
 
  

 

n° 9 - sept. 2016 

Stat Crux 
 
Mes bien chers fidèles, 
 
Le 14 septembre nous fêterons l’exaltation de la sainte Croix. Cette fête           

liturgique n’est pas sans rappeler la devise de l’ordre des Chartreux, stat Crux dum 
orbis volvitur : « la croix demeure tandis que la terre tourne. » Pour notre            
communauté, cette devise résonne comme un héritage particulier puisque l’église 
Saint-Bruno fut l’église du couvent des Chartreux de Bordeaux. Cette devise nous 
indique ainsi particulièrement le point de référence de nos vies chrétiennes, dont il 
est essentiel de se rappeler en ce début d’année. Des changements importants      
marquent en effet pour nous cette rentrée avec le départ de deux prêtres et l’arrivée 
de deux nouveaux au service de notre communauté. 

 
Vous avez déjà pu pour la plupart je pense, faire connaissance avec l’abbé     

Antoine de Nazelle. Notre confrère a été ordonné prêtre le 18 juin dernier, des mains 
de notre archevêque le Cardinal Ricard. Nous sommes très heureux et honorés de 
recevoir un jeune prêtre parmi nous, c’est une grande grâce ainsi qu’un bel exemple 
d’engagement, spécialement pour les jeunes.  

Pour ma part, après neuf années de ministère à Lyon, les supérieurs de la        
Fraternité m’ont confié la charge de notre communauté. Je reçois cette mission avec 
joie et humilité et la confie à vos bonnes prières. Avec mes confrères nous aurons à 
cœur de servir le bon Dieu et vos âmes avec dévouement.  

Je tiens à remercier ici tous mes prédécesseurs qui ont tant œuvré pour cet    
apostolat. Comment ne pas évoquer la figure de Monsieur l’abbé Coiffet, dont la 
mort chrétienne fut l’ultime témoignage. Nous savons que l’abbé continuera de   
veiller sur nous et sera un intercesseur privilégié pour l’accroissement de notre    
communauté en sainteté et en nombre. Je voudrais remercier aussi l’abbé Sauvonnet 
qui n’a pas ménagé sa peine pour développer l’apostolat de la Fraternité Saint-Pierre. 
Qu’il soit assuré de nos prières fidèles et de notre gratitude.  

 
La croix demeure tandis que la terre tourne. Avec ces changements et la rentrée 

qui est toujours un moment d’intense activité, ne perdons pas de vue l’essentiel. Une 
seule chose compte : le salut de notre âme ; et ce salut, le Christ l’a acquis pour nous 
sur le bois de la croix. Elle doit donc être notre point de référence : n’est-ce-pas 
d’ailleurs le premier geste que les parents apprennent à leurs petits enfants ?! N’est-
ce-pas encore ce sacrifice rédempteur qui est offert à chaque Messe.                         
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A l’ombre de cette croix, les souffrances, les difficultés, les joies, les peines, les 
changements, toutes nos vies prennent un sens. Le monde tourne et nos existences 
s’écoulent au travers de mille activités, qui peuvent nous étourdir ou nous éblouir. 
La croix du Christ est le seul point d’ancrage réel. Par elle, Notre-Seigneur nous 
enseigne la vérité sur notre condition et notre but. Par elle plus encore, Il nous     
révèle les secrets de sa Miséricorde infinie et nous ouvre les portes du Ciel.  

 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain        

Pèlerinage de rentrée 
à Verdelais 

Rendez-vous à Verdelais le samedi 1er octobre 
(parking en contrebas de l’allée centrale du parvis) 

8 km praticables avec poussette 
 

Horaires et programme détaillés suivront prochainement. 
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                     Un été aux fonts baptismaux 
 
             Cet été, en notre église Saint-Bruno, l’eau 
baptismale a rafraîchi de sa grâce les fronts de mignonnes 
petites têtes rondes et potelées. Des petits bébés, arrivés 
en ce monde depuis quelques jours ou quelques semaines, 
des nouveau-nés aux yeux doux, parfois fermés, ou grands 
ouverts pour découvrir la vie et ses réalités, des regards 
confiants ou surpris, voire interrogateurs... C’est qu’ils 
étaient nombreux, nos néophytes ! C’est une nouvelle   

génération de baptisés, signe d’une église jeune, et nous ne pouvons que 
nous réjouir de ces beaux événements. 
 

