
 
  

 

n° 11 - Nov. 2016 

Prions pour nos défunts ! 
 

« Mes frères, que sert-il à quelqu’un de dire qu’il a la foi, s’il n’a pas 
les œuvres ? Est-ce que la foi peut le sauver ? Si un frère ou une sœur sont 
dans la nudité, et qu’ils manquent de la nourriture de chaque jour, et que l’un 
de vous leur dise : Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous 
ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servira-t-il ? Il 
en est de même de la foi : si elle n’a pas les œuvres, elle est morte en          
elle-même. » 

C’est paroles de l’apôtre saint Jacques dans son épître, s’appliquent à 
merveille à la prière pour les défunts. En effet, les âmes du purgatoire ne  
peuvent plus rien pour elles-mêmes. Il en est ainsi car leur corps et leur âme 
sont séparés, alors que tout notre être doit avoir part aux mérites et aux      
démérites d’une personne. Ainsi donc les âmes du purgatoire sont dans     
l’attente de nos prières et espèrent de nous ce secours charitable que nous 
sommes seuls capables de leur procurer.  

Y a-t-il une charité plus élémentaire et plus simple que d’obtenir le 
Ciel à d’autres par nos prières ?! Aussi est-ce un devoir pressant qui, en outre, 
est un témoignage de foi, d’une part dans l’efficacité de la prière et, d’autre 
part, dans la vérité de la vie éternelle que tant de nos contemporains rejettent. 

Prions donc pour nos défunts ! Cette prière n’est 
jamais perdue puisque si telle ou telle âme n’en a 
plus besoin (car déjà montée au Ciel), le bon Dieu 
en reportera les mérites sur une âme pour laquelle 
les proches ne prient pas ou peu. Il est possible en 
outre que le bon Dieu offre à des âmes en          
perdition, par ces prières, un ultime secours à la fin 
de leur vie, leur permettant d’être arrachées à la 
damnation éternelle. 
Nous avons donc un impérieux devoir d’être pour 
les âmes des défunts, les incarnations de la        
Miséricorde infinie de Dieu. Je vous invite   ainsi à 
plusieurs résolutions.  
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La première, que je souhaite voir mise (ou remise) en valeur dans  
chacune de nos familles est la célébration de Messes pour les défunts. Nous 
constatons en effet une certaine désaffection de cette antique et pieuse       
pratique. Outre le fait qu’il s’agit d’un manque de charité pratique, il se peut 
que nous manquions de foi en l’efficacité souveraine de la  sainte Messe. 
Rien n’est plus efficace pour le salut des âmes puisqu’il s’agit d’une œuvre 
divine, ayant par le fait même une valeur infinie. J’invite donc chaque      
famille de notre communauté à faire célébrer au moins une messe, si        
possible durant le mois de novembre, pour ses défunts. 

La seconde est la prière en famille afin de maintenir fervente la    
charité entre ses membres vivants et défunts. 

La troisième est de venir à l’adoration organisée chaque jeudi afin de 
réparer pour nos péchés et ceux des âmes du purgatoire.    

 
Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel ; et que la lumière sans fin 

brille sur eux. 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 
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Le pardon chrétien 
 

Il nous a semblé opportun de publier le sermon de l’abbé de Nazelle, donné à 
Saint-Bruno le 9 octobre dernier, pour le 21e dimanche après la Pentecôte.  
Le pardon marque en effet la spécificité de notre sainte religion. Par ailleurs, 
dans le mois des âmes du purgatoire, cette méditation peut nous aider le cas 
échéant à pardonner aux défunts avec lesquels nous aurions pu être en       
souffrance. 
 

Mes bien chers frères, 
 
Rien n’est plus instamment recommandé dans l’Evangile, que le précepte 

d’aimer notre prochain, mêmes nos ennemis... Ce précepte étant dur et    
pénible pour notre pauvre nature, le Christ y revient souvent et nous en 
donne Lui-même l’exemple.  

Et justement aujourd’hui l’Eglise nous propose une parabole des plus 
belles, des plus touchantes et en même temps des plus pratiques de     
l’Evangile. Tout y est prodigieux : la conduite de ce méchant serviteur, aussi 
déplorable par son incroyable infidélité que par sa dureté envers son      
compagnon, et la conduite de ce roi, aussi admirable dans sa bonté à        
pardonner que dans la justice à punir ce mauvais serviteur... 

Cette parabole est une des plus pratiques, car elle a son application tous 
les jours pour nous. En effet ne sommes-nous pas chargés de quelques 
dettes envers Dieu qui nous pardonne sans cesse avec une facilité et une   
miséricorde infinie et malgré cela nous avons du mal à pardonner à notre 
prochain ?! 

