
 
 

 
 
 

N°10 – octobre 2018 
 

 

Le saint Rosaire 

 
 

 Chers fidèles, 
 
 Le Cardinal Meisner, Archevêque de Cologne, reçut un jour un 
groupe d’allemands vivant depuis trente-cinq ans en Sibérie, et donc 
privés de tout contact avec l’Eglise. 

Ils lui dirent : « L’Église nous manque tellement ! Quelle vérité 
de foi devons-nous transmettre à nos enfants, pour qu’ils obtiennent 
la vie éternelle ? ». 

Le Cardinal leur répond : « Je vais vous donner un catéchisme et 
un Nouveau Testament. Si vous les donnez à vos enfants, ils 
obtiendront la vie éternelle ». 

Malheureusement sous le joug communiste, personne ne 
pouvait emporter de livres en Russie. 

« Mais le chapelet, vous pouvez certainement l’emporter ? ».  
« Oui, nous pouvons le pendre au cou, comme si c’était un 

chaîne. Personne au contrôle ne s’opposera à cela. Cependant, qu’est-
ce que le chapelet a à voir avec notre question : que pouvons-nous 
transmettre à nos enfants pour qu’ils obtiennent la vie éternelle ? ». 
 

Le Cardinal Meisner montra alors la croix pendue au chapelet : 
« C’est ici que nous récitons le Credo, c’est-à-dire la doctrine de notre 
foi. Et, disait saint Thomas d’Aquin : « La Croix est le livre dont je ne 
pourrai jamais terminer l’étude ». Les trois grains viennent ensuite : 
foi, espérance et charité. Ils représentent la doctrine de la vie. Et à 
suivre, comme dans une chaîne, vient tout le Nouveau Testament : le 
mystère de l’Incarnation de Dieu dans les mystères joyeux ; le mystère 
de la Rédemption dans le chapelet douloureux et finalement les 
mystères de notre plénitude, les mystères glorieux. » 
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Un des pèlerins prit alors le chapelet et dit : « Je tiens donc dans 
une seule main toute la foi catholique ?! ». 
 

Cette belle anecdote nous rappelle que le chapelet n’est pas une 
prière parmi d’autres, elle est et doit être la dévotion principale des 
enfants de Dieu. C’est une prière toute divine donnée par la Sainte 
Vierge elle-même et dont elle nous a demandé la récitation 
quotidienne. 

L’Église a toujours reconnu au chapelet une efficacité 
particulière, lui confiant les causes les plus difficiles. En des moments 
où la chrétienté elle-même était menacée, ce fut la force de cette prière 
qui obtint l’éloignement du danger, et la Vierge du Rosaire fut saluée 
comme propitiatrice du salut et « secours des chrétiens ». 
 

Prière pour la paix de l’Eglise et des Nations, le Rosaire est aussi, 
depuis toujours, la prière de la famille et pour la famille. Il fut un temps 
où cette prière était particulièrement chère aux familles chrétiennes. Il 
ne faut pas perdre ce précieux héritage. Il faut se remettre à prier en 
famille. 

Par le saint Rosaire la famille se retrouve. Les membres de celle-
ci, en jetant véritablement un regard sur Jésus, acquièrent une nouvelle 
capacité à se regarder en face, pour communiquer, pour vivre la 
charité, pour se pardonner mutuellement, pour repartir renouvelés par 
l’Esprit de Dieu. 

De nombreux problèmes des familles contemporaines, 
dépendent du fait qu’il devient toujours plus difficile de passer du 
temps ensemble. Les rares moments en commun sont souvent 
absorbés par l’ordinateur, les téléphones, la télévision,...  

Recommencer à réciter le Rosaire en famille signifie introduire 
dans la vie quotidienne des images bien différentes, celles du mystère 
qui sauve : l’image du Rédempteur, l’image de sa Mère très sainte. La 
famille qui récite le chapelet reproduit un peu le climat de la maison 
de Nazareth : on place Jésus au centre, on partage avec lui les joies et 
les souffrances, on remet entre ses mains les besoins et les projets, on 
reçoit de lui espérance et force. 
 

C’est pourquoi le vénérable pape Pie XII disait : « c’est surtout 
au sein de la famille que nous désirons que cette récitation du Saint 
Rosaire se répande partout, car on cherchera en vain à consolider les 
bases ébranlées de la société civile, si la société familiale, principe de 
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fondement de la communauté humaine, ne repose pas sur les lois de 
l’Évangile. Pour atteindre un but aussi difficile, nous affirmons qu’il 
n’y a pas de moyen plus apte que la récitation du chapelet en famille ».  
 

Que Notre-Dame du Saint Rosaire insuffle plus profondément 
en nos âmes l’amour du chapelet et la volonté ferme de le prier chaque 
jour, si possible en famille. La prière sauvera le monde : c’est notre 
Foi et notre Espérance ! 