Un événement familial 
A l’heure d’écrire cet article, les registres de baptêmes de Saint-Bruno    
recensent vingt-deux baptêmes pour l’année deux mille seize. Et l’année 
n’est pas terminée… Il en reste un tiers ! 
Quelle joie de voir arriver sur le parvis de notre église de jeunes parents 
souriants, tenant dans leurs bras un merveilleux poupon en robe blanche, 
symbole de la pureté. 
Quelle joie de voir ces familles endimanchées, et ces cravates aux couleurs 
festives ! Quel plaisir de les voir réunies (et donc unies) pour une si belle 
occasion ! 
Nous savons que la famille est un sujet qui nous est cher, surtout dans nos 
milieux inquiets et attristés face à des lois iniques, des lois qui vont contre 
la famille et la personne humaine… Et nous voyons devant notre église de 
belles familles, jeunes, pleines d’entrain, venues présenter leur « petit bout 
de chou » au Seigneur  pour qu’il soit sanctifié et devienne un bon chrétien 
ou une bonne chrétienne. 
Un parrain venu de loin, une marraine amie de la famille, une sœur pour 
photographe, une autre pour les chants, un petit frère pour servir dans la 
cérémonie… Une belle unité pour entourer l’enfant chéri particulièrement 
mis à l’honneur ce jour-là.  
C’est un bonheur familial dans une société qui perd ses points de repère. 
C’est un témoignage concret d’une Eglise qui continue de vivre malgré la 
déchristianisation. Quand l’humanité traverse une crise au niveau de la foi, 
il est consolant de voir que cette foi n’est pas perdue, qu’elle est transmise 
de génération en génération. Au tout début du baptême, c’est cette foi qui 
est réclamée au Seigneur pour le futur baptisé. 
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« Que demandez-vous à l’Eglise de Dieu ? questionne le prêtre 
La foi », répondent pour l’enfant le parrain et la marraine. 

C’est ainsi que s’ouvre la cérémonie du baptême. 
 

« Ego te baptizo… » 
Lorsque l’enfant a été accueilli sur le parvis, 
la cérémonie commence : le prêtre interroge 
le parrain et la marraine, il exorcise l’enfant, 
invoque Dieu, avant d’exorciser le sel et de 
le faire goûter au futur baptisé, dont la     
grimace enfantine est plutôt bon signe… 
Puis l’enfant est appelé à entrer dans 
l’église, où il est mené progressivement au 
baptistère, suivi par sa famille. Oint par 
l’huile des catéchumènes, il est alors élevé au-dessus du baptistère, puis 
vient le moment particulièrement sacré. L’eau coule au-dessus de sa tête, et 
le ministre prononce la formule de baptême : 
« Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. » 
Le sacrement est donné, l’enfant est désormais baptisé, marqué du caractère 
baptismal, c’est donc un nouveau chrétien. 
Il reçoit l’onction du saint chrême, cette huile sainte qui fortifie sa foi, puis 
reçoit un vêtement blanc et un cierge.  
La blancheur, la lumière… que de symboles ! 
Sous le regard ému de sa famille, le nouveau baptisé est ensuite présenté à 
la Sainte Vierge. Souvent un peu surpris d’être déposé sur l’autel, il lui  
arrive de s’exclamer plus ou moins fortement, écoutant finalement ses     
parents prononcer la belle prière de consécration à la Sainte Vierge. 

 
 
« Sainte Vierge Marie, vous que   
Jésus a donné comme Mère au    
Calvaire, nous vous présentons cet 
enfant que Dieu nous a confié. »  
 
C’est sous la représentation de la 
Vierge de l’Assomption que se     
réalise cette consécration mariale. 

L’enfant, tout juste baptisé, est confié à sa Mère du Ciel. 
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« Laissez venir à moi les petits enfants » 
Dans un esprit d’action de grâces, il reste à remplir les registres, quelques 
signatures ça et là… mais il faut auparavant bénir la médaille. Après l’eau 
baptismale sur le front de l’enfant, c’est l’eau bénite qui coule sur la jolie 
gravure d’or ou d’argent. 
Puis la médaille est imposée au baptisé avec la prière d’imposition. 
L’enfant, calme ou jubilant, rejoint les bras d’une heureuse maman, et après 
la lumière du cierge, c’est la lumière des flashs qui fuse dans la sacristie. 
Certes, il faut immortaliser un tel moment, mais le baptême est immortel, 
puisqu’il est ineffaçable et qu’il est une victoire sur la mort. 
Ainsi, chaque baptême est toujours un grand événement, et c’est une grâce 
pour une communauté paroissiale d’accueillir un nouveau membre. La    
famille s’agrandit, elle compte un enfant de plus, qui vient de vivre une 
naissance surnaturelle.  
Un chrétien de plus, marqué dans son âme par le premier des sacrements, 
c’est une joie pour l’Eglise. 
« Laissez venir à moi les petits enfants.» 
Cette demande du Seigneur dans l’évangile n’est-elle pas réalisée dans le 
sacrement du baptême ? Celui qui se penche sur les plus petits nous donne 
un enseignement sur la foi. Cette foi mystérieuse, que nous trouvons       
souvent difficile à comprendre ou à vivre, cette vertu surnaturelle nécessaire 
pour notre vie spirituelle et notre salut, c’est un don surnaturel que nous 
voyons en ces beaux jours d’été infusé sur nos enfants avec l’eau            
baptismale, là-bas, au fond de l’Eglise. Et la joie se mêle à la foi dans les 
fonts baptismaux.  
 

