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Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat !
Mes bien chers fidèles,
Ce cri de victoire nous l’avons souvent chanté, et nous le chanterons encore
le dernier dimanche d’octobre pour la fête du Christ-Roi. Comprenons bien :
notre victoire, c’est le Christ, notre gouvernement, notre commandement, c’est
le Christ, le Christ Ressuscité, vainqueur de la mort et du péché, ces deux réalités
tragiquement humaines qui nous inquiètent et nous déstabilisent ! Mais saint
Paul nous avertit : « Si nous mourons avec Jésus-Christ, avec Lui nous vivrons.
Si nous tenons ferme avec Lui, avec Lui nous régnerons ! » (2 Tim. 2, 11-12). Et
le même saint Paul nous en donne l’exemple : « Vivre, pour moi, c’est le Christ. »
Nous devons ainsi demander au bon Dieu de mieux comprendre le terme de
notre pèlerinage terrestre. Implorons Notre-Seigneur pour vivre avec Lui et en
Lui, par ces Béatitudes qu’Il a lui-même si parfaitement vécues et incarnées. Les
Béatitudes seront d’ailleurs l’évangile sublime de la fête de la Toussaint. Elles
nous disent comment doit s’étendre le Règne du Christ en nous et autour de
nous.
Le Christ est « la Voie, la Vérité et la Vie ». Il nous a montré le « chemin »
ardu des Béatitudes opposé aux routes tortueuses du monde. Il nous a enseigné
la « Vérité » lumineuse des Béatitudes opposée aux mensonges orgueilleux du
monde. Il nous a transmis la « Vie » tonifiante des béatitudes opposée aux
voluptés morbides du monde.
Si Jésus-Christ a choisi ce chemin des Béatitudes pour notre pèlerinage
terrestre, c’est donc que ce chemin est pour nous le meilleur, et le seul, pour
atteindre le Royaume. Ce chemin est la voie royale pour réaliser notre destinée
éternelle et entraîner nos frères dans ce sillage. Certes, aucun d’entre nous ne
peut prétendre rivaliser avec le modèle divin et les exigences proposées ont de
quoi intimider notre faiblesse... Alors, écoutons encore saint Paul affirmer : « Je
puis tout en Celui qui me fortifie » parce qu’il a entendu le Christ lui promettre :
« Ma Force triomphe dans ta faiblesse ».
Il s’agit donc d’imiter Notre-Seigneur Jésus, notre Roi, en nous laissant
« transfigurer » par Sa Sainteté.

Regardons les saints : n’étaient-ils pas de la même chair humaine que nous ?
Pour devenir ainsi Lumière et Force de leur temps, qu’avaient-ils de plus que
nous, ces saints que nous honorerons dans leur ensemble à la Toussaint ?
L’essentiel ! C’est-à-dire la charité du Christ dont ils se sont laissés embraser et
qu’ils ont su communiquer à leurs frères : ils ont pris au sérieux les Béatitudes
en les vivant dans les circonstances concrètes de leur vie pour s’opposer aux
dégradations de leur époque qui menaçaient de leur faire perdre ce bonheur
éternel du Royaume des cieux auquel ils aspiraient de toute leur âme.
Il dépend donc de nous, et le bon Dieu nous honore de cette confiance,
d’étendre le règne du Christ par toute notre vie : règne de paix, règne d’amour,
règne de justice et règne de joie.
Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain

