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Douce nuit 
  

Mes chers fidèles, 
 

 Quoi de plus émouvant que d’entendre résonner le cantique « Douce 
nuit » dans la pénombre de l’église la nuit de Noël ! Il est vrai que la nuit 
de la Nativité possède une grâce sans pareille, même pour ceux qui en 
ignorent la raison. 
 Pendant notre Avent, cette douce nuit à venir peut faire l’objet de 
nos méditations et nous aider à entrer dans le mystère de l’Incarnation. Le 
Fils de Dieu en effet, ne laissant aucune circonstance au hasard, a 
mystérieusement choisi de naître durant la nuit. Il aurait pu tout aussi bien 
naître en plein jour, comme il aurait tout aussi bien pu vouloir naître dans 
un palais à la hauteur de sa Majesté. 
 Alors pourquoi la nuit ? On peut sans doute évoquer deux raisons 
pleines de la sagesse divine. La nuit est d’abord un symbole : symbole des 
ténèbres de nos péchés, mais aussi symbole de toutes nos nuits : nuit de la 
foi, nuit de nos peurs, de nos incertitudes, de nos souffrances, de nos 
drames personnels ou familiaux. Nos vies sont en effet remplies de nuits 
diverses et variées… En choisissant volontairement de naître au milieu de 
la nuit, Notre-Seigneur nous dit d’abord qu’Il connaît nos nuits obscures 
puisqu’il vient au milieu d’elles ; Il nous dit surtout qu’Il est Lui-même la 
seule lumière capable d’éclairer, d’illuminer, de réchauffer et de consoler. 
Depuis la naissance de Jésus il n’y a donc plus d’obscurité qui ne puisse 
être transfigurée par Sa lumière. Dans cet esprit, nous pouvons faire nôtre 
en ce temps de l’Avent, la délicieuse supplique de sainte Elisabeth de la 
Trinité : « O mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus 
sortir de votre rayonnement ». Ainsi, mes chers fidèles, n’approchons pas 

              

         QuÆ sursum sunt sapite 
 



2 
 

de Noël sans laisser entrer la lumière du Christ dans nos âmes par une 
bonne confession. 
 

 Il est au moins encore une seconde raison pour laquelle Notre 
Sauveur a voulu naître de nuit : la nuit est le temps du silence, du repos, et 
de la paix. C’est là encore tout un enseignement sans parole que nous livre 
le nouveau-né de la crèche : Dieu ne se laisse pas trouver dans le bruit et 
l’agitation. Il n’a pas besoin d’un flot de paroles car Il est Lui-même le 
Verbe qui nous enseigne. D’ailleurs, on ne connaît aucun parole 
prononcée par la Très Sainte Vierge ou saint Joseph dans la nuit de Noël 
Leur rencontre avec le Verbe Incarné s’est faite par le silence des yeux tout 
autant que celui du cœur. Qu’il en soit de même pour nous pendant cet 
Avent : sachons donner au silence salvateur une plus grande place, une 
place de premier choix. Eloignons-nous par quelques efforts sincères et 
réalistes, de tous ces bruits qui non seulement assaillent nos oreilles mais 
qui, surtout, polluent nos âmes. Redécouvrir la vertu du silence intérieur 
et extérieur est sans doute l’une des grandes grâces à demander à Noël. 
 

 Mes chers fidèles, il y a donc bien une sagesse divine qui a présidé au 
choix de la nuit comme le moment opportun pour l’Incarnation. 
Puissions-nous en savourer la douceur ! Joyeux et saint Noël ! 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 
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NOËL 2021 
 

 

Ménage de l’église Saint-Bruno 
 

Afin d’embellir l’église, un grand ménage est organisé à Saint-Bruno le jeudi 23 
décembre, de 9h30 à 12h00 : nettoyage des autels, des chapelles latérales, des stalles, 
etc. Venir avec aspirateurs, balais, chiffons, etc. 
 
 

 

Confessions 
 

 

❖ Lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 décembre : de 18h00 à 19h00 

❖ Jeudi 23 décembre : de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00 

❖ Mardi 24 décembre : de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00 
 

 

Attention : il n’y aura pas de confessions durant la veillée et les Messes de Noël 
 
 

Messes 

 

Lundi 20, mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 décembre 
 

❖ 9h00 : Messe basse 

❖ 19h00 : Messe basse 
 

 

Vendredi 24 décembre – Vigile de la Nativité 
 

❖ 9h00 : Messe basse de la Vigile 
 

Attention : pas de Messe à 19h00 ! 
 

❖ 23h00 : Veillée de Noël (pas de confessions) 

❖ 23h45 : chant de la Généalogie de Notre-Seigneur et procession à la 
crèche au chant du Minuit Chrétien 

❖ 00h00 : Messe solennelle de Minuit (pas de confessions) 
 

Samedi 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 12h15 ni à 18h30 ! 

 
Dimanche 26 décembre 

 

❖ Messes aux horaires habituels (8h30, 10h30, 12h15 et 18h30) 
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NEUVAINE PREPARATOIRE A NOEL 
 

Du 16 au 24 décembre 
 

Cette neuvaine sera priée à la fin des Messes en semaine et des Messes basses du 
dimanche 20 décembre. Vous êtes invités à prier cette neuvaine en famille, si possible 
autour de la crèche. 

 
 
Ô Jésus très miséricordieux, Fils bien-aimé du Père qui nous avez 

tant aimés et qui êtes venu dans le monde pour nous sauver, en ces jours 
où nous préparons la célébration de votre naissance dans l’humilité de la 
crèche, écoutez nos humbles prières et ouvrez-nous largement le trésor de 
vos grâces. 

Nous vous supplions pour notre monde malade : les égarements de 
l’orgueil et du désir de domination, de la jouissance égoïste et du 
matérialisme compromettent dangereusement son équilibre et son avenir. 
Roi d’humilité et de paix, touchez les cœurs de ceux qui ne vous 
connaissent pas, et inspirez à ceux qui nous gouvernent les mesures sages 
au service du bien commun et du respect véritable de l’homme créé à votre 
image ! 

Nous vous prions pour tous ceux qui souffrent et qui sont affligés : 
les malades, du corps et de l’âme, les personnes isolées ou abandonnées, 
les âmes aux prises avec le découragement ou tentés de désespoir… Roi 
de douceur et de guérison, daignez les visiter vous-même et les consoler, 
et suscitez des âmes de compassion qui leur viendront en aide ! 

Nous vous présentons nos familles et nos communautés, nos amis 
et nos bienfaiteurs : voyez nos besoins, soyez touchés par nos nécessités… 
Roi de grâce et de bénédiction, renouvelez en nos âmes les prodiges de 
votre Incarnation et venez nous remplir de vos propres vertus pour que 
nous correspondions toujours davantage à votre sainte volonté ! 

 
Ô Très Sainte Vierge Marie et vous aussi, glorieux saint Joseph, 

assistez-nous en ces jours et obtenez-nous, avec les grâces que nous 
demandons avec ferveur, d’accueillir dignement l’Enfant-Dieu avec des 
dispositions de cœur qui lui soient agréables. 
 

Ainsi soit-il !  
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LE SAINT DU MOIS 
 

L’Immaculée Conception, fêtée le 8 décembre 
 
 

 

Le 8 décembre 1854 : ce matin d’hiver en Italie à la basilique Saint-
Pierre de Rome, il fait assez froid et beaucoup de monde se presse sur la 
place pour pouvoir entrer dans la basilique. Celle-ci est décorée de 
superbes velours rouge et or, et de gros lustres énormes éclairent les 
fidèles. Le Pape est là : il va proclamer un dogme, une vérité révélée par 
Dieu et que l’Église proclame solennellement pour que tous les 
Catholiques la croient. Pie IX, assis devant l’autel prend la parole et dit à 
haute voix : « Nous déclarons, prononçons et définissons que Marie, Mère 
de Dieu, a été, par une grâce et une faveur singulière du Dieu tout-puissant, 
préservée de toute tâche du péché originel. C’est pour cela qu’elle peut être 
appelée l’Immaculée Conception. Cette vérité doit être crue par tous les 
fidèles de l’Église catholique ». 

