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Éditorial
Chers fidèles,
L’année académique ayant connu une césure par la nomination de monsieur l’Abbé Pierre
Duverger aux Etats-Unis d’Amérique, c’est à l’aurore de la nouvelle année liturgique que le prieuré se réorganise avec la venue d’un nouveau prêtre, monsieur l’Abbé Gaud, originaire de La Ciotat, non loin de la Cité Phocéenne et ville renommée en France.
Monsieur l’Abbé Gaud fut ordonné prêtre
le 26 décembre 2004 en l’église St-Nicolas-duChardonnet à Paris. Lui et moi étions alors au
même prieuré de Gavrus, près de Caen, avant que
je n’arrive en Aquitaine. Ce jeune prêtre a eu la
grâce de s’épanouir quelques années dans ce
prieuré sans avoir à surmonter une mutation trop
précoce. Ce n’est donc pas sans tristesse que
monsieur l’Abbé Gaud quitte ses premières ouailles, mais c’est de bon cœur qu’il se dirige vers
vous. Le prieuré de Caen abrite également une
école dans laquelle notre prêtre a pu exercer un
apostolat auprès de ses élèves. Aussi, il partagera
avec monsieur l’Abbé Guyon l’aumônerie de l’Ecole St-Georges du Bouscat. Le dimanche, il desservira la chapelle de Vérac ; la chapelle SteColombe de Saintes bénéficiera de stabilité en
gardant plus régulièrement son desservant, monsieur l’Abbé Guyon, tandis que la chapelle NotreDame des Champs de Moncassin, visitée quelques dimanches par an par l’enfant du pays,
monsieur l’Abbé Portail, aumônier national du
Mouvement de la Jeunesse Catholique de France,
sera quant à elle desservie les premiers et troisièmes dimanches du mois par monsieur l’Abbé Putois. Notre confrère aîné, originaire du Bordelais,
est en année sabbatique afin d’entériner une étude sur les catéchismes français. Chaque dimanche de l’Avent, il prêche aussi une conférence à
Notre-Dame du Bon-Conseil.
Notre équipe ré-agencée permettra, avec la
grâce de Dieu, à partir du 8 décembre, de rétablir
les horaires de Messes habituels en semaine, une
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disponibilité plus large pour vous recevoir au
prieuré ou pour vous visiter, et spécialement pour
apporter plus régulièrement aux malades les sacrements après lesquels ils languissent.
Par ce nouvel Avent s’achèvera la croisade
de chapelets, dont on espère atteindre au moins
le million, lancée par Mgr Fellay pour obtenir, par
ce bouquet spirituel offert au Pape, le retrait du
décret d’excommunication de 1988. Déjà, les fidèles sont plus nombreux le soir à Notre-Dame
du Bon-Conseil pour réciter les chapelets; mais
persévérons tous dans ces suppliques jusqu’à
Noël! Nos supérieurs ont les grâces d’état pour
juger opportune cette initiative qui, par ellemême, ne peut que profiter à notre Fraternité.
L’obtention du but recherché apporterait non
seulement une réhabilitation officielle de Mgr Lefebvre et de la Fraternité, mais dissoudrait peu à
peu le climat de méfiance qui empêche beaucoup
de catholiques de se tourner vers nous. C’est à
nos supérieurs, lesquels ont toujours eu le souci
de protéger votre vie chrétienne, que reviendra
de mener à bien la suite de cette croisade à laquelle vous prenez part, mais vos prières ne sauraient s’arrêter à Noël.
L’Avent est un temps de pénitence, de privation, pour une prière plus fervente; c’est un
temps d’aumône, de réforme intérieure, pour se
préparer à recevoir, à laisser grandir l’EnfantJésus en nous, selon la parole de saint Jean Baptiste: Il faut qu’Il croisse, et que je diminue . A ce
propos, je remercie, au nom de notre communauté, les fidèles qui se sont acquittés du denier du
Culte cette année écoulée ou qui, par des dons
divers ou par l’aumône de leurs services et de
leurs prières, ont soutenu nos œuvres apostoliques. Notre communauté prie tous les jours pour
ses bienfaiteurs et à leurs intentions.
Abbé L. Serres-Ponthieu
Prieur
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Doctrine / Liturgie
LE TEMPS LITURGIQUE DE L’AVENT

