
 
 

N°9  septembre 2017 
 

« Servir et non être servi » 
 
 

Mes bien chers fidèles, 
 

A ses disciples demandant d avoir dans la gloire une place à sa gauche 
et sa droite, Notre-Seigneur répondit : « le Fils de l homme est venu sur la terre 
pour servir et non être servi » (Mc., X, 45). Voilà qui doit nous donner à méditer 
en ce début d année pastorale : le Fils de Dieu fait homme, alors que par sa 
dignité divine mériterait tous les hommages, n a cherché rien d autre qu à 
servir.  

Mais servir qui ? D abord son Père, duquel Il tient sa mission de rachat 
du genre humain et auquel dans son humanité il rend une adoration 
parfaite. Ensuite, le Christ s est fait le serviteur de ses créatures, pour nous 
montrer par la parole et l exemple « qu il y a plus de joie à donner qu à recevoir ».  

A l exemple de notre Maître et Seigneur, nous pouvons retenir comme 
devise de notre charité concrète ces mots : « servir et non être servi ».  

Cette vérité de notre vie chrétienne trouve un fondement dans la 
gratitude que nous devons avoir envers le bon Dieu, et une perfection dans 
la charité que nous y mettons. Gratitude, c est-à-dire de vraie religion envers 
Dieu. Principe et fin de notre existence, Il a droit à recevoir notre adoration, 
nos louanges et notre action de grâces. 

 

Trois éléments de cette gratitude seront pour nous autant de bonnes 
résolutions concrètes au service de Dieu. 

Le premier est de reconnaître les bienfaits reçus. Par la prière, nous 
entrons dans cette reconnaissance de la majesté de Dieu et de notre 
dépendance. J aimerais ainsi vous inviter à mettre ou à bien conserver 
l habitude de l angelus et des prières avant et après les repas. C est une 
marque concrète d hommage et gratitude rendu à Dieu pour l Incarnation 
rédemptrice (par l angelus), et pour les bienfaits de la création (par les 
Benedicite et les grâces). 

 

Le deuxième est de rendre grâce : cela se réalise spécialement, pour 
nous catholiques, par la sainte Messe qui est le sacrifice parfait d action de 
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grâces (eucharistique). C est une obligation hebdomadaire, et c est bien le 
minimum, mais pour qui veut rendre grâce d une manière plus convenable 
et parfaite, deux efforts s imposent : assister à toute la messe à savoir arriver 
en avance, et faire une bonne action de grâces après la communion. 

 

Le troisième est de rendre quelque chose à Dieu en retour : le servir 
concrètement dans le prochain. Prenons en ce sens quelques résolutions 
pour progresser cette année dans le chemin de la sainteté. J aimerais ici vous 
indiquer quelques efforts concrets, qu une vie de communauté rend 
indispensables et non seulement accessoires.  

Nous devons tout d abord être attentifs aux autres, et spécialement 
aux familles et personnes qui nous rejoignent ou nous visitent. C est là un 
devoir évident mais qui nécessite un effort généreux pour se porter vers 
tous avec bienveillance et amabilité. Là se trouve une condition d une vie 
véritablement fraternelle dans laquelle la charité est vécue et aide à grandir. 

Nous devons encore être attentifs à la communauté en tant que telle, 
je veux dire par là aux bienfaits que le bon Dieu nous dispense à travers 
elle. Ainsi, l engagement de tous pour participer à la vie paroissiale est 
nécessaire.  

 

Bien sûr, selon son âge et ses devoirs (familiaux ou professionnels), le 
service sera différent. Mais j aimerais que chacun prenne le temps de se 
demander sincèrement ce qu il peut donner en retour de tout ce qu il reçoit. 
Car la qualité du service rendu ne se mesure pas à sa quantité, ni à sa 
fréquence, mais elle se mesure à la généreuse charité. S il ne s agit que d un 
petit service ponctuel, les mérites n en seront pas moindres. Que celui donc 
qui peut beaucoup, donne beaucoup ; et que celui qui peut moins, donne 
moins ; mais que chacun se sente le devoir de donner et de servir.  

Vous trouverez à la fin du bulletin les activités paroissiales ainsi que 
les différents services, par lesquels on peut s engager pour le bon Dieu et la 
communauté. 

 

Bien chers fidèles, que le mot d ordre du Christ à ses apôtres : « servir 
et non être servi » trouve un écho favorable en nos âmes. C est le chemin 
de l imitation du Christ, c est le chemin du Ciel. 