 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 

 
 
 
 

 
 
 

Notre-Dame du Rosaire avec saint Dominique et saint François, Nicola Grassi  
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NOTRE-DAME D’ARCACHON 

 
 Depuis Pâques et jusqu’à la Toussaint, le Cardinal Jean-Pierre Ricard a 
confié à la Fraternité Saint-Pierre le soin de célébrer la Messe dans la forme 
extraordinaire pour les fidèles d’Arcachon.  

C’est l’occasion de redécouvrir le troisième plus important sanctuaire marial 
du diocèse de Bordeaux après Notre-Dame de la fin des Terres à Soulac et Notre-
Dame de Verdelais. 
 
 
 

Un jour de l’année 1519, alors qu’une tempête d’une force 
exceptionnelle sévissait sur l’océan et 
le bassin d’Arcachon le frère 
franciscain Thomas Illyricus se 
trouvait à genoux, en prières, sur le 
bord du rivage. Deux bateaux de 
pêche rencontraient alors de grandes 
difficultés dans les brisants et étaient 
sur le point de chavirer. 

Les ayant aperçus, le pieux 
ermite a tracé sur le sable le signe de la 
croix et a redoublé ses prières envers 
Dieu, lui demandant d’épargner les 
pauvres pêcheurs. 

Et, alors que rien ne pouvait le 
laisser présager, peu après, les 
éléments déchainés se sont calmés, et 
les marins se sont retrouvés sains et 
saufs. Ses prières avaient été exaucées 
par le ciel. 

Se relevant après avoir remercié 
Dieu, il a découvert, échouée au bord des eaux apaisées, une statue en 
albâtre de la Vierge Marie tenant dans ses bras l’Enfant-Jésus. A 
l’arrière de celle-ci se trouve des  anciens moyens pour l’accrocher ce 
qui laisse à penser qu’elle devait être installée sur un navire et peut-
être à la proue.  
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En guise de remerciements au ciel, cet ermite très cher à 

Arcachon, a décidé d’édifier un oratoire en bois à deux pas de la plage 
non loin de l’emplacement de sa trouvaille sur le sable. La nouvelle 
s’en est répandue aussitôt et tous les pêcheurs des bords du Bassin 
d’Arcachon y sont venus désormais implorer la Sainte Vierge de les 
protéger lorsqu’ils sortaient en mer.  

Ils ont été très vite été suivis par toute la population de La Teste 
de Buch, des paroisses environnantes situées dans les terres, puis de 
celles beaucoup plus lointaines comme Ychoux, Biscarosse qui n’était 
alors qu’un petit village, Parentis en Born ou même Gastes ! Il existe 
des traces des premiers pèlerinages dès 1525. 

Mais le 16 janvier 1624 une tempête de grande force a détruit ce 
premier lieu de vénération. Très rapidement une petite chapelle, cette 
fois en pierre, a été construite à proximité. 

 
Toutefois les éléments extérieurs réservent parfois des surprises. 

En 1721, lors d’une tempête de grande amplitude, le sable des dunes 
côtières a été soulevé de telle manière que l’édifice s’est trouvé enseveli 
et tous les bords de l’eau sont devenus méconnaissables. Elle n’aurait 
jamais été retrouvée, à la différence de l’église Notre-Dame de la Fin 
des Terres de Soulac, qui depuis le moyen-âge supportait les assauts 
de vents de sable et a subi un sort identique d’enfouissement quelques 
courtes années plus tard que celle d’Arcachon, pour n’être 
redécouverte que très fortuitement à la fin du milieu du XIXe siècle.   

 
L’année suivante, une nouvelle chapelle a été bâtie, sur une dune 

plus élevée et à 1,5 kilomètre de distance de la précédente. Cette idée 
a été excellente puisque le sanctuaire marial a pu défier ainsi les 
intempéries pour exister encore de nos jours.  

On peut observer les pierres d’alios et les pierres de lest qui ont 
servi en partie à son édification. Elle alors disposait d’unLes 
catholiques et les nombreux visiteurs la connaissent bien puisque cette 
chapelle appelée : « Chapelle des Marins » s’est retrouvée insérée à la 
quasi perpendiculaire dans la basilique actuelle Notre-Dame 
d’Arcachon. 
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Intérieur de la Chapelle des Marins 

 
 

L’édification de l’église actuelle d’Arcachon, et son agrandissement 
 

L’engouement que suscitait le quartier de la commune de La 
Teste du Buch dit « Arcachon » depuis que la compagnie du chemin 
de fer de Bordeaux ait réalisé la ligne en 1841, allait grandissant.  

Un lieu de culte plus conséquent devenait nécessaire. Du reste le 
15 septembre 1851 était acheté à cette fin, à Nelly Deganne, un terrain 
planté de pins pour y construire une autre chapelle qui serait appelée 
Sainte-Cécile sur l’emplacement de l’actuelle place Bouscau à 
Arcachon.  

Toutefois Monseigneur Ferdinand Donnet, créé cardinal en 
1852, archevêque de Bordeaux et évêque de Bazas, trouvera trop 
exigüe l’emplacement et ne l’accepta point pour cette cité naissante.  