N

ous célébrons l’Avent: c’est là un nom qui
sonne clair à nos oreilles, mais dont le sens
profond échappe le plus souvent, tant il est
vrai que les malheureux enfants d’Adam,
oublieux des vérités touchant le salut, s’évadent plutôt
dans la recherche des biens caducs et passagers1. Ces
fortes paroles tirées de la première homélie pour l’Avent
de saint Bernard de Clairvaux ne sont-elles pas l’occasion
rêvée d’approfondir le mystère de l’avènement de Dieu au
milieu des hommes ?
1) Etymologie.
Le terme Avent – du grec parousia qui a donné
adventus – connaît une origine profane, signifiant alors
d’un point de vue cultuel la venue annuelle de la divinité
dans son temple pour visiter ses fidèles. D’un point de vue
politique, le même mot désigne la première visite officielle ou la prise de fonction d’un personnage important de
l’Empire : ainsi une monnaie de Corinthe perpétue le souvenir de l’Adventus Augusti – Néron en l’occurrence – et
le Chronographe de 354 rappelle le jour de l’Avènement
de Constantin comme l’Adventus Divi. Après la Paix
constantinienne donnée à l’Eglise et la lente imprégnation
chrétienne du vieux monde romain, un glissement de
sens s’opère pour signifier la double venue du Christ parmi les hommes : avènement passé, dans la chair, inaugurant les temps messianiques, avènement glorieux couronnant l’œuvre rédemptrice à la fin du monde. Comment le
terme d’Avent en est-il venu à désigner la période liturgique préparatoire à Noël ? L’histoire seule permet de répondre à cette question.
2) Avant l’Avent.
La célébration de Noël dans l’occident est relativement tardive : elle n’apparaît que vers 330 à Rome ,
dans le but de remplacer peu à peu la fête du Sol Invictus,
ultime résurgence d’un Paganisme déclinant, et se répand
rapidement dans le reste de l’Empire. Assez discrète dans
un premier temps, la fête de Noël va passer au premier
plan au point de devenir une grande solennité permettant
de répondre aux hérésies christologiques de Nestorius2.

3) L’Avent romain.
Fidèle à la conception primitive des Gaules, les
quatre semaines précédant Noël sont d’abord à Rome un
temps de préparation : ut haec subsidia ad festa ventura
nos praeparent4. Mais comme la fête de la Nativité du
Christ n’a cessé de prendre de l’ampleur durant le haut
moyen-âge, l’Avent romain entend également exprimer le
sentiment joyeux de l’attente du Sauveur dans la crèche et
son retour glorieux à la fin des temps. Le meilleur symbole de l’Avent ne réside-t-il pas dans l’étimasie, c'est-à-dire
la représentation du trône vide du Pantocrator illustrée si
souvent par les mosaïques de Ravenne et Rome ?
Préparation ascétique, joyeuse espérance du retour du Seigneur, ces deux sentiments s’harmonisent à
merveille dans la célébration romaine de l’Avent : tandis
que les antiennes de l’office sont vibrantes d’alleluia, une
note d’austérité marque la manière dont sont parés les
autels, jusqu’à l’orgue qui doit se faire plus discret5. L’Avent tel qu’il est contenu dans le Missel actuel tient tout
entier dans l’équilibre entre ces deux composantes, et
l’âme chrétienne qui en fait la synthèse dans ses résolutions quotidiennes y trouve certainement un grand profit
pour sa vie intérieure.
Prenez garde que votre fuite n’ait pas lieu en hiver ou un jour de sabbat6, avertit Notre-Seigneur le dimanche précédant l’Avent. Non pas que l’hiver ou le sabbat soit une réalité répréhensible, commente Saint Basile
le Grand dans son introduction à Isaïe, mais par allégorie au sens où l’hiver envahit l’âme de celui qui se laisse
dominer par l’empire de ses mauvais désirs, et le sabbat
gouverne celui qui laisse passer sa vie dans la paresse et
l’inertie7: attente et contemplation du Verbe qui s’abaisse
jusqu’à venir au plus profond de l’âme, perception de la
vanité d’un monde qui passe, retour sur soi afin d’ôter ce
qui fait obstacle à la grâce, telles sont les pistes d’un
Avent salutaire capable de nous extraire de notre torpeur, selon les mots mêmes de l’apôtre saint Paul8.
____________
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Abbé Jean-Baptiste Guyon.
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CHAPELLE NOTRE-DAME DU BON-CONSEIL

PRIEURÉ SAINTE-MARIE

Bordeaux, rue de Lisleferme, 62.