 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 
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Pèlerinage paroissial  
à Notre-Dame de Verdelais 

 
 

Honorer notre Mère, 
Confier notre année et nos intentions, 

Nous convertir 
 

 

samedi 30 septembre 2017 
 

- 9h30 : rendez-vous sur le parvis de 
la Basilique. 

- 10h00 : prière de départ. 
- 13h00 : pique-nique tiré du sac. 
- 15h00 : Renouvellement de la 

consécration des familles. 
- 15h30 : Messe de clôture. 

 
 

Marche accessible à tous 
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HISTOIRE DU SANCTUAIRE DE VERDELAIS 
 
 Afin de préparer notre pèlerinage paroissial de rentrée, découvrons ou redécouvrons 
la belle histoire de Verdelais et de son pèlerinage.  
 

En 1112, Géraud de Graves, chevalier d Aquitaine, revient de la 
première Croisade en Terre Sainte et se retire dans la vallée du Luc, à 
l emplacement actuel de Verdelais, pour y mener une vie d ermite. Il 
construit une chapelle dédiée à Marie et y installe une statue venant, dit-on, 
de Bethléem. Il meurt en 1159, après une longue existence de prière et 
d austérité.   
 

Les Grandmontains 
En 1160, après la mort de Géraud, le seigneur de Saint-Macaire, 

Vicomte de Benauge, fait don du lieu-dit le Luc aux religieux 
grandmontains. L Ordre est né en 1076 à Grandmont, près de Limoges, 
dans le sillage de Saint Etienne de Muret, ermite. La règle de ces moines est 
l Évangile ; ils le vivent dans la pauvreté, la prière et le travail. Ils ont pour 
mission de perpétuer, à « Verdelaye », le culte marial implanté ici par 
Géraud. Les moines défrichent, assainissent le terrain, construisent ponts 
et chemins pour que l on puisse venir prier à Verdelais et y vénérer la Vierge 
Marie.   

En 1185, un premier miracle se produit : un jeune homme né aveugle, 
est guéri. D autres guérisons se produisent et les pèlerins affluent. Pour les 
accueillir, les moines construisent une église à nef unique, avec une voûte 
romane en berceau ; c est une construction massive, aux murs épais et 
plutôt sombre. Ils construisent également un monastère au Nord de l église.  
 

Guerres et vicissitudes  
Vers 1295 l église est pillée, incendiée. La statue de Marie est alors 

cachée sous terre. Après la tempête, le sanctuaire reprend vie. Il en sera 
ainsi plusieurs fois au fil des siècles. La guerre de Cent Ans (1337-1453), 
entre les rois de France et d Angleterre, est une période très difficile. En 
1357, le monastère étant dévasté, le Père prieur se retire à Grandmont. La 
paix revenue, les moines reviennent.  

Vers 1390, selon la tradition locale, la statue de la Vierge est retrouvée 
par la Comtesse Isabelle de Foix, au « Pas de la mule ». Voici le récit de 
cette découverte miraculeuse : « la mule qui portait la Comtesse de Foix 
s arrêta sans pouvoir avancer ou reculer, et enfonça un de ses pieds de la 
profondeur de 4 ou 5 pouces dans une pierre fort dure où elle imprima la 
figure de son fer. Cette dame, surprise d un tel prodige, descendit aussitôt 
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et fit lever cette pierre, dessous laquelle se trouva la statue en bois, bien 
conservée, sans altération. » 

Vers 1558, pendant les Guerres de religion entre catholique et 
protestants, église et monastère sont à nouveau pillés ; ornements et livres 
liturgiques sont brûlés. On raconte que la statue, jetée dans les flammes, 
n est pas endommagée. Des villageois la cachent dans un tronc d arbre. Un 

-on, la fait retrouver 40 ans plus tard, par ses beuglements en 
direction de l arbre-cachette.   

Les derniers moines grandmontains quittent Verdelais en 1604, après 
444 ans de présence. Au cours des dernières décennies, le sanctuaire et le 
cloître se délabrent. Pour revivre, Verdelais a besoin de restauration.  
 

L heure des Célestins  
Au début du 17e siècle, le Cardinal François de Sourdis, jeune 

archevêque de Bordeaux, après avoir visité la paroisse d Aubiac et le 
sanctuaire voisin de Verdelais, averti des miracles qui s y produisent,  le 
confie aux moines Célestins, en 1627. Cet Ordre a été fondé en 1263 par 
Pierre de Morrone, un ermite des Abruzzes, devenu pape en 1294 sous le 
nom de Célestin V.  