Le saviez-vous ?
« La procure », service bénévole de librairie avec vente de missels pour adultes, enfants, livres
religieux, vies de saints, encycliques, catéchismes, livres de formation doctrinale, BD, coloriages
sur la vie de Jésus, DVD, chapelets, CD de musique etc, vous accueille chaque dimanche (sauf
vacances scolaires et évènements particuliers) à l’issue de la grand messe de 11h dans la salle de
catéchisme à droite en sortant de l’église. Vous pouvez également faire appel à ce service pour
vous procurer, sans déplacement inutile ni frais de port, vos livres ou achats religieux : calendrier
de l’Avent, crèches et santons par exemple.
Les prix sont identiques à ceux du commerce, parfois même moins chers et le bénéfice alimente
l’aide à nos abbés et au fonctionnement de notre communauté.
Nous attendons votre prochaine visite.
Véronique Jeannin (06 81 38 78 59) et Thierry Bourdelet (06 43 23 87 81)
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« Chez nous soyez Reine »
D’une manière cyclique, l’année liturgique nous porte et nous entraine dans notre
vie spirituelle à (re)découvrir les richesses qui ont façonné tant de saints à travers les
siècles. Une dévotion de l’Eglise recommandée par de nombreux souverains pontifes, et
enrichie d’indulgences est particulière pour le mois d’octobre : il s’agit de la dévotion au
rosaire dont la propagation fut attribuée à Saint Dominique.
Généralement la prière personnelle des intellectuels inspirés qui méprisent le
chapelet prend le ton d’une déclaration à Dieu de ce qu’ils veulent ! On L’avertit, on Le
somme et… on s’en va sans avoir pris soin de L’écouter, de Le consulter, de Le
considérer, sans même Lui avoir laissé le temps de nous répondre, de nous changer, de
nous dire comment, Lui, voit les choses et comment, Lui, compte les exaucer. Car une
vraie prière ne peut naître, ni émerger, ni jaillir en nous qu’après un certain temps. Or,
une référence à l’Evangile fait constater que Notre- Seigneur commence presque
toujours par refuser ce qu’on Lui demande. Il prend son temps, Il interroge, Il riposte, Il
transforme ou Il se révèle le fond du cœur de celui qui Le prie.
Ainsi fit-il avec sa Mère à Cana, avec la cananéenne, avec l’officier du Roi,
etc.… Mais tous ont tenu et ont insisté longtemps ; ils sont restés fidèles et ouverts, ils
ont laissé leur foi grandir au-delà de ce qu’elle était, jusqu’à ce qu’elle devienne ce que
Dieu voulait en faire. Nous approcher de Dieu par la prière, c’est Lui donner l’occasion
de nous détacher de nos préjugés, de nos égoïsmes, de nos rancunes, de nos goûts. Tout
cela est dur et difficile et il faut être bien humble pour accepter de se laisser aider.
Faire circuler les grains du chapelet entre les doigts, murmurer les paroles des
prières inspirées, occuper son esprit de la méditation des mystères… tout cela permet à
Dieu de nous atteindre, de nous apprivoiser à Lui, de mettre nos pas dans ses pas et
d’adapter notre rythme à son rythme, notre volonté à sa volonté. Lorsqu’on réussit cela,
on prie et c’est le chapelet qui a provoqué cette réussite.
Nous éprouvons aussi une difficulté incroyable à prier parce que nous sommes
incapables de rester tranquilles devant Dieu, incapables de supporter le silence et
l’immobilité qui, seuls, nous introduiraient en Lui. Pensez donc ! rester en tête à tête
avec Dieu alors qu’une force nerveuse incœrcible nous précipite dans un travail urgent,
une course obligée, un service de charité… n’importe quoi pourvu que cela bouge, qu’il
y ait du bruit et du rendement !
Les étudiants d’aujourd’hui disent ne pouvoir se passer de radio, dont la musique
en sourdine, les aide à travailler. Pour eux ce chapelet de sons parvient à les fixer, à les
pacifier, à les sustenter même.