19, avenue Charles De Gaulle, 33250 Bruges
Tél.: 05 56 57 93 93 — Fax: 05 56 57 50 96
Semaine
6h30 : Prime
7h15 : Messe, excepté les 1ers vendredis & samedis du mois
12h15 : Sexte
18h45 : chapelet ; jeudi : 18h30 : Office du Rosaire.
20h45 : Complies.
Mercredi
14h30 : Catéchisme pour enfants et adolescents.

Dimanche :
8h30: Messe lue, puis chapelet.
10h00: Messe chantée
18h30 : Messe lue, puis chapelet.
La semaine, excepté le jeudi :
17h45 : deux chapelets, et confessions
18h30 : Messe lue, puis chapelet.
2ème et 4ème mardi du mois
20h30 : Cours de doctrine
Mercredi, 19h 30 : Commentaire des Évangiles.
Jeudi, 8h30 : Messe pour l’Ecole St-Georges.
1er jeudi du mois
Exposition du Très Saint-Sacrement de 21h30 à minuit.
1er vendredi et samedi du mois
18h30 Messe chantée, suivie le samedi de la méditation.
Cérémoniaire : Gonzague Malherbe: 06 59 04 86 99
Répétitions liturgiques: Sébastien Mast: 06 76 17 55 49
Schola des Sœurs (ouverte aux dames)
1er et 3ème dimanche du mois: répétition Salle Pie XII
Sœur Marie-Claire : 05 56 57 93 93
Chœur grégorien et polyphonique :
Xavier Bontemps : 06 28 20 07 29
Alexandre Lebret : 06 62 93 44 74
Orgue : M. de Lastours : 05 56 67 51 22
Sacristain: M. Ville : 05 56 45 98 50
Propreté: Maryse Hinot : 06 03 44 50 64
Fleurs : Mlles Galvan et Vignaud : 05 56 52 22 38
Procure: Mme Mast et Mlle M. Hinot.

CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA MONGIE (VÉRAC)
Desservant habituel: monsieur l’Abbé Gaud
Dimanche : confessions : 9h15 - Messe chantée : 10h00
Mercredi : catéchisme à 14h30.
1er vendredi et 1er samedi du mois: Messe à 11h00.

EGLISE SAINTE-COLOMBE
SAINTES, rue Urbain Loyer, 3.

Desservant habituel: monsieur l’Abbé Guyon
Dimanche : confessions : 10h30 - Messe chantée : 11h00
1er vendredis et 1er samedis du mois : 18h : chapelet 18h30 : Messe, puis Adoration

CHAPELLE NOTRE-DAME DES PRÉS
Casteljaloux, Leyritz-Moncassin, Moncassin.
1 & 3 dimanche du mois: 11h00 : Messe chantée
er

ème

CHAPELLE NOTRE-DAME DE FATIMA
Loupiac, Château Mazarin
(Se renseigner) 11h00 : Messe chantée.

CROISADE EUCHARISTIQUE
Réunion un dimanche par mois, de 15h00 à 17h00. Prochaine réunion au Pian chez les Labrousse le 7 décembre.
♦ Sœurs au Prieuré : 05 56 57 93 93

Œuvres locales fidèles à la Fraternité Saint-Pie X

ECOLE SAINT GEORGES
23, bd Pierre 1er, 33110 Le Bouscat
Tél. : 05 56 08 86 37
♦ Directrice académique : Sœur Marie-Lucie
♦ Aumôniers : M M. les Abbés Gaud & Guyon
♦ Atelier Saint-Georges : Mme Labrousse : 05 56 35 09 90

MOUVEMENT DE LA JEUNESSE CATHOLIQUE DE
FRANCE
♦ Contacter: Benoît-Joseph Barrère: 06 59 15 89 13
♦ Prêtre d’appoint : M. l’Abbé Guyon.

SECTION DES ANCIENS RETRAITANTS
Réunion le 3ème dimanche du mois à Notre-Dame-du-BonConseil à 17h00 - Réservé aux messieurs.
Contacter Me Pierre Andreau : 06 72 10 97 66.