Les Célestins restaurent et agrandissent l église : transept, retable 
baroque à la gloire de Marie élevée au ciel, médiatrice et reine. Les travaux 
s achèvent en 1666. Ils construisent aussi un nouveau couvent (aujourd hui 
mairie et école).  

Le « Sacré désert de Verdelais » devient peu à peu le sanctuaire marial 

livres et des ex-voto couvrent les murs de la basilique.  
En 1779, le Roi Louis XV supprime l Ordre des Célestins en France. 

Leurs biens sont vendus. En février 1790, la vie monastique est 
officiellement interdite en France.  
 

Des missionnaires diocésains  
En 1792, les spoliations continuent. Les biens mobiliers et 

immobiliers du premier couvent sont mis aux enchères à Cadillac. Tout est 
vendu, sauf l église. En 1794, le maire de Verdelais est mystérieusement 
empêché de faire disparaître la statue de Marie. Après la Terreur, l église de 
Verdelais devient paroissiale. Cependant, l ensemble du sanctuaire se 
dégrade. Mgr de Cheverus, successeur de Mgr d Aviau, installe à Verdelais 
des missionnaires diocésains, dispersés à leur tour, par la Révolution de 
juillet 1830.  
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Le rayonnement de Verdelais  
Mgr Donnet, successeur de Mgr de Cheverus, fait venir à Verdelais, 

en 1838, des Pères Maristes, dont il a connu le fondateur à Lyon, Jean-
Claude Colin. Avec eux, il relève, agrandit, embellit le sanctuaire, qui 
connaît alors son plus large rayonnement. A la basilique s ajoutent les nefs 
latérales et le clocher, et sur la colline de Cussol est construit un 
monumental chemin de croix, culminant au Calvaire.  
 

Avec les Passionistes  
En 1990, Mgr Eyt confie l animation du sanctuaire de Verdelais aux 

Pères passionistes, dont l ordre, fondé en Italie par saint Paul de la Croix 
en 1758, met l accent sur le mystère pascal  mort et résurrection du Christ 
- , fondement de sa spiritualité. La grande fête mariale de cette congrégation 
est celle de Notre-Dame des Douleurs, le 15 septembre, au lendemain de la 
fête de la Croix Glorieuse.  

Au pied de la croix de Jésus, Marie se révèle pleinement comme 
Consolatrice des affligés, vocable sous lequel on l invoque à Verdelais.  
 

Les Marianistes  
En septembre 2007, le cardinal Jean-Pierre Ricard confie le Sanctuaire 

de Verdelais aux religieux marianistes. Leur congrégation a été fondée par 
le Bienheureux G.-J. Chaminade (1761-1850) en 1817, essentiellement pour 
l éducation de la foi des chrétiens, jeunes en âge scolaire et adultes. Ils 

-Lebrun à Bordeaux), à l animation de 
sanctuaires (Chapelle de la Madeleine Bordeaux, Verdelais), de paroisses, 
de maisons d accueil, et, toujours, de communautés laïques marianistes. 
Leur Règle les pousse à suivre et à annoncer « Jésus-Christ, Fils de Dieu 
devenu fils de Marie pour le salut des hommes ».  

Chaque jour ils disent leur « Prière de Trois-Heures », à l heure où 
Marie fut déclarée mère des hommes par Jésus mourant. Elève de 
Mussidan, le jeune Chaminade a été guéri par ND de Verdelais d une grave 
blessure à la cheville. Un ex-voto en témoigne.  
 Les marianistes ont aujourd hui quitté le sanctuaire de Verdelais, 
confié à un Recteur, actuellement Monsieur l abbé Jérôme Grondona. 
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TEMOIGNAGE DE FRANÇOIS MAURIAC  
 

Préface à l Histoire du pèlerinage de Notre-Dame de Verdelais du 
Révérend Père de Rouvray. 
  

Verdelais fait partie de ma vie personnelle ; il est le décor permanent 
de mon enfance et de mon adolescence au point que je m étonne naïvement 
qu il ait pu devenir l objet d un livre destiné au vaste public qui s intéresse 
à l histoire religieuse de la vieille France et à ses pèlerinages. Quelle gratitude 
je dois au très érudit R.P. de Rouvray pour l honneur qu il rend à ce lieu 
sacré de la Gironde qui lui est aussi cher qu à moi-même. 