 
Cette proclamation nous ramène quelques années plus tard, à 

Lourdes. Le 25  mars 1858, vers 4 heures du matin, Bernadette Soubirous 
quitte le « cachot », la masure où habite sa famille, pour se rendre à la grotte 
de Massabielle, où, depuis le 11 février, une mystérieuse Dame lui apparaît.  

L’adolescente de 14 ans se glisse dans la ville endormie, accompagnée 
de quelques personnes mises dans le secret par sa tante. A peine a-t-elle 
récité une dizaine de chapelet devant la grotte que la Dame se montre à 
elle. Souriante, elle lui fait signe d’approcher.  

Bernadette se trouve alors tout près de la Visiteuse à qui elle 
transmet, dans son patois, la requête instante de son Curé : « Madame, 
voulez-vous avoir la bonté de me dire qui vous êtes ? ». L’Apparition sourit 
et ne répond pas. Deux fois, l’enfant répète sa question. A la troisième 
fois, la Dame, qui tient les mains ouvertes, les joint à la hauteur de la 
poitrine, et dit : « Que soy era Immaculada Councepciou », c’est-à-dire : 
« Je suis l’Immaculée Conception ». « Je désire une chapelle ici... » Puis, 
toujours souriante, elle disparait. 

Sur le chemin du retour, Bernadette ne cesse de répéter, de peur de 
les oublier, ces mots incompréhensibles pour elle : « Que soy era 
Immaculada Councepciou ».  Elle se précipite chez Monsieur le Curé et lui 
déclare, sans même lui dire bonjour :  

- Que soy era Immaculada Councepciou.  
- Que dis-tu là, petite orgueilleuse ?  
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- C’est la Dame qui m’a dit ces paroles.  
- Ta Dame ne peut pas porter ce nom ! Tu te trompes ! Sais-tu ce 

que cela veut dire, l’Immaculée Conception ?  
- Je ne le sais pas ; c’est pour cela que j’ai répété les mots tout le temps 

jusqu’ici pour ne pas les oublier . 
Lorsque Monsieur le Curé lui fit son catéchisme, elle apprendra alors 

que le Pape Pie IX avait quelques années auparavant décerné ce titre à la 
Sainte Vierge. 

 
Cette proclamation nous renvoie aussi quelques années plus tôt, à 

Paris, dans un couvent, rue du Bac… Un soir, alors que la sœur Catherine 
Labouré dort, un enfant vient la réveiller et l’emmène à la chapelle. Dès 
que l’enfant touche du doigt la porte, elle s’ouvre toute seule. Sœur 
Catherine se met à genoux devant l’autel et attend. Tout d’un coup, la 
Sainte Vierge lui apparaît et va s’asseoir sur le fauteuil du prêtre après s’être 
prosternée devant le tabernacle.  

Sœur Catherine a les yeux grands ouverts. Marie, car c’est Elle, lui 
parle des hommes qu’Elle aime tant et qui pourtant se battent et restent 
ingrats. Plus tard, la Sainte Vierge demandera à la religieuse de faire graver 
une médaille. C’est la médaille miraculeuse, sur laquelle est inscrite : « O 
Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. »  

 

Marie promet que ceux qui la porteront, recevront d’Elle de grandes 
grâces ainsi que sa protection toute spéciale. 

Aujourd’hui encore beaucoup de personnes la portent et sont 
protégées. Un jour, on organise une grands foire. Soudain dans un stand 
en bois, on entend un cri d’alarme : « Au feu ! » Les gens courent dans tous 
les sens et se marchent dessus : le feu se propage plus vite que les gens ne 
sortent. Or il y avait là un jeune homme, qui ne croyait pas en l’existence 
de Dieu. Il est venu avec sa mère et sa petite sœur qui, elles, aiment et 
servent le bon Dieu. Il prend sa mère et réussit à la sortir. Mais quand il 
veut retourner chercher sa petite sœur, le feu lui barre la route. Il baisse 
alors son chapeau sur les oreilles, remonte le col de sa veste pour se 
protéger et il part. Il retrouve sa sœur, la prend dans ses bras et revient. 
Mais les flammes se rapprochent trop de lui et tout d’un coup c’est la 
catastrophe ! Une poutre en feu tombe sur lui, ou plus exactement sur son 
chapeau….Mais là, miracle : il n’est pas assommé mais peut continuer sa 
route vers la sortie, qu’il atteint quelque temps plus tard. 

En sortant, il ne revient pas de ce qui vient de lui arriver, mais sa 
petite sœur lui demande de regarder dans son chapeau. Il y découvre, à 
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l’intérieur, une petite médaille miraculeuse que sa petite sœur avait cousue 
dans l’espoir de la conversion de son frère. La Sainte Vierge a exaucé la 
prière de cette petite fille : le lendemain, son frère va se confesser et 
communier. 

Ainsi, quand on porte cette médaille et qu’on prie beaucoup notre 
maman du ciel, on peut être exaucé très vite et pas forcément comme on 
le pense. C’est toute la tendresse maternelle de l’Immaculée Conception ! 

 
 

Abbé Guillaume Loddé, vice-chapelain 

 
 

 
  



8 
 

LITURGIE : LA SAINTE MESSE 
 
 

« Chef-d’œuvre de l’Occident », la Messe traditionnelle est le fruit extraordinaire 
de l’imprégnation par la Religion Catholique de la culture occidentale ; depuis le Christ, 
l’antiquité, en passant par le Moyen-Age et la Renaissance, chaque époque de l’histoire 
de l’Occident a ainsi apporté sa pierre à la liturgie romaine, tout en préservant et en 
pénétrant le mystère légué par Notre-Seigneur à son Eglise. 

 

 

DEUXIEME PARTIE 
 

Pourquoi parle-t-on du saint « sacrifice »  
de la Messe ? 

 

« Une seule Messe honore plus Dieu que le martyre et les bonnes œuvres de tous 
les saints et de la Sainte Vierge : cela c’est de l’humain sanctifié, la Messe c’est l’œuvre 
de Dieu ». Bx Charles de Foucauld 

 

« La Messe est le foyer de toute vie apostolique. La Messe est l’antidote du 
blasphème : par elle la terre reste fidèle à Dieu. Elle renouvelle et perpétue la défaite de 
Satan : par elle, l’esprit de Jésus grandit et se développe dans les âmes. Quand le prêtre 
célèbre, il édifie l’Eglise, il la bâtit, il l’élève, il l’amplifie. Chrétiens, retournons pleins 
de joie à l’œuvre de la reconstruction du monde, dans toutes les nations jusqu’à la fin 
des siècles ; c’est par notre Messe, comprise, aimée et vécue, que nous hâterons la victoire 
de Jésus-Christ ». Mgr Chevrot 
 

Introduction  
 

« Il y a quelque chose qu’on réserve absolument à Dieu, c’est le 
sacrifice. Bien des rites ont été empruntés au culte divin, dit S. Augustin, 
pour servir à honorer les hommes par un excès de bassesse ou une flatterie 
pernicieuse. Jamais toutefois on n’a cessé de tenir pour des hommes ceux 
qu’on déclare honorer, vénérer, et par un dernier excès, adorer (fût-ce 
l’empereur romain auquel saint Augustin fait manifestement référence). 
Mais qui a jamais eu l’idée d’offrir des sacrifices à un autre qu’à celui que 
l’on sait, que l’on croit, ou que l’on imagine être Dieu ? ».1 » 

 

I- Qu’est-ce qu’un sacrifice rituel ? 
 