Puisque nous sommes si rebelles à la prière, pourquoi ne pas nous munir d’un
équivalent mental de la radio, le chapelet ? Cette modeste prière permet de nous tenir
simplement en la présence de notre Mère Marie qui infailliblement nous rapprochera de
Dieu. Elle nous immobilisera devant Lui pour commencer le dialogue dont Elle sera le
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témoin attentif et maternel. Nous serons alors comme le petit enfant qui joue en
compagnie de sa maman, et dont toute la joie est de savoir qu’elle est là ! Le chapelet est
l’apaisement des âmes.
Répétitif ? Oui comme les battements du cœur qui jamais ne s’arrêtent et nous
maintiennent en vie.
Ennuyeux ? Tout dépend de notre cœur. Un cœur qui aime n’a pas le temps de
s’ennuyer. Il aime et cela lui suffit.
Saint Louis-Marie nous dit que « La sainte Vierge est le moyen dont Notre
Seigneur s’est servi pour venir à nous, c’est aussi le moyen dont nous devons nous
servir pour aller à Lui » Il est donc nécessaire pour atteindre son salut de passer par la
Sainte Vierge. Saint Louis Marie Grignon de Monfort va jusqu'à affirmer que celui « qui
n’a pas Marie pour mère, n’a pas Dieu pour père ». En effet, Dieu a voulu venir vers
les hommes par l’intermédiaire de la sainte Vierge, et il nous a donné la sainte Vierge
pour mère lors de sa mort sur la Croix « Fils, voici ta mère »
« Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. »
Abbé Antoine de Nazelle
Récite ton chapelet, dit Dieu,
et ne te soucie pas de ce que raconte tel écervelé :
que c’est une dévotion passée qu’on va abandonner.
Cette prière là, je te le dis,
c’est un rayon de l’Evangile : on ne me le changera pas.
Ce que j’aime dans le chapelet, dit Dieu, c’est qu’il est simple et qu’il est humble.
Comme le fut mon Fils. Comme le fut sa Mère.
Récite ton chapelet : tu trouveras à tes côtés
toute la compagnie rassemblée en l’Evangile :
la pauvre veuve qui n’a pas fait d’études
et le publicain repentant qui ne sait pas son catéchisme,
la pécheresse effrayée qu’on voudrait accabler,
et tous les éclopés que leur soif a sauvés
et les bons vieux bergers, comme ceux de Bethléem,
qui découvrirent mon Fils et sa Mère…
Récite ton chapelet, dit Dieu,
il faut que votre prière tourne, tourne, tourne et retourne,
comme font entre vos doigts les grains du chapelet.
Alors, quand je voudrai, je vous l’assure, vous recevrez la bonne nourriture
qui affermi le cœur et rassure l’âme.
Allons, dit Dieu, récitez votre chapelet et gardez l’esprit en paix.
Charles Péguy
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A nnonces d’Octobre
Annonces mensuelles
Mercredi 5 octobre : premier cours de doctrine pour adultes, à 20h30 à Saint-Bruno :
« Peut-on atteindre la vérité ? »
Vendredi 7 octobre : premier Vendredi du mois : Messe chantée à 19h00.
Vendredi 7 octobre : concert d’orgue à 20h30 à Saint-Bruno.
Dimanche 9 octobre : Attention ! En raison de la fête de Saint-Bruno et de la Messe
paroissiale, la Grand’Messe de 11h00 est avancée à 9h30 et sera une Messe basse.
Vendredi 14 octobre : première réunion des Foyers Saint-Joseph, à 20h30, à SaintBruno : adoration (avec confessions), topo, puis repas fraternel.
Contact : Madame Hervé Guitton au 0664228556 ou annecharlotteguitton@gmail.com
Samedi 15 octobre : réunion des servants de Messe, de 10h00 à 11h30, à Saint-Bruno,
pour les cérémoniaires, acolythes et thuriféraires.
Samedi 15 et dimanche 16 octobre : week-end pour le groupe Europa-Scouts.
Lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 octobre : en raison de la session annuelle des
prêtres du district de France de la Fraternité Saint-Pierre : pas de messe à
Saint-Bruno.
Samedi 5 novembre : pèlerinage avec le secteur Paroissial pour la fin de l’année de la
Miséricorde, au Pian-Médoc.