Nous avons tous notre « colline inspirée ». Et si Verdelais est construit 
dans un bas-fond, des collines l entourent dont l une est un calvaire et les 
trois croix s y élèvent presque à un « jet de pierre » de ma maison. 
 Malagar (nom de la maison de Mauriac) qui, par le raccourci que je 
prends d habitude, n est guère à plus d un kilomètre de Verdelais, (c est à 
travers les vignes, un chemin qui rejoint le calvaire et qui longe le cimetière 
où repose Toulouse-Lautrec), Malagar, appartint, avant la Révolution, aux 
Célestins qui desservaient le sanctuaire. Il existe encore, dans la porte d une 
des chambres, la trace d un guichet qui rappelle que ce fut une cellule. Je ne 
sais si, de leur temps, la Vierge de Verdelais, dont le Père de Rouvray nous 
raconte l histoire, possédait déjà une garde-robe et un vestiaire, selon l usage 
des Vierges espagnoles. Ses atours qui changent de couleur au gré de la 
liturgie éblouissaient mon enfance. Il y aurait beaucoup à dire touchant ce 
culte de la Vierge, centré sur une statue, enfouie et retrouvée 
miraculeusement  : la 
dévotion à la Mère de toutes grâces. 

Qu est-ce au fond qu un pèlerinage comme Verdelais ? Un des 
moyens que l Église propose aux fidèles pour s évader, durant quelques 
heures de leur vie quotidienne, pour se purifier, prier, communier et repartir 
de nouveaux frais... 

Tout le monde ne peut pas aller à Lourdes. La Vierge se met ici à la 
portée des gens de la Gironde et du Lot-et-Garonne, et même d au-delà, 
qui veulent pouvoir rentrer le soir même à la maison. Nous n avons plus 
cette conception héroïque du pèlerinage qui jetait sur les grands chemins 
d autrefois tant de pèlerins, dont beaucoup moururent avant d avoir atteint 
Saint-Jacques de Compostelle. 

Pour moi Verdelais échappe à l Histoire, et de même, je serais bien 

Louis XIII, je verrai jusqu à la mort, mon frère l abbé étendre ses bras en croix 
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devant l autel où mon père enfant servait la messe. Cette table de 
communion se souvient de nos petites figures tendues vers l hostie ; et que 
de fois ma mère s y sera agenouillée au long de sa vie tourmentée ! 

Dans la chapelle, à gauche de l entrée, une exquise petite fille en cire 
repose sa tête sur un coussin ; elle a une cicatrice rouge à son cou délicat et 
sa robe est d une étoffe précieuse... C est Ste Exupérance dont on ne sait 
rien sinon qu elle était une enfant et qu elle est morte martyre. Et c est (pour 
moi) la merveille de Verdelais. 
  

Mais le livre du R. P. de Rouvray est écrit pour rappeler à l écrivain 
enclin à tout considérer en fonction de son drame personnel, que Verdelais 
appartient aussi à l érudition, qu il a une histoire très passionnante qui se 
confond avec celle de la France, qu elle est comme un fil très précieux qui 
court dans la trame de la durée, qu elle reflète les forêts anéanties à travers 
lesquelles chevauchaient Éléonore d
traverse aussi rapide qu un martin-pêcheur, aussi frêle, aussi éphémère et 
vite oubliée que ses libellules aux ailes fauves ou bleues sur le ruisseau des 
grandes vacances, entre les aulnes d autrefois... 
  
 

François Mauriac, de l Académie Française. 
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PRIERE A NOTRE-DAME DE VERDELAIS, 
CONSOLATRICE DES AFFLIGES 

 
 

Ô ma bonne Mère, douce Vierge de Verdelais, souvenez-vous de 
moi ! 

 

Lorsque je prie aux pieds de votre miraculeuse image, ou que par la 
pensée je me transporte en votre béni sanctuaire, Ô Notre-Dame de 
Verdelais souvenez-vous de moi ! 

 

Vous qui n abandonnez jamais ceux qui vous invoquent, Consolatrice 
des affligés, protectrice spéciale des âmes délaissées, Ô Notre-Dame de 
Verdelais, souvenez-vous de moi ! 

 

Source toujours ouverte à ceux qui sont altérés de l amour divin, afin 
que j aime Dieu davantage, Ô Notre-Dame de Verdelais, souvenez-vous de 
moi ! 

 

Lorsque je prie pour l Eglise et pour la France, pour les pauvres 
pêcheurs, et pour ceux qui me sont chers, Ô Mère si aimante de Verdelais, 
souvenez-vous de moi ! 