1- Notion 
 

« Le fait du sacrifice est fondé sur la conscience qu’a l’homme de son 
état d’indigence et de dépendance à l’égard de Celui qui lui est supérieur, 

 
1 Saint Thomas d’Aquin, Somme de théologie, IIa IIæ, 84, 1. 
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de qui il a tout reçu, et à qui il doit en justice soumission et respect. Le 
sacrifice est la manifestation de cet état d’humble dépendance. Or cette 
expression d’hommage doit être accomplie d’une manière proportionnée 
à la nature de l’homme, c’est-à-dire en recourant aux signes sensibles » (…) 
« L’acte sacrificiel consiste donc en une réalité sensible signifiant 
l’hommage intérieur de totale dépendance de la créature spirituelle.2 »  

 

2- Une distinction essentielle entre offrande et sacrifice 
 

« Le caractère réservé de l’hommage sacrificiel s’exprime par des 
signes sensibles adéquats. Il ne s’agit pas de présenter une simple offrande. 
En effet, le seul terme d’oblation – synonyme chez saint Thomas de celui 
d’offrande – ne suffit pas pour désigner l’acte du sacrifice dans sa totalité ». 
(…) « L’offrande sacrificielle se distingue précisément d’une simple 
offrande en ce que la volonté religieuse qui anime l’acte vise non à 
présenter un hommage indéterminé, mais à satisfaire l’intégralité de la 
dette. Au-dessus des offrandes partielles, il s’agit de s’acquitter de 
l’offrande par excellence, de l’offrande totale : par elle sera reconnu le 
souverain domaine de Dieu non sur tel bien en particulier, mais sur tout 
le bien que constitue la création, et avant tout l’homme lui-même. En effet, 
dans l’offrande du sacrifice, l’homme s’humilie devant Dieu et fait 
profession de sa totale dépendance3 ». 

 

3- Comment se réalise un sacrifice ? 
 

« Quel est donc le geste rituel, exclusivement significatif, qui permet 
de distinguer le sacrifice de la simple oblation ? Comme le mot l’indique, 
le sacrificium est un sacrum facere. Il s’agit de faire quelque chose de sacré, 
d’accomplir un geste rituel « circa res Deo oblatas », sur « les choses déjà 
offertes », « autour » d’elles ; en un mot les consacrer. L’acte qui distingue 
le sacrifice de la simple oblation consiste donc en une sorte de mise à part, 
en un rite de consécration des biens offerts. » (…) « Il y aura sacrifice 
quand, dans l’acte même d’offrir, on traitera la chose offerte comme 
matière non d’un simple rite de présentation, mais d’un rite spécial, action 
sacrée qui, dans son symbolisme même, constitue un mode d’hommage 
exclusivement latreutique (d’adoration)4. » 

 

On a vu que l’élément essentiel du sacrifice est l’acte sacré accompli 
sur une matière spécifiquement et préalablement offerte à cette intention. 

 
2 Abbé Franck Quoëx, in Sedes Sapientiæ 81. Désormais on notera FQ pour renvoyer aux écrits de l’abbé Franck Quoëx. 
3 FQ. 
4 FQ. 
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La participation des offrants est caractérisée par la manducation de la 
victime sacrifiée. Trois temps doivent ainsi se distinguer dans le sacrifice : 

- Un offertoire : c’est l’action de séparer la matière du sacrifice (la 
victime) dans le but de la séparer de son usage profane pour qu’elle 
devienne « ce sur quoi » va s’accomplir la consécration. 

- Une consécration : c’est l’acte même du sacrifice, qui par sa nature 
exprime extérieurement l’acte intérieur d’adoration qui reconnaît la 
souveraineté universelle de Dieu sur tout le créé.   

- Une communion : c’est la participation des offrants par la 
manducation de la victime immolée, qui reçoivent en retour, les dons de 
Dieu.  

 

4- Quels sont les éléments nécessaires d’un sacrifice ? 
 

- Un prêtre, ministre sacré : celui qui accomplit le sacrifice au nom 
de la société cultuelle (acte public). 

- Une victime : ce sur quoi on accomplit le sacrifice (réalité visible 
signifiant tout le créé). 

- Une action consécratoire : elle exprime par elle-même la 
souveraineté de Dieu sur ce créé. Elle a un lieu réservé et spécifique, l’autel. 

- Des finalités spécifiques : on offre le sacrifice à des fins déterminées 
pour manifester l’hommage de dépendance vis-à-vis de Dieu, souverain 
principe et fin de l’homme. 

 

5- Les quatre fins du sacrifice 
 

Nous témoignons à Dieu notre dépendance absolue sous quatre 
rapports, ce qui manifeste plus précisément encore la nécessité du 
sacrifice : 

a) pour marquer notre adoration. Et sous cet aspect le sacrifice est 
dit latreutique. 

b) pour exprimer notre reconnaissance pour tous les biens reçus de 
Dieu : le sacrifice est dit eucharistique (« eucharistia » signifie remerciement). 

c) pour demander les biens spirituels et temporels dont nous avons 
besoin : le sacrifice est dit impétratoire (« impetrare » signifie demander). 

d) pour apaiser la justice divine en offrant, par le sacrifice, une 
réparation pour nos péchés : le sacrifice est dit propitiatoire ou expiatoire.  
 

Ces différentes fins du sacrifice apparaissent déjà dans les sacrifices 
de l’ancienne Loi, qui étaient de trois sortes : 

- Les holocaustes, où les victimes étaient complètement brûlées, pour 
marquer le souverain domaine de Dieu sur ses créatures. 
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- Les sacrifices pacifiques, où une partie de la victime était brûlée, 
une partie donnée aux prêtres, une partie rendue à ceux qui offraient le 
sacrifice. Dans cette sorte de communion apparaît l’intention 
eucharistique et impétratoire. 

- Les sacrifices expiatoires, dans lesquels une partie de la victime était 
livrée au feu et le reste donné aux prêtres. 

 

Dans la Loi Nouvelle, le sacrifice récapitule et exprime ces quatre 
fins. 

 
II- La Croix et la Messe  
 

« Du fait de la connaturelle nécessité pour l’homme d’offrir un 
sacrifice, il est possible de comprendre que le sacrifice de l’Homme-Dieu 
doit assumer celui de l’homme, pour que le sacrifice de l’homme, devenu 
celui du Christ, soit agréé de Dieu. Les déterminations figuratives de la loi 
ancienne ont cessé, mais l’obligation de l’acte sacré du sacrifice demeure, 
parce qu’il est dû de droit naturel. Cet acte est accompli une fois pour 
toutes sur le Calvaire, mais sacramentellement représenté (réactualisé) sur 
l’autel jusqu’à la fin des temps : « Notre-Seigneur voulut laisser à l’Eglise, son 
Epouse Bien-Aimée, un sacrifice visible (comme le réclame la nature humaine), pour 
représenter le sacrifice sanglant qui allait s’accomplir une unique fois sur la croix. » (cf. 
CEC 1366). « On comprend aussi, par voie de conséquence, que la 
théologie eucharistique ne saurait négliger sans grand dommage ce qu’il y 
a de profondément humain et, partant, de nécessairement rituel dans la 
célébration sacramentelle du sacrifice du Christ.5 »  

 

1- La Messe est un vrai sacrifice cultuel 
 

On peut en apporter quatre preuves : 
 

a) Les figures de l’Ancien Testament : 
Principalement le sacrifice de Melchisedech dans l’offrande du pain 

et du vin (Genèse, XIV, 18), ou encore Noé, Abraham, etc. 
 

b) Les prophéties : 
La plus célèbre est celle de Malachie : Dieu annonce que « dans tout 

l’univers sera offert en son nom une offrande pure, en tous lieux, de 
l’aurore au couchant » (Mal, I, 11). 

