scolaires pas de permanence à l’église Saint-Bruno
les mardis et vendredis, ni d’adoration le jeudi.
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décembre
Jeudi 1
Vendredi 2
Samedi 3

de la férie 3° classe
Ste Bibiane vierge et martyre 3° classe
St François-Xavier confesseur Patron des Missions 3° classe

Dimanche 4
Lundi 5
Mardi 6
Mercredi 7
Jeudi 8
Vendredi 9
Samedi 10

Deuxième Dimanche de l'Avent 1ère classe
de la férie 3° classe
St Nicolas évêque et confesseur 3° classe
St Ambroise évêque confesseur et docteur 3° classe
Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge 1ère classe
de la férie 3° classe
de la férie 3° classe

Dimanche 11
Lundi 12
Mardi 13
Mercredi 14
Jeudi 15
Vendredi 16
Samedi 17

Troisième Dimanche de l'Avent 1ère classe
de la férie 3° classe
Ste Lucie vierge et martyre 3° classe
Mercredi des Quatre-Temps de l'Avent 2° classe
de la férie 3° classe
Vendredi des Quatre-Temps de l'Avent 2° classe
Samedi des Quatre-Temps de l'Avent 2° classe

Dimanche 18
Lundi 19
Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23
Samedi 24

Quatrième Dimanche de l'Avent 2° classe
de la férie 3° classe
de la férie 3° classe
St Thomas apôtre 2° classe
de la férie 3° classe
de la férie 3° classe
Vigile de Noël (messe de minuit) 1ère classe

Dimanche 25
Lundi 26
Mardi 27
Mercredi 28
Jeudi 29
Vendredi 30
Samedi 31

Nativité de Notre Seigneur (messe du jour) 1ère classe
St Etienne diacre et premier martyr 2° classe
St Jean apôtre et évangéliste 2° classe
Sts Innocents martyrs 2° classe
de la férie (dans l'octave de Noël) 2° classe
de la férie (dans l'octave de Noël) 2° classe
de la férie (dans l'octave de Noël) 2° classe
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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,
chapelain
06 62 28 81 92
abdgsp@hotmail.fr
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Abbé Grégoire Villeminoz
06 95 32 51 15
gregoirevilleminoz@hotmail.fr

Abbé Antoine de Nazelle
06 46 36 36 05
antoine@denazelle.com