 

Lorsque je viens vous dire mes douleurs, vous confier mes chagrins 
et mes larmes au souvenir des miens qui souffrent, de ceux que j aime et 
que la mort m a ravis, Ô Mère si bonne et si compatissante de Verdelais, 
souvenez-vous de moi ! 

 

Faites qu un jour au ciel, Ô ma bonne Mère de Verdelais, je vous 
bénisse et vous remercie éternellement de vous être si bien souvenue de 
moi. 

Ainsi soit- il. 
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Ordo liturgique 
 

 
 

 
 
Dimanche 10 septembre, Quatorzième Dimanche après la Pentecôte (2ème 
classe, Vert) 
 

Lundi 11 septembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Mardi 12 septembre, Fête du Saint Nom de Marie (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 13 septembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Jeudi 14 septembre, Exaltation de la Sainte Croix (2ème classe, Rouge) 
 

Vendredi 15 septembre, Notre Dame des Sept Douleurs (2ème classe, Blanc) 
 

Samedi 16 septembre, St Corneille, pape, et St Cyprien, évêque, martyrs 
(3ème classe, Rouge) 
 

Dimanche 17 septembre, Quinzième Dimanche après la Pentecôte (2ème 
classe, Vert) 
 

Lundi 18 septembre, Saint Joseph de Cupertino, confesseur (3ème classe, 
Blanc) 
 

Mardi 19 septembre, Sts Janvier et ses compagnons, martyrs (3ème classe, 
Rouge) 
 

Mercredi 20 septembre, Mercredi des Quatre-Temps d Automne (2ème 
classe, Violet) 
 

Jeudi 21 septembre, St Matthieu, apôtre et évangéliste (2ème classe, Rouge) 
 

Vendredi 22 septembre, Vendredi des Quatre-Temps d Automne (2ème 
classe, Violet) 
 

Samedi 23 septembre, Samedi des Quatre-Temps d Automne (2ème classe, 
Violet) 
 

Dimanche 24 septembre, Seizième Dimanche après la Pentecôte (2ème 
classe, Vert) ; en France, solennité de sainte Thérèse de l Enfant-Jésus, patronne 
secondaire. 
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Lundi 25 septembre, au diocèse de Bordeaux, saint Austinde, évêque et 
confesseur (3ème classe, Vert) 
 

Mardi 26 septembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Mercredi 27 septembre, St Côme et St Damien, martyrs (3ème classe, Rouge) 
 

Jeudi 28 septembre, St Wenceslas, Duc de Bohème, martyr (3ème classe, 
Rouge) 
 

Vendredi 29 septembre, Dédicace de St Michel Archange (1ère classe, Blanc) 
 

Samedi 30 septembre, St Jérôme, confesseur et docteur (3ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 1 octobre, Dix-septième Dimanche après la Pentecôte (2ème 
classe, Vert) ; en France, solennité de Notre-Dame du Saint Rosaire. 
 

Lundi 2 octobre, Fête des Sts Anges Gardiens (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 3 octobre, Ste Thérèse de l enfant Jésus, docteur de l Eglise (3ème 
classe, Blanc) 
 

Mercredi 4 octobre, St François d Assise, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 5 octobre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Vendredi 6 octobre, St Bruno, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Samedi 7 octobre, Fête de Notre-Dame du Saint Rosaire (2ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 8 octobre, Dix-huitième Dimanche après la Pentecôte (2ème 
classe, Vert) ; en l église Saint-Bruno, solennité de sainte Bruno, titulaire de l église. 

 
 

PRIERE DE CONSECRATION DE LA FRANCE 
A SAINT MICHEL ARCHANGE 

 

Cette prière a été prononcée par les évêques de France le 19 mai 1912 
 
Glorieux saint Michel, permettez que nous vous apportions 

rejeté dans les abîmes 
-Dieu et la Vierge 

qui devait enfanter et devenir la Reine des Anges. Le peuple élu vous vit à 
 

vous avez veillé. Votre devise devint sa devise et, depuis deux mille ans, 
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féconde.  
Baptisée, la première des nations, dans le sang du Christ, la France 

vous aima la première. Aussi vous êtes-
image et à votre exemple, le bon sergent de Dieu. Des champs de Tolbiac 
aux sommets du Mont Tombe ; des sommets du Mont Tombe aux vallons 
de Domrémy ; des siècles reculés au temps où languit notre vie, vous avez 
écrit les meilleures pages de notre histoire. Aussi, la France reconnaissante, 

vous avez choisie, que 
vous éleva votre temple le plus merveilleux et le plus célèbre.  