 

c) Les paroles de la consécration marquent un sacrifice véritable : 
« Ceci est mon corps donné, livré pour vous » ; « ceci est mon sang 

répandu en rémission des péchés » ; « mon sang… répandu pour la 
 

5 FQ. 
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multitude » ; « ceci est le calice de mon sang versé pour vous ». Livrer son 
corps, verser son sang en rémission des péchés, c’est bien offrir un 
sacrifice. 

Et parce que Jésus a donné à ses apôtres et à leurs successeurs jusqu’à 
la fin du monde l’ordre et le pouvoir de renouveler ce sacrifice (« faites 
ceci en mémoire de moi »), la messe qui renouvelle le sacrifice de la Cène 
est, comme la Cène, un véritable sacrifice. 

 

d) L’enseignement de la Tradition : 
Du temps des apôtres, on célébrait l’eucharistie dans les réunions 

chrétiennes : c’était la messe primitive dont saint Paul parle dans la 1ère 
Epître aux Corinthiens (ch. 10), où il interdit aux chrétiens de participer à 
la fois au sacrifice eucharistique et aux sacrifices des païens ; au chapitre 
11, il rapporte l’institution de l’eucharistie et sa célébration à Corinthe. 

Des mentions très explicites de la Messe se lisent déjà chez les 
auteurs de la fin du Ier siècle (la Didache et saint Clément de Rome), et du 
IIe siècle (saint Ignace d’Antioche, saint Justin, saint Irénée).  

Postérieurement les peintures des catacombes montrent le prêtre 
offrant la messe en parallèle avec le sacrifice d’Abraham. Et les différentes 
liturgies font voir que partout, de l’aurore au couchant, la sainte messe est 
offerte. 

 

2- La Messe est le même sacrifice que la croix  
 

« Le saint sacrifice de l’autel n’est donc pas une pure et simple 
commémoration des souffrances et de la mort de Jésus-Christ, mais un 
vrai sacrifice, au sens propre, dans lequel, par une immolation non 
sanglante, le Souverain Prêtre fait ce qu’il a fait sur la croix, en s’offrant 
lui-même au Père éternel comme une hostie (synonyme de victime) très 
agréable. » (cf. Concile de Trente)6. 

 

a) Prêtre identique : 
« C’est donc le même prêtre, Jésus-Christ, mais dont la personne 

sacrée est représentée par son ministre, celui-ci, en effet, par la 
consécration sacerdotale qu’il a reçue, est assimilé au Souverain Prêtre et 
jouit du pouvoir d’agir avec la puissance et au nom du Christ lui-même. 
C’est pourquoi par son action sacerdotale, d’une certaine manière, « il prête 
sa langue au Christ, il lui offre sa main »7 ».  

 

 
 

 
6 Encyclique Mediator Dei, Pie XII. Dans la suite, nous donnerons l’abréviation MD pour désigner cette encyclique. 
7 MD. 
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b) Victime identique : 
« La victime est également la même, à savoir le divin Rédempteur, 

selon sa nature humaine et dans la vérité de son corps et de son sang. La 
manière dont le Christ est offert est cependant différente. Sur la croix, en 
effet, il offrit à Dieu tout lui-même et ses douleurs, et l’immolation de la 
victime fut réalisée par une mort sanglante subie librement. Sur l’autel, au 
contraire, à cause de l’état glorieux de sa nature humaine, « la mort n’a plus 
d’empire sur lui », et, par conséquent, l’effusion du sang n’est plus 
possible ; mais la divine sagesse a trouvé un moyen admirable de rendre 
manifeste le sacrifice de notre Rédempteur par des signes extérieurs, 
symboles de mort. En effet, par le moyen de la transsubstantiation du pain 
au corps et du vin au sang du Christ, son corps se trouve réellement 
présent, de même que son sang, et les espèces eucharistiques, sous 
lesquelles il se trouve, symbolisent la séparation violente du corps et du 
sang. Ainsi le souvenir de sa mort réelle sur le Calvaire est renouvelé dans 
tout sacrifice de l’autel, car la séparation des symboles indique clairement 
que Jésus-Christ est en état de victime.8 » 

 

c) Fins identiques  
« Les buts visés enfin, sont les mêmes : le premier est la glorification 

du Père céleste. De son berceau jusqu’à la mort, Jésus-Christ fut enflammé 
du désir de procurer la gloire de Dieu ; de la croix au ciel, l’offrande de son 
sang s’éleva comme un parfum délectable, et pour que cet hommage ne 
cesse jamais, les membres s’unissent à leur Chef divin dans le sacrifice 
eucharistique, et avec lui, unis aux anges et aux archanges, ils adressent en 
chœur à Dieu de continuels hommages, rapportant au Père tout-puissant 
tout honneur et toute gloire. 

Le second but poursuivi est de rendre à Dieu les grâces qui lui sont 
dues. Seul le divin Rédempteur, en tant que Fils bien-aimé du Père éternel, 
dont il connaissait l’immense amour, put lui offrir un digne chant d’action 
de grâces. C’est ce qu’il visa, ce qu’il voulut, « en rendant grâces » à la 
dernière Cène. Et il ne cessa de le faire lorsqu’il était suspendu à la croix ; 
il ne le cesse pas dans le saint sacrifice de l’autel, dont le sens est « action 
de grâces » ou action « eucharistique ». 

En troisième lieu, le sacrifice se propose un but d’expiation et de 
propitiation. Aucun autre que le Christ ne pouvait assurément offrir à Dieu 
satisfaction pour toutes les fautes du genre humain ; aussi voulut-il être 
immolé lui-même sur la croix « en propitiation pour nos péchés, et non 
seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier » (cf. Saint 

 
8 MD. 
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Jean). De la même manière, il s’offre tous les jours sur les autels pour notre 
rédemption, afin « qu’arrachés à la damnation éternelle nous soyons 
inscrits au nombre de ses élus » (cf. Canon). Et cela non seulement pour 
nous qui jouissons de cette vie mortelle, mais aussi « pour tous ceux qui 
reposent dans le Christ, qui nous ont précédés avec le signe de la foi, et 
qui dorment du sommeil de la paix » (cf. Canon). 

En quatrième lieu, enfin, il y a un but impétratoire. L’homme enfant 
prodigue, a mal usé de tous les biens reçus du Père céleste, et les a dissipés ; 
aussi se trouve-t-il réduit à un état de très grande pauvreté et de très grande 
souillure. Cependant, du haut de la croix, le Christ « offrant avec un grand 
cri et des larmes... ses prières et ses supplications... fut exaucé à cause de 
sa piété ». Semblablement, sur les saints autels il exerce la même médiation 
efficace, afin que « nous soyons comblés de toute bénédiction et de toute 
grâce (cf. Canon).9 » 

 

d) Résumé : 
« Le saint sacrifice de l’autel est comme l’instrument par excellence 

par lequel les mérites venant de la croix du divin Rédempteur sont 
distribués : « Toutes les fois que le ce sacrifice est célébré, l’œuvre de notre 
Rédemption s’accomplit » (Secrète du IXe dimanche après la Pentecôte).10 »  

« Renouvelé tous les jours, il nous rappelle qu’il n’y a pas de salut 
hors de la croix de Notre- Seigneur Jésus-Christ ; et que Dieu lui-même 
tient à la continuation de ce sacrifice « de l’aurore au coucher du soleil » 
pour que jamais ne cesse l’hymne de gloire et d’action de grâces dû par les 
hommes à leur Créateur, car ils ont perpétuellement besoin de son secours, 
besoin aussi du sang du Rédempteur pour effacer des péchés qui 
provoquent sa justice.11 » 

 
III- les fruits du sacrifice de la Messe 
 

1- Valeur infinie du divin sacrifice  
 

« De fait, les mérites de ce sacrifice, infinis et sans mesure, n’ont pas 
de limites : ils s’étendent à l’universalité des hommes de tous les lieux et 
de tous les temps :  

- parce que l’Homme-Dieu en est le Prêtre et la Victime ;  
- parce que son immolation, comme son obéissance à la volonté du 

Père éternel, fut absolument parfaite,  

 
9 MD. 
10 MD. 
11 MD. 
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- et parce qu’il a voulu mourir comme Chef du genre humain.12 »  
 

2- Les fruits de la Messe 
 

Les fruits latreutique et eucharistique du sacrifice de la Messe sont 
évidemment réservés à Dieu. En revanche, les fruits d’impétration et de 
propitiation sont des effets du sacrifice pour les hommes. 