Abbé Grégoire Villeminoz 
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A nnonces   de  Septembre   

- Samedi 24 septembre : de 10h30 à 12h00 à Saint-Bruno, réunion de rentrée des 
servants de Messe. 

- Les catéchismes débuteront la semaine du 12 au 17 septembre 
- Samedi 1er octobre : pèlerinage de rentrée au sanctuaire Notre-Dame de       

Verdelais. Les informations pratiques vous seront communiquées             
ultérieurement.  

- Dimanche 9 octobre : Attention ! En raison de la fête de Saint-Bruno et de la 
Messe paroissiale, l’heure de la Messe de 11h00 sera décalée. 

- Samedi 5 novembre : pèlerinage avec le secteur Paroissial pour la fin de l’année 
de la Miséricorde. 

 
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 

Abbé Benoît de Giacomoni 
06.62.28.81.92 

abdgsp@hotmail.fr 

Abbé Grégoire Villeminoz 
06.95.32.51.15 

gregoirevilleminoz@hotmail.fr 

Abbé Antoine de Nazelle 
         06.46.36.36.05 
  antoine@denazelle.com 
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septembre 

Jeudi 1     de la férie 4ème Cl. vert 
Vendredi 2    St Etienne Roi de Hongrie confesseur 3ème Cl. blanc 
Samedi 3     St Pie X pape et confesseur 3ème Cl. blanc 
 
Dimanche 4   Seizième Dimanche après la Pentecôte 2ème Cl. vert 
Lundi 5     St Laurent Justinien évêque et confesseur 3ème Cl. blanc 
Mardi 6     de la férie 4ème Cl. vert 
Mercredi 7    de la férie 4ème Cl. vert 
Jeudi 8     Nativité de la Sainte Vierge 2ème Cl. blanc 
Vendredi 9    de la férie 4ème Cl. vert 
Samedi 10     St Nicolas de Tolentino confesseur 3ème Cl. blanc 
 
Dimanche 11  Dix-septième Dimanche après la Pentecôte 2ème Cl. vert  
Lundi 12     Fête du Saint Nom de Marie 3ème Cl. blanc 
Mardi 13     de la férie 4ème Cl. vert 
Mercredi 14  Exaltation de la Sainte Croix 2ème Cl. rouge 
Jeudi 15     Notre Dame des Sept Douleurs 2ème Cl. blanc 
Vendredi 16  St Corneille pape et St Cyprien évêque martyrs 3ème Cl. rouge 
Samedi 17     De la Sainte Vierge (Salve sancta parens) 4ème Cl. vert 
 
Dimanche 18 Dix-huitième Dimanche après la Pentecôte 2ème Cl. vert 
Lundi 19     Sts Janvier et ses Compagnons martyrs 3ème Cl. rouge 
Mardi 20     de la férie 4ème Cl. vert 
Mercredi 21  St Matthieu apôtre et évangéliste 2ème Cl. rouge 
Jeudi 22     St Thomas de Villeneuve confesseur 3ème Cl. blanc 
Vendredi 23  Vendredi des Quatre-Temps d'Automne 2ème Cl. violet 
Samedi 24     Samedi des Quatre-Temps d'Automne 2ème Cl. violet 
 
Dimanche 25   Dix-neuvième Dimanche après la Pentecôte 2ème Cl. vert 
Lundi 26     de la férie 4ème Cl. vert 
Mardi 27     St Côme et St Damien martyrs 3ème Cl. rouge 
Mercredi 28  St Wenceslas Duc de Bohème martyr 3ème Cl. rouge 
Jeudi 29     Dédicace de St Michel Archange 1ère Cl. blanc 
Vendredi 30  St Jérôme confesseur et docteur 3ème Cl. blanc 
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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/ 

Eglise Saint Bruno  
Rue François de Sourdis 33000 Bordeaux  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

19h 9h 7h et 19h  19h 9h et 19h  12h 8h30 -  11h00 - 18h30 

HORAIRES DES MESSES 