Ajoutez encore à vos bienfaits, ô bon et puissant Archange, et prenez 
officiellement sous votre garde tout ce que nous avons et tout ce que nous 
sommes, nos personnes et nos biens, nos familles et nos paroisses, nos 
évêques et nos prêtres. Cette consécration solennelle, nous la voulons 

qui lie la France au Prince des Anges. Nous vous saluons, nous vous 
bénissons, nous vous acclamons, mais, de grâce, défendez-nous dans le 
combat.  

nous envahissent de toutes parts : Archange 
de lumière, dissipez nos ténèbres !  

Les volontés fléchissent et les courages 
chancellent : Archange victorieux, ranimez 
nos ardeurs et communiquez nous la flamme 
qui fait les âmes justes et les peuples 
vaillants !  

sang : ô Séraphin sublime, arrachez-nous à la 
fange et portez-nous à Dieu !  

Veillez tout spécialement sur nos 

 

patrie! 
 

 ; et que le règne de Dieu 

Prévôt du Paradis, nous soyons associés à vos triomphes ! 
 

Ainsi-soit-il ! 
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Annonces mensuelles 
 

 Dimanche 10 septembre : pique-nique paroissial, tiré du sac, à l issue de 
la Grand Messe. 

 
 Mercredi 13 septembre : Messe de rentrée des catéchismes pour les 
parents et les enfants de tous les groupes, à 11h30 à Saint-Bruno. A 
l issue, pique-nique tiré du sac dans le jardin jouxtant l église, et 
inscriptions. 

 
 Samedi 16 et dimanche 17 septembre : week-end de rentrée pour le 
groupe Europa-Scouts. 

 
 Mardi 19 septembre : cours de catéchisme pour les 4e et 3e, de 18h00 à 
19h00 à Saint-Bruno (cf. activités paroissiales régulières en fin de bulletin). 

 
 Mercredi 20 septembre : cours de catéchisme pour les maternelles et 
primaires, de 10h30 à 11h30 ; et de 17h00 à 18h00 ; cours de catéchisme 
pour les 6e et 5e (préparation à la Profession de Foi) et pour les 4e et 3e, 
de 18h00 à 19h00, à Saint-Bruno (cf. activités paroissiales régulières en fin de 
bulletin). 

 
 Mercredi 20 septembre : barbecue de rentrée du groupe étudiants, à 
20h00, au presbytère (115, rue Quintin, 33000 Bordeaux). 

 
 Vendredi 22 septembre : cours de catéchisme pour les lycéens, de 19h00 
à 20h00, à Saint-Bruno (cf. activités paroissiales régulières en fin de bulletin). 

 
 Samedi 23 septembre : de 10h00 à 11h00 à Saint-Bruno, réunion de 
rentrée pour les servants de Messe et leurs parents : présentation de 
l année et inscriptions. 

 
 Dimanche 24 septembre : nous aurons la joie d accueillir Monsieur 
l abbé Petit, prêtre affilié à la Fraternité Saint-Pierre, en mission en 
Colombie. Quêtes au profit de notre Mission colombienne 
(www.fsspcolombia.com) 

 
 Lundi 25 septembre : la Messe de 19h00 sera célébrée par Monsieur 
l abbé Louis-Léopold Frécon, du diocèse de Bayonne. Monsieur l abbé 
a été paroissien de notre communauté au Christ-Rédempteur. Possibilité 
de recevoir sa bénédiction de jeune prêtre à l issue de la Messe.  
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 Vendredi 29 septembre : Messe chantée à 19h00 à Saint-Bruno, pour la 
fête de saint Michel archange, patron principal de la France. 

 
 Samedi 30 septembre : pèlerinage paroissial au sanctuaire Notre-Dame 
de Verdelais. Les informations pratiques dans ce bulletin et tract sur la table de 
presse. 

 
 Samedi 30 septembre 

-Sépulcre de Jérusalem, à 15h00, 
en la Cathédrale Saint-André. Deux de nos paroissiens seront adoubés 
au cours de cette cérémonie. 

 
 Vendredi 6 octobre : Messe chantée à 19h00 pour la fête de saint Bruno ; 
visite guidée de l  

 
 Samedi 7 octobre : 1er samedi du mois, chapelet médité à 11h15, en 
l  

 
 

A noter dans vos agendas ! 
 