 

a) Fruits de l’impétration : 
Ce sont toutes les grâces d’ordre spirituel, auxquelles nous 

n’opposons pas d’obstacle, et tous les bienfaits d’ordre temporel dans la 
mesure où ils sont utiles à notre salut éternel. 

 

b) Les fruits de la propitiation : 
- La Messe n’obtient la rémission des péchés mortels et véniels 

qu’indirectement, en ce sens, dit le Concile de Trente, que « Dieu, apaisé 
par l’offrande de ce sacrifice, accorde des grâces de contrition et le temps 
de se repentir » (Sess. XXII, ch. 2). 

- La Messe obtient directement la rémission des peines temporelles 
à ceux qui sont en état de grâce (y compris les âmes du purgatoire), mais 
seulement en proportion de la dévotion du fidèle perçue de manière juste 
par Dieu. 

 

3- A qui sont appliqués les fruits de propitiation et d’impétration de 
la Messe ? 

 

Il faut distinguer trois sortes de fruits : 
- Le fruit général : puisque la Messe est offerte au nom de toute 

l’Eglise, ses fruits profitent à toute l’Eglise et, parce que tout homme est 
appelé à entrer dans l’Eglise, on demande « que ce sacrifice monte vers 
Dieu en odeur de suavité pour notre salut et celui du monde entier » 
(Canon de la Messe). 

- Le fruit personnel : le prêtre qui célèbre reçoit, en tant que ministre 
officiel du sacrifice, un fruit particulier, inaliénable. Proportion gardée, les 
fidèles, puisqu’ils s’unissent à l’acte d’offrande du saint sacrifice, 
perçoivent un fruit analogue, dans la mesure de leur assistance. 

- Le fruit spécial : c’est celui qui est attaché à l’intention spéciale pour 
laquelle est offerte la Messe.  

 

Conclusion 
 

On peut conclure en répondant à la question suivante : doit-on dire 
que l’on « assiste » ou que l’on « participe » au saint sacrifice de la Messe ? 

 
12 MD. 
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Il serait vain d’opposer totalement ces deux termes. « Assister » 
désigne spécifiquement que l’on prend part à une action sainte qui n’est 
pas d’abord celle des hommes mais de Dieu : la Messe c’est l’action du 
Christ, l’œuvre du Christ à laquelle on assiste.  

Pour autant, cette assistance ne peut en aucun cas être passive, ce qui 
pourrait être induit par le terme « assister ». On ne peut être passif à la 
Messe, c’est ce que souligne le verbe « participer ». Et cela est bien vrai car, 
si l’Eglise offre l’unique sacrifice du Christ renouvelé sous les espèces du 
pain et du vin, c’est bien Elle-même qui l’offre. En d’autres termes, ce n’est 
pas parce qu’il s’agit du sacrifice du Christ que ce n’est pas non plus le 
nôtre. Nous l’avons souligné, le Christ nous a laissé son sacrifice dans la 
Messe justement pour qu’il soit nôtre, pour qu’il soit notre hommage 
d’adoration dû à Dieu. 

Dans la Messe, Dieu lui-même nous donne le sacrifice parfait au 
travers duquel il veut être adoré. Ce sacrifice du Christ doit donc être nôtre 
sous peine de n’être pas l’expression, pourtant nécessaire, de notre 
adoration. 

 

Voilà qui nous amène à comprendre – et ce sera le sujet de notre 
prochain cours – que l’Eglise met en œuvre une liturgie, des rites, par 
lesquelles elle exprime, s’approprie et offre au vrai Dieu, Un et Trine, le 
seul sacrifice parfait :  

« Recevez, Trinité sainte, cette offrande que nous vous présentons 
en mémoire de la passion, de la résurrection et de l’ascension de Jésus-
Christ notre Seigneur… » 

« Recevez, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant, cette offrande 
sans tache que moi, votre indigne serviteur, je vous présente à vous mon 
Dieu vivant et vrai pour mes péchés, offenses et négligences sans nombre, 
pour tous ceux qui m’entourent ainsi que pour tous les fidèles vivants et 
morts : qu’elle serve à mon salut et au leur pour la vie éternelle. Ainsi soit-
il. » 

« Priez, mes Frères, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 
puisse être agréé par Dieu le Père tout-puissant… »  

« …Que le Seigneur reçoive de vos mains le sacrifice, à la louange et 
à la gloire de son nom, et aussi pour notre bien et celui de toute sa sainte 
Église. » (Prières de l’offertoire) 
 

 A suivre… 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain  
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       Ordo liturgique 
 
 
 

 

 
 

Dimanche 5 décembre, 2e dimanche de l’Avent (1ère classe, Violet) 
 

Lundi 6 décembre, Saint Nicolas, évêque et confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 7 décembre, Saint Ambroise, évêque, confesseur et docteur (3ème 
classe, Blanc) 
 

Mercredi 8 décembre, Immaculée Conception de la Bienheureuse 
Vierge Marie (1ère classe, Blanc) 
 

Jeudi 9 décembre, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Vendredi 10 décembre, de la férie (3ème classe, Violet) ; au diocèse de 
Bordeaux, translation de la Maison de la TSV à Lorette (3ème classe, Blanc). 
 

Samedi 11 décembre, Saint Damase 1er, pape et confesseur (3ème classe, 
Blanc) 
 

Dimanche 12 décembre, 3e Dimanche de l’Avent (1ère classe, Rose) 
 

Lundi 13 décembre, Sainte Lucie, vierge et martyre (3ème classe, Rouge) 
 

Mardi 14 décembre, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Mercredi 15 décembre, Mercredi des Quatre-Temps de l’Avent (2ème classe, 
Violet) 
 

Jeudi 16 décembre, Saint Eusèbe, évêque et martyr (3ème classe, Rouge) 
 

Vendredi 17 décembre, Vendredi des Quatre-Temps de l’Avent (2ème 
classe, Violet) 
 

Samedi 18 décembre, Samedi des Quatre-Temps de l’Avent (2ème classe, 
Violet) 
 

Dimanche 19 décembre, 4e Dimanche de l’Avent (1ère classe, Violet) 
 

Lundi 20 décembre, de la férie (2ème classe, Violet) 
 

Mardi 21 décembre, Saint Thomas, apôtre (2ème classe, Rouge) 
 

Mercredi 22 décembre, de la férie (2ème classe, Violet) 
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Jeudi 23 décembre, de la férie (2ème classe, Violet) 
 

Vendredi 24 décembre, Vigile de la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-
Christ (1ère classe, Violet) 
 

Samedi 25 décembre, Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ (fête 
d’obligation) (1ère classe, Blanc) 
 