 
Cette parabole nous est peut-être     
donnée pour nous faire réfléchir sur 
cette parole du « Notre Père » que nous 
récitons si souvent : « pardonnnez-nous 
nos offenses, comme nous pardonnons à 
ceux qui nous ont offensés... » ; « comme 
nous pardonnons... » 
Ces mots sont-ils répétés comme le   

ferait un pharisien, seulement du bout des lèvres ou bien proviennent-ils du 
fond de notre cœur ? et sont-ils vrais ? 

Quelle exigence demande la réponse à ces questions, que chacun de 
nous peut se poser dans le fond de son cœur. 

Sur cette question si délicate du pardon, une première chose importante 
est à savoir : il est difficile de pardonner. La raison en est que l’amour 
propre est meurtri par le fait de pardonner. Le pardon exige ainsi un  
sacrifice de la part de celui qui pardonne.  
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Alors oui, il est difficile de pardonner mais allons plus loin pour dire 
que d’un point de vue humain le pardon n’est pas raisonnable. 

Non la passivité face à une agression n’est pas naturelle, et notre nature a 
raison de crier lorsqu’elle a mal et porter sa violence sur celui qui la blesse. 
Donc il faut être Dieu pour pardonner : voilà une des leçons que l’on peut  
tirer de notre parabole ; c’est d’ailleurs le roi dans cette histoire qui            
pardonne et non le serviteur ! 

 
Mais lorsque l’homme accepte d’être le temple de Dieu, alors il peut   

songer à pardonner. Le pécheur n’est alors plus vu comme un agresseur 
mais comme un homme faible qui se sépare de son Sauveur. Et du coup celui 
qui pardonne peut aller jusqu’à donner sa vie car il sait qu’elle sera            
restaurée. 

Jésus n’a pas subi sa mort, il l’a voulue, il a voulu donné sa vie car il avait 
la puissance de la reprendre. Le chrétien qui pardonne ne subit pas l’offense, 
il la reçoit comme le Seigneur l’a reçue.  

Le pardon est ainsi le signe de la présence divine parmi les hommes. La 
divinisation de l’homme, par la grâce qui l’habite, devient visible lorsqu’il est 
capable de pardonner, c’est d’ailleurs par là autrefois que les païens          
reconnaissaient les chrétiens. Le chrétien habité par Dieu est capable de  
pardonner par avance, de guetter le cœur de celui qui l’a frappé pour voir 
renaître en lui la grâce divine. 

C’est parce que l’on est capable de pardonner par avance que l’on peut 
savoir que l’on aime Dieu, et donc de connaître sa présence en nous. C’est 
ainsi que l’on doit entendre la question de Notre-Seigneur : « comment     
pouvez-vous prétendre aimer Dieu que vous ne voyez pas, alors que vous 
n’aimez pas votre prochain que vous voyez ? » 

 Aimer le prochain alors qu’il n’est pas encore revenu, comme le père a 
aimé le fils prodigue avant même qu’il ne retourne vers lui ; autrement dit, lui 
pardonner par avance, c’est montrer que Dieu l’aime encore et attend son 
retour. 

Alors profitons de ce dimanche et de cette Messe pour demander au bon 
Dieu cette grâce du courage de pardonner à nos ennemis, cette grâce de  
savoir pardonner, nous, enfants prodigues tant de fois retournés au domaine 
de notre Père. 

Ainsi soit-il 
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Annonces  de Novembre 
Carnet de famille 

 
Baptêmes: 
Hermine Lenormand, le samedi 8 octobre, à Saint-Bruno. 
Hugues Roch, le samedi 15 octobre, à Blasimon. 
Sixte Pinoteau, le 22 octobre, à Saint-Bruno. 
 
Mariages : 
Mademoiselle Anne-Sophie Dornier et Monsieur Sébastien Terrana, le samedi 8  
 octobre, à Saint-Bruno. 
Mademoiselle Christine Madelmont et Monsieur Matthieu-Bernard Le Royer, le  
 samedi 8 octobre, à Saint-Emilion. 
Mademoiselle Valérie Moranne et Monsieur Christophe Lavigne, le samedi 29   

octobre, à Grézillac. 
 