 Dimanche 8 octobre : Attention ! En raison de la fête de Saint-Bruno 
et de la Messe paroissiale, pas de Messe à 10h30. Trois messes ce 
dimanche, à 8h30, 12h15 et 18h30. 
 
 Mercredi 11 octobre : premier cours de doctrine pour adultes, à 20h30 
à Saint-Bruno. Thème général de l année : « La Messe traditionnelle, 
trésor de l Eglise et chef-d occident ». Premier cours ce soir-
là : « La Messe est-elle le centre de notre vie religieuse ? » 
 
 Vendredi 8 décembre : fête de l Immaculée-Conception ; Messe et 
procession. 
 
 Samedi 16 décembre : récollection paroissiale pour le temps de l Avent. 
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Carnet de famille 
 
Baptêmes  

 

 Camille de Fournas, le 1er juillet, à Saint-Bruno. 
 Charles de Francqueville, le 28 juillet, à Saint-Bruno. 
 Antoine Jeanson, le 5 août, à Saint-Bruno. 
 Hilaire Gaillard-Midol, le 15 août, à Saint-Bruno.  

 
1ère Communions 
 

 Lothaire de Baritault, le 15 juillet, à Saint-Bruno. 
 Albane Jeanson, le 5 août, à Saint-Bruno. 
 Maguelone Gaillard-Midol, le 15 août, à Saint-Bruno. 

 
Fiançailles 
 

 Monsieur Louis de Fournas et Mademoiselle Félicité Contini, le 
18 août, à Saint-  

 
Mariages 
 

 Monsieur Paul Roblin et Mademoiselle Maylis Chereil de la 
Rivière, le samedi 8 juillet, à Saint-Fort-sur-Gironde. 
 Monsieur Martial Baudot et Mademoiselle Marie-Astrid Pusset, 
le 29 juillet, à Saint-Bruno. 
 Monsieur Pierre-Louis Laupies et Mademoiselle Cécile Touche, 
le 29 juil  
 Le sous-lieutenant Vincent Henry et Mademoiselle Jehanne 
Nicolas, le 12 août, à Henrichemont (Cher).  

 
Funérailles 
 

 Monsieur Henri Barret, ancien paroissien du Christ-
Rédempteur, le 12 juillet, à Saint-Bruno. 
 Madame Simone Granger, ancienne paroissienne du Christ-
Rédempteur, le 2 septembre, à Saint-Bruno. 
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Au service de la Communauté 
« Servir et non être servi » (Mc., X, 45) 

 

Plus nous sommes nombreux, moins les services reposent sur quelques personnes, 
et moins ils sont fréquents pour chacun. 
 

Habillement des servants de Messe 
 

Aider les servants de Messe à s habiller et à ranger leurs soutanelles 
avant et après la Grand Messe de 10h30 le dimanche. Renseignements et 
inscriptions : abbé Benoît de Giacomoni, au 0662288192 ou 
abdgsp@hotmail.fr 
 

Entretien des soutanelles des servants de Messe 
 

Nettoyer et/ou raccommoder lorsque cela est nécessaire les 
soutanelles et surplis des servants de Messe. Renseignements et inscriptions : 
abbé Benoît de Giacomoni, au 0662288192 ou abdgsp@hotmail.fr 

 
Couture 

 

 Entretenir et confectionner les ornements liturgiques. Renseignements et 
inscriptions : abbé Benoît de Giacomoni, au 0662288192 ou 
abdgsp@hotmail.fr 

 
Ménage de l Eglise Saint-Bruno 

 

Tous les quinze jours, par groupe de deux ou trois, habituellement le 
mardi matin, maintenir propre la Maison de Dieu. Renseignements et inscriptions 
: abbé Benoît de Giacomoni, au 0662288192 ou abdgsp@hotmail.fr 

 
Ménage du presbytère 

 

 Chaque semaine, habituellement le jeudi matin, aider les prêtres à 
maintenir propre et en ordre le presbytère. Renseignements et inscriptions : 
Madame Christelle Roch, au 0617065043. 
 

Repas des abbés 
 

 Assurer une ou deux fois par an les courses hebdomadaires des 
prêtres. Renseignements et inscriptions : Madame Christelle Roch, au 
0617065043. 