Dimanche 26 décembre, Dimanche dans l’octave de la Nativité (2ème 
classe, Blanc) 
 

Lundi 27 décembre, Saint Jean l’évangéliste, apôtre (2ème classe, Blanc) 
 

Mardi 28 décembre, Les Saints Innocents, martyrs (2ème classe, Rouge) 
 

Mercredi 29 décembre, 5e jour dans l’octave de la Nativité (2ème classe, 
Blanc) 
 

Jeudi 30 décembre, 6e jour dans l’octave de la Nativité (2ème classe, Blanc) ; 
au diocèse de Bordeaux, saint Delphin, évêque et confesseur (3ème classe, 
Blanc) 
 

Vendredi 31 décembre, 7e jour dans l’octave de la Nativité (2ème classe, 
Blanc) 
 

Samedi 1er janvier, Octave de la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-
Christ (1ère classe, Blanc) 
 

Dimanche 2 janvier, Fête du Saint Nom de Jésus (2ème classe, Blanc) 
 

Lundi 3 janvier, de la férie (4ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 5 janvier, de la férie (4ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 6 janvier, Épiphanie de Notre-Seigneur Jésus-Christ (1ère classe, Blanc) 
 

Vendredi 7 janvier, de la férie (4ème classe, Blanc) 
 

Samedi 8 janvier, de la Sainte Vierge au samedi (4ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 9 janvier, Solennité de l’Epiphanie (Fête de la Sainte 
Famille) (2ème classe, Blanc) 
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Carnet de famille 
 

Baptêmes  
 

❖ Louise Faure, le samedi 13 novembre, à Saint-Bruno. 

❖ Pénélope Fayet, le samedi 20 novembre, à Saint-Bruno. 

❖ Thaïs Baritou, le samedi 27 novembre, à Saint-Bruno.  
 
 

Publication des bans 
 

Il y a promesse de Mariage entre : 
 

❖ Monsieur Thomas de Flaujac, et Mademoiselle Solène 
Colomb, le samedi 18 décembre, en l’église Notre-Dame de 
Bon-Encontre, à Agen (47). 

❖ Monsieur Camille Cuchet et Mademoiselle Lucie Grassin, le 
vendredi 31 décembre, en la cathédrale de Bazas. 

❖ Monsieur Charles-Emmanuel Riou et Mademoiselle Philippine 
Courcelle Labrousse, le samedi 5 février 2022, à Saint-Amand 
(18). 

 

Décès  
 

❖ Madame Marie-Magdeleine Cassagnau, le mercredi 10 
novembre, munie des sacrements de l’Eglise. Funérailles à 
Saint-Bruno le mercredi 17 novembre. 

❖ Madame Huguette Knauss, le samedi 20 novembre, munie des 
sacrements de l’Eglise. Funérailles le jeudi 25 novembre à 
Saint-Bruno. 

 

 

Offrande de l’Avent 
 

Sur la table de presse, vous trouverez une présentation de notre 
campagne de dons de l’Avent dans une enveloppe destinée à cet effet.  

Chaque personne ou famille de notre communauté est 
concernée par cet appel, car le soutien spirituel et matériel de vos 
prêtres fait l’objet d’un commandement de l’Eglise. A tous, merci 
d’avance pour votre soutien !  

 

N’hésitez pas à faire un don directement par internet :  
 

Tapez : dons.fssp.fr/bordeaux 
dans votre moteur de recherche. 

 

 Pour tout don effectué avant le 31 décembre, vous recevrez un reçu fiscal au titre de 
l’année 2021. La Messe de Minuit sera célébrée à l’intention de tous nos bienfaiteurs. 
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Au service de la Communauté 
 

« Servir et non être servi » (Mc., X, 45) 
 

Pour faire face à l’accroissement du nombre des fidèles et des 
missions, les équipes qui aident régulièrement au bon fonctionnement de 
la communauté ont besoin de se renforcer, voire de se renouveler.  

Quelle que soit sa condition, chacun peut et doit apporter son 
aide, allégeant par là-même la charge de tous.  

Le bien commun d’une paroisse exige que tous participent au bon 
fonctionnement de la communauté. Cette dernière ne repose pas 
seulement sur les abbés et quelques bonnes âmes bien dévouées. Chacun 
doit se sentir concerné et se poser en conscience la question suivante : 
« qu’est-ce que je fais pour le bien et pour la bonne marche de ma 
paroisse ? ».  

Faites-vous faire connaître auprès des responsables. 
 
 

Chorales polyphonique et grégorienne 
 

Nos chorales grégorienne (pour les hommes) et polyphonique 
(pour tous) recherchent toujours des voix, sous peine de ne pouvoir 
assurer correctement le service liturgique ! 

 

Aucune connaissance musicale particulière n’est requise, il suffit de 
chanter juste et d’être motivé. A tout âge, on peut donc rendre ce haut et 
beau service ! 
 

Pour toute inscription ou renseignement, contactez : 
- Pour la schola grégorienne : Aurélien Dufour au 06 20 82 89 47 

Les répétitions ont lieu le dimanche à Saint-Bruno à 9h45. 
 

- Pour la chorale polyphonique : Estelle Touche au 06 62 65 88 73 
Les répétitions de la chorale polyphonique ont lieu le vendredi à 
Saint-Bruno, de 20h30 à 22h00. 
 

« La musique sacrée, en tant que partie intégrante de la liturgie solennelle, 
participe à la gloire de Dieu, la sanctification et l’édification des fidèles. Elle concourt à 
accroître la dignité et l’éclat des cérémonies, et par ce moyen, excite plus facilement les 
fidèles à la dévotion et les dispose à recueillir les fruits de grâces que procure la célébration 
des Saints Mystères » (saint Pie X). 
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Ménage de l’Eglise Saint-Bruno 
 

Le but : maintenir propre et ordonnée la Maison de Dieu. Le ménage 
de l’église a lieu un vendredi par mois après la Messe de 9h00.  

Renseignements : Madame Christel Roch, au 06 17 06 50 43, ou par 
courriel chchroch@gmail.com 
 

Repas des abbés 
 

 Le but : assurer les courses hebdomadaires des prêtres (la fréquence 
de ce service dépend du nombre de bonnes volontés).  

Renseignements et inscriptions : abbé Martin Daniélou, au 06 19 02 46 91 
ou martindanielou@hotmail.com 

 

Autres services 
 

 Ponctuellement d’autres services peuvent être nécessaires : faites-
nous part vos talents et de vos disponibilités 
 

 
 
 
 
 
 
 

Annonces mensuelles 
 

❖ Du 30 novembre au 8 décembre : à l’issue des Messes basses en semaine, 
grande neuvaine préparatoire à la fête de l’Immaculée Conception. 

 

❖ Dimanche 5 décembre : vêpres du 2e dimanche de l’Avent à 17h45 ; 
complies à 19h30, à l’issue de la Messe de 18h30. 
 

❖ Mardi 7 décembre : 1ères vêpres de l’Immaculée Conception à 18h00 
à la basilique Notre-Dame d’Arcachon, suivies de la procession en 
l’honneur de Notre-Dame. 
 

❖ Mercredi 8 décembre : à 19h00 Messe solennelle pour la fête de 
l’Immaculée Conception ; à l’issue, procession à l’intérieur de l’église 
suivie du chapelet et bénédiction de la plaque souvenir de la 
consécration de notre communauté au Cœur Immaculé de Marie. 

 

❖ Dimanche 12 décembre : vêpres du 3e dimanche de l’Avent à 17h45 ; 
complies à 19h30, à l’issue de la Messe de 18h30. 
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❖ Dimanche 12 décembre : Messe à 18h00 à la basilique Notre-Dame 
d’Arcachon. 