Annonces ponctuelles
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.
Contacter Monsieur Aurélien Dufour pour le chœur grégorien et Madame Estelle Touche
pour le chœur polyphonique.
Nous recherchons des personnes bénévoles pour le ménage de l’église Saint-Bruno et du
presbytère.
Contacter Monsieur l’abbé de Giacomoni.
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Annonces régulières
Horaires des catéchismes :
Mardi, de 18h00 à 19h00 : cours pour les 6e, 5e, 4e, et 3e.
Mercredi, de 10h30 à 11h30 : cours pour l’éveil à la Foi, CP, CE1/CE2 et CM1/CM2.
de 17h00 à 18h00 : cours pour l’éveil à la Foi, CP, CE1/CE2 et CM1/CM2.
de 18h00 à 19h00 : cours pour les 5e, 4e et 3e.
Vendredi : de 19h00 à 20h00 : cours pour les lycéens.
Renseignements et inscriptions auprès de Monsieur l’abbé Villeminoz.

Permanences à Saint-Bruno (possibilité de rencontrer un prêtre et de se confesser) :
Mardi, de 16h00 à 18h00.
Jeudi, de 15h00 à 18h30.
Vendredi, de 16h00 à 18h00.

Confessions :
Pendant les Messes dominicales.
Pendant les permanences à Saint-Bruno (cf. horaires ci-dessus).
Lundi, Mercredi, Jeudi, (et les premiers Vendredis du mois) : de 18h30 à 19h00.
Samedi : de 11h30 à 12h00.
Sur rendez-vous auprès d’un prêtre.

Adoration du Très-Saint Sacrement :
Le Très-Saint Sacrement est exposé tous les jeudis, de 15h00 à 18h30, à la Chapelle Sud de
l’église Saint-Bruno. Venez nombreux afin que Notre-Seigneur soit adoré par le
plus grand nombre. C’est une source de grâces inépuisable pour chacun et pour
toute notre communauté.

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 Villeminoz.
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
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octobre
Samedi 1

St Rémi évêque et apôtre des Francs (propre de France) 3° Cl. blanc

Dimanche 2 Solennité de Notre-Dame du Saint Rosaire 2° Cl. blanc
Lundi 3
Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus vierge docteur et patronne secondaire de la
France (propre de France) 3° Cl. blanc
Mardi 4
St François d'Assise confesseur 3° Cl. blanc
Mercredi 5 de la férie 4° Cl. vert
Jeudi 6
St Bruno confesseur 3° Cl. blanc
Vendredi 7 Fête de Notre-Dame du Saint Rosaire 2° Cl. blanc
Samedi 8 Ste Brigitte de Suède veuve 3° Cl. blanc
Dimanche 9 Vingt-et-unième Dimanche après la Pentecôte 2° Cl. vert
Lundi 10
St François Borgia confesseur 3° Cl. blanc
Mardi 11 Maternité de la Très Ste Vierge Marie 2° Cl. blanc
Mercredi 12 de la férie 4° Cl. vert
Jeudi 13
St Edouard Roi d'Angleterre confesseur 3° Cl. blanc
Vendredi 14 St Callixte 1er pape et martyr 3° Cl. rouge
Samedi 15 Ste Thérèse d'Avila vierge 3° Cl. blanc
Dimanche 16 Vingt-deuxième Dimanche après la Pentecôte 2° Cl. vert
Lundi 17
Ste Marguerite Marie Alacoque vierge 3° Cl. blanc
Mardi 18 St Luc évangéliste 2° Cl. rouge
Mercredi 19 St Pierre d'Alcantara confesseur 3° Cl. blanc
Jeudi 20
St Jean de Kenty confesseur 3° Cl. blanc
Vendredi 21 de la férie 4° Cl. vert
Samedi 22 De la Sainte Vierge (Salve sancta parens) 4° Cl. vert
Dimanche 23 Vingt-troisième Dimanche après la Pentecôte 2° Cl. vert
Lundi 24
St Raphaël archange 3° Cl. blanc
Mardi 25 de la férie 4° Cl. vert
Mercredi 26 de la férie 4° Cl. vert
Jeudi 27
de la férie 4° Cl. vert
Vendredi 28 Sts Simon et Jude apôtres 2° Cl. rouge
Samedi 29 De la Sainte Vierge (Salve sancta parens) 4° Cl. vert
Dimanche 30 Fête du Christ-Roi 1ère Cl. blanc
Lundi 31
de la férie 4° Cl. vert
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Eglise Saint Bruno
Rue François de Sourdis 33000 Bordeaux
HORAIRES DES MESSES
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

19h

9h

7h et 19h

19h

19h (le 1er
du mois)

Samedi

Dimanche

12h

8h30 - 11h00 - 18h30

9h

Maison Saint Emilion
Abbé de Giacomoni, Abbé Villeminoz, Abbé de Nazelle
115 rue Quintin 33000 Bordeaux
05.57.81.83.30 - http://www.fssp-bordeaux.fr/
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