Annonces mensuelles 
 
- Vendredi 4 novembre : premier Vendredi du mois : Messe à 19h00. 
- Samedi 5 novembre : pèlerinage avec le secteur Paroissial pour la fin de l’année 

de la Miséricorde, au Pian-Médoc, de 10h00 à 16h30. 
- Mardi 8 novembre : reprise des catéchismes. 
- Mercredi 9 novembre : cours de doctrine pour adultes, sur le thème :  
 « Qu’est-ce que l’homme ? », à 20h30 à Saint-Bruno. 
- Samedi 12 novembre : réunion pour tous les servants de Messe, de 10h00 à 

11h30, à Saint-Bruno. 
 - Samedi 12 novembre : en la cathédrale de Meaux, Monseigneur Guy Thomazeau 

conférera l’ordination sacerdotale aux abbés Pierre de Bodard et Martin        
Daniélou, de la Fraternité Saint-Pierre. 

- Vendredi 18 novembre : 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 19 et dimanche 20 novembre : week-end pour le groupe Europa-Scouts. 
- Du lundi 21 au samedi 26 novembre : les abbés de Giacomoni et  
Villeminoz seront en retraite : pas de catéchismes cette semaine-là. 
Dimanche 27 novembre : changement d’horaire pour la Grand’Messe qui est      

désormais célébrée à 10h30. 
 

A noter dans vos agendas ! 
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. 
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- Jeudi 8 décembre : fête de l’Immaculée Conception : Messe chantée à 19h00, à Saint-
Bruno, suivie d’une procession jusqu’à la Basilique Saint-Seurin. 

- Samedi 10 décembre : récollection de l’Avent pour tous à partir de 17 ans, à La 
Sauque, de 10h00 à 17h00, prêchée par Monsieur l’abbé Le Coq (fssp). Venir avec 
Missel, chapelet et pique-nique.  

- 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.  

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. 

 
Annonces régulières 

 
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 

 
Les chorales grégoriennes et polyphoniques recrutent des voix. Il suffit pour cela de 

savoir chanter juste et d’avoir le désir de servir la sainte liturgie par le chant.  
Contact : Monsieur Aurélien Dufour pour le chœur grégorien au 06 20 82 89 47  
Madame Estelle Touche pour le chœur polyphonique au 06 62 65 88 73 
 
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 
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Novembre 

Mardi 1   Fête de tous les Saints 1ère Cl. blanc 
Mercredi 2   Commémoration de tous les fidèles défunts 1ère Cl. noir 
Jeudi 3   de la férie 4° Cl. vert 
Vendredi 4  St Charles Borromée évêque et confesseur 3° Cl. blanc 
Samedi 5   de la Sainte Vierge (Salve sancta parens) 4° Cl. vert 
 
Dimanche 6  25° Dimanche après la Pentecôte (5° ap. l'épiph.) 2° Cl. vert 
Lundi 7   de la férie 4° Cl. vert 
Mardi 8   de la férie 4° Cl. vert 
Mercredi 9   Dédicace de l'Archibasilique du Très Saint Sauveur 2° Cl. blanc 
Jeudi 10   St André Avellin confesseur 3° Cl. blanc 
Vendredi 11  St Martin Apôtre des Gaules évêque et confesseur 3° Cl. blanc 
Samedi 12   St Martin 1er pape et martyr 3° Cl. rouge 
 
Dimanche 13  26° Dimanche après la Pentecôte (6° ap. l'épiph.) 2° Cl. vert 
Lundi 14   St Josaphat évêque et martyr 3° Cl. rouge 
Mardi 15   St Albert le Grand évêque confesseur et docteur 3° Cl. blanc 
Mercredi 16  Ste Gertrude vierge 3° Cl. blanc 
Jeudi 17   St Grégoire le Thaumaturge évêque et confesseur 3° Cl. blanc 
Vendredi 18  Dédicace des Basiliques St Pierre et St Paul 3° Cl. blanc 
Samedi 19   Ste Elisabeth de Hongrie veuve 3° Cl. blanc 
 
Dimanche 20  Dernier Dimanche après la Pentecôte 2° Cl. vert 
Lundi 21   Présentation de la T.S. Vierge Marie 3° Cl. blanc 
Mardi 22   Ste Cécile vierge et martyre 3° Cl. rouge 
Mercredi 23  St Clément 1er pape et martyr 3° Cl. rouge 
Jeudi 24   St Jean de la Croix confesseur et docteur 3° Cl. blanc 
Vendredi 25  Ste Catherine d'Alexandrie vierge et martyre 3° Cl. rouge 
Samedi 26   St Silvestre Abbé 3° Cl. blanc 
 
Dimanche 27  Premier Dimanche de l'Avent 1ère Cl. violet 
Lundi 28   de la férie 3° Cl. violet 
Mardi 29   de la férie 3° Cl. violet 
Mercredi 30  St André apôtre 2° Cl. rouge 
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Eglise Saint-Bruno 

Horaires habituels 
 

Dimanches et Fêtes 
 

8h30 : Messe basse (confessions pendant la Messe) 

11h00 : 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 