 

❖ Mercredi 15 décembre : cours de doctrine mensuel pour adultes, à 
20h30, à Saint-Bruno. Thème : « Tu ne prononceras le Nom de Dieu 
qu’avec respect ». Un tract reprenant toutes les dates de l’année est disponible 
sur la table de presse de Saint-Bruno. 
 

❖ Mercredi 15 décembre : réunion du groupe étudiants : Messe à 19h00 
à Saint-Bruno, topo à 20h00 au presbytère (16, rue Jean Soula), puis 
dîner fraternel. 

 

❖ Jeudi 16 décembre : réunion des Foyers Saint-Joseph, à 20h30, à Saint-
Bruno : adoration (avec confessions) jusqu’à 21h00 ; topo jusqu’à 
22h00 (thème de l’année : « les petites vertus du Foyer ») ; puis repas 
fraternel : fin à 23h00. Contact : Madame Aliénor Huten au 
0659405238 ou alienor@huten.fr 
 

❖ Dimanche 19 décembre : vêpres du 4e dimanche de l’Avent à 17h45 ; 
complies à 19h30, à l’issue de la Messe de 18h30. 
 

❖ Semaine du lundi 20 au dimanche 26 décembre : voir tous les 
horaires en page 3 de ce bulletin. 

 

❖ Jeudi 23 décembre : grand ménage de l’église Saint-Bruno, de 9h30 à 
12h00.  

 

❖ Jeudi 23 décembre : attention, pas d’adoration du Saint-Sacrement de 
15h00 à 18h30 ! 

 

❖ Samedi 25 décembre : Messe du jour de Noël à 12h45 à la basilique 
Notre-Dame d’Arcachon. 

 

❖ Semaine du lundi 27 au samedi 1er janvier : 
o Messe uniquement à 19h00 du lundi au vendredi ; samedi à 

12h00. 
o Confessions uniquement de 18h30 à 19h00 de lundi à 

vendredi ; samedi de 11h30 à 12h00. 
o Pas d’adoration le jeudi 30 décembre. 
  

mailto:alienor@huten.fr
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❖ Vendredi 31 décembre : afin de marquer le changement d’année, 
adoration du Très-Saint Sacrement de 23h00 à 00h00, à Saint-Bruno, 
conclue par le chant du Te Deum. 

 

❖ Lundi 3 janvier : reprise des horaires habituels en semaine (cf. dernière 
page de ce bulletin). 

 

❖ Vendredi 7 janvier : 1er vendredi du mois : à l’issue de la Messe de 
19h00, adoration et confessions jusqu’à 22h00. 

 

❖ Dimanche 9 janvier : Messe à 18h00 à la basilique Notre-Dame 
d’Arcachon. 

 

 
 

 
 

Annonces particulières 

 

❖ Lettre d’informations électronique de la communauté 
Pour vous inscrire, rendez-vous au bas de la page d’accueil de notre 
site : fssp-bordeaux.fr 
En cas de difficulté, contactez Eric Bonnouvrier au 06 11 83 72 24 

 

❖ Jour de repos des prêtres :  
Veuillez noter que le lundi est le jour de repos hebdomadaire de vos 
prêtres : veillez à ne pas les déranger ce jour-là sauf extrême 
urgence 
 

❖ Recherche appartement  
Une personne cherche un T3 ou T4 sur Bordeaux ou environs 
(Talence, Mérignac, Pessac,…) pour un loyer de 700 à 1000 €/mois 
charges comprises. Contactez le 07 83 44 90 57. 
 

❖ Etudiant recherche d’urgence un appartement 
Un étudiant recherche un logement, de préférence Bordeaux sud, un 
studio ou petit appartement à louer. Contactez l’abbé de Giacomoni 
qui fera suivre. 
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GRANDES DATES  

DE L’ANNEE PAROISSIALE 2021 - 2022 
 

A retenir dans vos agendas 
 

 

• Mercredi 8 décembre : Messe et Procession pour l’Immaculée 
Conception. 
 

• Samedi 25 décembre : Nativité de Notre-Seigneur. 
 

• Vendredi 21 janvier : matinée de ressourcement spirituel pour les 
mamans. 
 

• Mardi 8 février : Requiem solennel pour le Cardinal de Sourdis. 
 

• Mercredi 2 mars : Cendres. 
 

• Samedi 12 mars : récollection paroissiale de Carême. 
 

• Dimanche 10 avril : Rameaux. 
 

• Du Lundi 11 au samedi 16 avril : Semaine Sainte. 
 

• Dimanche 17 avril : Pâques. 
 

• Samedi 7 et dimanche 8 mai : pèlerinage des mères de famille. 
 

• Dimanche 22 mai : cérémonie des Professions de Foi. 
 

• Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 juin : pèlerinage de Pentecôte. 
 

• Dimanche 19 juin : cérémonie des Premières Communions et 
procession de la Fête-Dieu. 
 

• Samedi 25 juin : dîner paroissial de fin d’année. 
 

• Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juillet : pèlerinage des pères de 
famille. 
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Activités paroissiales régulières
 

Service de Messe 
Pour les garçons ayant fait leur 
première communion. Les 
répétitions ont lieu habituellement 
une/deux fois par mois, le samedi, 
de 9h00 à 10h00, à Saint-Bruno. 
Renseignements et inscriptions : abbé 
de Giacomoni, au 06 62 28 81 92 
ou abdgsp@hotmail.fr 
 

Visites aux personnes malades 
Pour les personnes désireuses 
d’aider les prêtres dans les visites 
aux personnes malades, âgées ou 
seules. Merci également de faire 
connaître aux prêtres les 
personnes qui désirent une visite. 
Renseignements et inscriptions : abbé 
Daniélou, au 06 19 02 46 91 ou 
martindanielou@hotmail.com 
 

Chorales 
Chorale polyphonique : pour tous, 

jeunes et moins jeunes, participer 
à la beauté de la liturgie par le 
chant. Chanter juste et être 
motivé. Répétitions à Saint-Bruno 
le vendredi de 20h30 à 22h00. 
Renseignements et inscriptions : 
Madame Estelle Touche, au 06 62 
65 88 73. 

Chorale grégorienne : pour les 
hommes, chanter le propre 
grégorien de la Grand’Messe 
dominicale et des fêtes. 
Répétitions le dimanche, à partir 
de 9h45. Renseignements et 
inscriptions : Monsieur Aurélien 
Dufour, au 06 20 82 89 47. 

 

Groupe Etudiants 
Pour les étudiants : groupe de 
formation, de prière et d’amitié 
chrétienne : habituellement deux 
fois par mois. Renseignements et 
inscriptions : abbé Martin Daniélou, 
au 06 19 02 46 91 ou 
martindanielou@hotmail.com 
 
 

Couples 
- Foyers Saint-Joseph : groupe de 

formation, de prière et d’amitié, 
pour les couples, un jeudi par 
mois à Saint-Bruno, à 20h30 : 
adoration, topo et repas fraternel. 
Renseignements et inscriptions : Mme 
Aliénor Huten au 06 59 40 52 38 
ou alienor@huten.fr 

- Domus Christiani et autres 
équipes : des groupes, constitués 
de cinq ou six couples, se 
réunissent dans les foyers une 
fois par mois. Renseignements et 
inscriptions : abbé de Giacomoni, 
au 06 62 28 81 92 ou 
abdgsp@hotmail.fr 
 
 
Equipes St-Philippe Néri 

Equipes fraternelles, par 
quartiers, se réunissant pour prier 
et vivre la charité. 
Renseignements : contact@fssp-
bordeaux.fr – tracts sur la table de 
presse 

 
 
 

mailto:alienor@huten.fr
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Catéchismes 
- Pour les enfants de la Moyenne 
Section au CM2 : cours les 
mercredis (hors vacances scolaires) de 
10h30 à 11h30, ou de 17h00 à 
18h00, à Saint-Bruno. 