 
Autres services 

 

 Ponctuellement d autres services peuvent être nécessaires : dites-nous 
vos talents, vos propositions et disponibilités. 
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Activités paroissiales régulières 
 

 
Service de Messe 

Pour les garçons ayant fait leur 
première communion. Les 
répétitions ont lieu habituellement 
une fois par mois, le samedi, de 
10h00 à 11h30, 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 
Villeminoz, au 06 95 32 51 15 ou 
gregoirevilleminoz@hotmail.fr 
 

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 hebdomadaires à 
Saint-Bruno. 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 Antoine de 
Nazelle, au 06 46 36 36 05 ou 
antoine@denazelle.com 
 

Couples 
- Foyers Saint-Joseph : groupe de 

formation, de prière et d amitié, 
pour les couples, un mercredi 
par mois à Saint-Bruno, à 
20h30 : adoration, topo et repas 
fraternel. Renseignements et 
inscriptions : Mme Hervé Guitton 
au 06 64 22 85 56 ou 
annecharlotteguitton@gmail.com 

- 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 

 
 

« Ordre du Malt » 
Une fois par trimestre, réunion 
fraternelle pour messieurs autour 
d une dégustation de vin ou 
spiritueux. Renseignements et 
inscriptions : Monsieur Hervé 
Guitton, au 06 62 47 95 44 ou 
herve.guitton@hotmail.fr 
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Catéchismes 
- Pour les enfants de la Maternelle 

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 mardis (hors vacances 
scolaires) de 18h00 à 19h00, ou 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 
Villeminoz, au 06 95 32 51 15 ou 
gregoirevilleminoz@hotmail.fr 
 

 
Cours de doctrine pour adultes 

Pour tous 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 et inscriptions : abbé de 
Giacomoni, au 06 62 28 81 92 ou 
abdgsp@hotmail.fr 
 
 

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 : Miryam de 
Baritault, au 06 63 12 06 83. 
Pour les garçons : Jérôme 
Bouclier, au 06 82 13 44 61. 
 

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 : fssp.retraites.free.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 
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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). 

 

Comment nous aider ? 
 

 Par des dons ponctuels1      Par un virement régulier (cf. formulaire ci-dessous)  
 

Bénéficiez avantageusement de la fiscalité en déduisant de vos impôts 66% du 
montant de votre don2. Pour un don ou un virement régulier à la Fraternité Saint-
Pierre à Bordeaux, vous recevrez chaque année un reçu fiscal. 

                                                 
1 Vos chèques doivent être libellés à  Fraternité Saint-Pierre  Bordeaux ». 
2 Dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

 

ORDRE DE VIREMENT  
 

A RETOURNER A VOTRE BANQUE, ACCOMPAGNE D UN RIB 
 

 
titulaire du compte : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  vous demande de bien vouloir 

 
 

sur le compte dont les coordonnées figurent ci-après : 
 

Bénéficiaire : Fraternité Saint-Pierre  Bordeaux - 115, rue Quintin, 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 
 

115 rue Quintin, 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 :........................................ @............................................  
 

de ..............  
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Eglise Saint-Bruno 
 

Dimanches et Fêtes 
 

 8h30 : Messe basse (confessions pendant la Messe) 

 10h30 : Messe chantée (confessions pendant la Messe) 

 12h15 : Messe basse (pas de confessions) 

 18h30 : Messe basse avec orgue (confessions pendant la Messe) 
 

Semaine 
 

 Lundi : Messe à 19h00 ; confessions de 18h30 à 19h00.  

 Mardi : Messe à 9h00.  

 Mercredi : Messe à 7h00 et 19h00 ; confessions de 18h30 à 19h00. 

 Jeudi : Messe à 19h00 ; confessions de 18h30 à 19h00. 

 Vendredi : Messe à 9h00 ; et le premier vendredi du mois à 19h00 (en ce 

cas, confessions de 18h30 à 19h00). 

 Samedi : Messe à 12h00 ; confessions de 11h30 à 12h00. 
 

Adoration du Très-Saint Sacrement 
 

Tous les jeudis de 15h00 à 18h30, hors vacances scolaires 
 

Permanences des prêtres   

Un prêtre se tient à votre disposition (écoute et confessions) 
- mardi et vendredi de 16h00 à 18h00, hors vacances scolaires. 
- jeudi durant le temps de l Adoration, hors vacances scolaires. 

  
____________________ 

 

 

Fraternité Saint-Pierre 
 

05 57 81 83 30  www.fssp-bordeaux.fr 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain        Abbé Grégoire Villeminoz         Abbé Antoine de Nazelle 
    06 62 28 81 92                                06 95 32 51 15                              06 46 36 36 05 

         abdgsp@hotmail.fr                    gregoirevilleminoz@hotmail.fr        antoine@denazelle.com 