SCOUTS MARINS
Aumônier : M. l’Abbé Gaud
Chef de groupe : M. Thomas Lagourgue 05 56 63 19 71
Troupe Saint Gildas — Scouts: 12-18 ans
♦ Ambroise Rémy : 06 98 36 79 07
Patrouille Saint Michel— Guides: 12-18 ans
♦ Anne-Sophie Graff: 06 62 57 39 91
Meute Saint François — Louveteaux: 7-12 ans
♦ Emmanuelle de Sivry: 06 58 14 51 25
Clairière Bse Jacinthe —Jeannettes: 7 - 12 ans
♦

GROUPE HENRI DUVERGIER DE LA ROCHEJAQUELEIN
(GHR)
Aumônier exclusif : M. l’Abbé Guyon

Chef de groupe : Me Latour
♦ Contacter Louis-Marie Triomphe : 06 60 60 18 69.

CARNET PAROISSIAL : à Loupiac puis à Monprimblanc,
monsieur Henri Séraphon a été honoré des obsèques religieuses
et de la sépulture ecclésiastique le 21 novembre 2008.
N O T R E D A M E D ’ A Q U I T AI N E— D E C E M B R E 20 0 8

Page 3

Dates à retenir !
PRIEURÉ SAINTE-MARIE
Samedi 13 décembre
9h30 - 15h30 : récollection de l’Avent au prieuré
prêchée par le R. P. Jean, OFM Cap. Thème: La
vie intérieure, ou d’union à Dieu.

NOTRE-DAME DU BON-CONSEIL
1er dimanche du mois: 2nde quête pour l’entretien
de la chapelle, dimanche 7 décembre 2008 et 4
janvier 2009.
Dimanches de l’Avent
17h00 : Vêpres
17h30 : conférence de l’Avent par M. l’abbé Putois.
Lundi 8 décembre
Messe solennelle à 18h30, procession aux flambeaux en l’honneur de l’Immaculée Conception,
consécration.

Un grand merci à tous les bienfaiteurs, aux bénévoles et à tous ceux qui s’investissent dans le
Marché de Noël et les lotos ; sans cette générosité, l’école St-Georges ne pourrait survivre !
Abbé Serres-Ponthieu
CHAPELLE NOTRE-DAME DE LA MONGIE :
Dimanche 14 décembre: 2nde quête pour les fleurs.
Dimanche 28 décembre 2008 : 2nde quête pour le
remboursement de l’orgue de la chapelle.

EGLISE SAINTE-COLOMBE :
Vente de confiseries de Noël au profit de l’Ecole
Saint-Georges le dimanche 21 décembre 2008.

Mardi 9 décembre
20h30 Cours de Doctrine

VEILLEE DE NOEL A 23 HEURES, SUIVIE DE
LA MESSE DE MINUIT A BORDEAUX,
VERAC, SAINTES ET EYNESSE.

Dimanche 14 décembre
Vente de confiseries de Noël au profit de l’Ecole
Saint-Georges

PELERINAGE A NOTRE-DAME DE VERDELAIS
Samedi 28 & dimanche 29 mars 2009

Mercredis 24 & 31 décembre
Pas de commentaires des Evangiles
Dimanche 28
décembre
Messe pour l’Atelier Saint Georges

ECOLE SAINT-GEORGES
Rentrée des classes le lundi 5 janvier 2009.
Samedi 10 janvier, Salle de l’Ermitage
au Bouscat
15h00: Spectacle de Noël, galette des rois.
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LOTO à la Salle du Tasta à Bruges:
Samedi 6 décembre 2008
14h00 à 18h30

COMMUNIONS
Dimanche 7 juin : communions solennelles
Dimanche 14 juin : premières communions.

Perle
Dans le dernier numéro 20 d’Aquitaine bi-mensuel de
l’archidiocèse de Bordeaux, on peut lire ceci :

Au cours de l’assemblée plénière de novembre 2008, les évêques ont élu Mgr X, Membre
du Comité Etudes et projets de la Conférence
des Evêques de France. Ce Comité Etudes et
projets a pour mission de favoriser la mise en
place de chantiers prioritaires et de permettre une prise en compte des questions dans
leur dimension transversale.
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