- Pour les collégiens de 6e et 5e 
(préparation à la Profession de 
Foi) : cours les mercredis (hors 
vacances scolaires) de 18h00 à 19h00, 
à Saint-Bruno. 

- Pour les collégiens de 4e et 3e : 
cours les mercredis (hors vacances 
scolaires) de 18h00 à 19h00, à Saint-
Bruno. 

- Pour les lycéens : cours les 
vendredis (hors vacances scolaires) de 
19h00 à 20h00, à Saint-Bruno. 
Renseignements et inscriptions : abbé 
Daniélou, au 06 19 02 46 91 ou 
martindanielou@hotmail.com 
 

 

Cours de doctrine pour adultes 
Pour les adultes, cours de 
découverte et d’approfondissement 
de la Foi Catholique, un mercredi 
par mois, à 20h30, à Saint-Bruno. 
Tract spécifique sur la table de presse. 
Renseignements : abbé de Giacomoni, 
au 06 62 28 81 92 ou 
abdgsp@hotmail.fr 

 
« Ordre du Malt » 

Une fois par trimestre, réunion 
fraternelle pour messieurs. 
Renseignements et inscriptions : 
M. Christian-Robert de Crémiers, au 
06 09 31 62 30 ou 
christiandecremiers@hotmail.com 

Scoutisme 
Groupe Europa Scouts, pour tous 
les jeunes à partir de 8 ans : 
louveteaux, louvettes, guides et 
scouts. Un week-end par mois, du 
samedi matin au dimanche matin. 
Renseignements et inscriptions :  
Pour les filles : Delphine Delemar, 
au 06 85 72 47 25. 
Pour les garçons : Philippe Millet, 
au 06 63 17 24 91. 
 

Récollections et retraites 
Deux récollections paroissiales 
sont organisées chaque année, une 
pendant l’Avent et une pendant le 
Carême. Voir le bulletin paroissial 
mensuel. 
Par ailleurs, la Fraternité Saint-
Pierre en France organise 
différentes retraites durant 
l’année, pour tous les âges et 
toutes les personnes. 
Renseignements et inscriptions : 
www.oeuvredesretraites.fr 
 

Confraternité Saint-Pierre 
Soutenir la mission et les prêtres 
de la Fraternité Saint-Pierre par un 
engagement de prière quotidien.  
Renseignements et inscriptions : 
www.confraternite.fr 
 

Autres activités 
D’autres activités paroissiales sont 
ponctuellement proposées. 
Retrouvez toutes les informations 
dans le bulletin paroissial ou sur 
notre site www.fssp-bordeaux.fr



Soutenir la Fraternité Saint-Pierre à Bordeaux 
 

Vous le savez, vos prêtres ne font pas payer leur apostolat : ils sont entièrement au service de Dieu 
et des âmes. C’est la raison pour laquelle votre soutien fait l’objet d’un commandement de l’Eglise : « Les 
fidèles sont tenus de subvenir aux nécessités matérielles de l’Eglise, chacun selon ses possibilités » (CEC 
n°2043). 

 

Directement par internet : dons.fssp.fr/bordeaux 
 

ou 
• Par des dons ponctuels13     • Par un virement régulier (cf. formulaire ci-dessous)  

Bénéficiez avantageusement de la fiscalité en déduisant de vos impôts 66% du 
montant de votre don14. Pour un don ou un virement régulier à la Fraternité Saint-
Pierre à Bordeaux, vous recevrez chaque année un reçu fiscal.

 
 13 Vos chèques doivent être libellés à l’ordre de « Fraternité Saint-Pierre – Bordeaux ». 
14 Dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

 

ORDRE DE VIREMENT  
 

A RETOURNER A VOTRE BANQUE, ACCOMPAGNE D’UN RIB 
 

Je, soussigné (nom, prénom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… 
titulaire du compte : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  vous demande de bien vouloir 
virer, le . . . . . . . . . . . . . . . . . de chaque mois, la somme de . . . . . . . . €  
à compter du ...../...../........ (inclus) jusqu’à nouvel ordre, ou jusqu’au ...../...../........ (inclus),  
sur le compte dont les coordonnées figurent ci-après : 
 

Bénéficiaire : Fraternité Saint-Pierre – Bordeaux - 16, rue Jean Soula, 33000 Bordeaux 
CL Bordeaux Barrière de Pessac  
Banque : 30002 Guichet : 01856 - COMPTE : 0000079278A - Clé RIB : 37 
IBAN : FR46 3000 2018 5600 0007 9278 A37 
BIC : CRLYFRPP 
 

Date et signature : 
 

 
 

 

PARTIE A RETOURNER A LA FRATERNITE SAINT-PIERRE 
 

16, rue Jean Soula, 33000 Bordeaux 
 

Pour des raisons de confidentialité, la banque ne nous transmet jamais les coordonnées des 
donateurs ; or nous en avons besoin pour vous faire parvenir vos reçus fiscaux. 
 

M., Mme, Mlle, (nom et prénom) : ......................................................................................  
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : ............................. Ville : ................................................................................... 
Tél :...................................Courriel :........................................ @............................................  
 

Vous informe d’un virement mensuel sur votre compte, d’un montant de ............... € 



 
 

 
 
 

 

     Eglise Saint-Bruno  
 

 

MESSES  
 

Dimanches et Fêtes d’obligation 
 

• 8h30 : Messe basse  

• 10h30 : Grand’Messe chantée  

• 12h15 : Messe basse  

• 18h30 : Messe basse avec orgue  
 

Semaine 
 

• Lundi : 9h00 (hors vacances scolaires) et 19h00.   

• Mardi : 9h00 (hors vacances scolaires) et 19h00. 

• Mercredi : 9h00 (hors vacances scolaires) et 

19h00. 

• Jeudi : 9h00 (hors vacances scolaires) et 19h00. 

• Vendredi : 9h00 (hors vacances scolaires) et 

19h00. 

• Samedi : 12h00. 
 

ADORATION DU ST-SACREMENT 
•  

• Jeudi de 15h00 à 18h30, hors vacances scolaires. 
• Les premiers vendredis du mois (sauf juillet et 

août), de 20h00 à 22h00. 

 

CONFESSIONS 
 

• Les dimanches et fête d’obligation, 

habituellement durant les Messes à 

l’exception de la Messe de 12h15.  

• Du lundi au vendredi : de 18h30 à 19h00. 

• Samedi : de 11h30 à 12h00. 

• Mardi et vendredi : de 16h00 à 18h00, hors 

vacances scolaires. 

• Jeudi : de 15h00 à 18h00, hors vacances 

scolaires. 

• Les premiers vendredis du mois, de 20h00 à 

22h00 (sauf juillet et août). 

 
PERMANENCES DES PRETRES A 

L’EGLISE 
 

• Mardi et vendredi de 16h00 à 18h00, hors 
vacances scolaires. 

• Jeudi de 15h00 à 18h00, hors vacances 
scolaires.

 

 

Messe à la basilique Notre-Dame d’Arcachon les dimanches et fêtes à 18h00, de Pâques à Toussaint ; 
pour le reste de l’année, contacter l’abbé Loddé 

__________________ 
 

 

Fraternité Saint-Pierre 
 

www.fssp-bordeaux.fr 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 
06 62 28 81 92 

abdgsp@hotmail.fr 
 

Abbé Martin Daniélou 
06 19 02 46 91 

martindanielou@hotmail.com 
 

Abbé Guillaume Loddé 
06 65 54 06 91 

abbelodde@yahoo.fr 
 

Abbé Felipe Perez, diacre 
06 61 87 85 53 

felipepl1@hotmail.com 