L’importante population qui va venir s’installer dans la 
commune  d’Arcachon lui donnera entièrement raison ainsi que nous 
allons l’observer. Cet édifice sera revendu en 1862 et deviendra le 
premier temple protestant. Il sera démoli en 1971. 

Il devenait impérieux que soit construite une église pour que les 
résidents puissent assister aux messes dominicales et lors des fêtes 
d’obligation. La première pierre en a été posée le 6 juillet 1856, soit 
moins d’un an avant que Napoléon III ne signe le très célèbre décret 
du 5 mai 1857 créant la commune d’Arcachon par le démembrement  
de la partie correspondante de la commune voisine de La Teste de 
Buch.  
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Les premiers offices ont été célébrés dans l’église Notre-Dame, 
encore en chantier, en 1861. Il n’avait pu évidemment être pris en 
compte le conséquent développement de la commune d’Arcachon 
depuis le décret impérial qui vient d’être mentionné. C’est ainsi que la 
Ville d’Hiver voyait s’édifier de somptueuses demeures par des 
familles bordelaises, tandis que dans le même temps le bord du bassin 
se peuplait activement dans des habitats évidemment plus modestes. 
L’explosion démographique a été telle qu’il a fallu agrandir l’église 
d’un tiers pour permettre d’y contenir les fidèles de plus en plus 
nombreux qui séjournaient à Arcachon. Les travaux ont  débuté en 
1883. 

Telle que nous la connaissons de nos jours, la Chapelle des 
Marins s’est retrouvée amputée d’un tiers de sa superficie antérieure. 
Nous nous trouvons dans une situation bien particulière où deux 
mêmes lieux de culte se trouvent imbriqués. Certes les styles diffèrent. 
Toutefois la beauté de la Chapelle du XVIIIe siècle, où se trouve 
exposée la statue originale de la Vierge Marie Miraculeuse tenant dans 
ses bras l’Enfant-Jésus, n’enlève rien à la construction imposante de 
style néo-gothique de cette fin du XIXe siècle. 
 
 

 
 

 
                     

La basilique 
Notre-Dame 
d’Arcachon 
           (en 
bas à droite, 
l’enchâssement 
de la chapelle 
des marins) 
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Le rayonnement de Notre-Dame d’Arcachon 
 

La Sainte Vierge n’attire pas seulement les marins et leurs 
familles  depuis bientôt cinq siècles, mais le lot de grâces qu’elle 
dispense sans compter s’étend bien au-delà des stricts bords du Bassin 
d’Arcachon, c’est-à-dire jusque dans les terres voisines qui ont pris le 
nom de département des Landes au début de la révolution de 1789.  

Les habitants de Salles, Lugo, Mios, Lacanau de Mios  venaient 
pour leur part en proches voisins. Si les fidèles des autres paroisses ne 
pouvaient se déplacer que par leur propres moyens et donc pour la 
plupart à pied, le Captal de Buch, Seigneur des lieux s’y rendait avec 
toute sa famille en attelage et ce depuis la découverte de la Vierge 
Miraculeuse. La distance était conséquente et ne rebutait personne 
pour un si long trajet par les chemins.  

Plus de vingt ans avant la révolution de 1789, les frères Desbiey 
de Saint-Jullien-en-Born, dont l’abbé Louis-Matthieu Desbiey plus 
spécialement (son frère Guillaume était Receveur des Fermes à La 
Teste) avaient commencé l’ensemencement des pins pour protéger le 
cordon dunaire. Ce sera quelques années plus tard que l’ingénieur 
Nicolas-Thomas  Brémontier continuera l’aménagement des terres de 
landes et de marécages et a été conforté par le Directoire pour 
poursuivre ses travaux. Le paysage environnemental a commencé à 
changer.  

Certes pour se rendre jusqu’à la chapelle pour ceux qui n’étaient 
pas marins et qui ne demeuraient par sur les bords du bassin 
d’Arcachon, il restait un vague tracé de la voie romaine reliant 
Bordeaux à Dax. Les historiens nous apprennent qu’au XVIIIe et au 
XIXe siècles subsistaient toujours entre Croix d’Hins et Lamothe des 
tronçons de l’ancienne voie romaine qui était tout comme le chemin 
du blé entre Sanguinet et Biscarosse ou « camin Arriaou », qui épousait 
la même voie romaine. 
 

Les grandes fêtes mariales de l’Immaculée Conception le 8 
décembre, de l’Annonciation le 25 mars, de  L’Assomption le 15 août, 
mais aussi la Fête-Dieu, et les fêtes de sainte Anne et de Saint Clair 
faisaient l’objet de grandes cérémonies religieuses suivies de 
processions auxquelles se rendaient une foule de plus en plus dense 
de fidèles.  
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La papauté a eu connaissance de cette vierge miraculeuse qui 
attirait autant de monde.  

Aussi, le bienheureux pape Pie IX a décerné à Notre-Dame 
d’Arcachon, par un Bref du 15 juillet 1870 : « la Gloire du 
Couronnement ». Son Eminence le cardinal Ferdinand Donnet, 
assisté de plusieurs archevêques et évêques, de nombreux prêtres, 
religieux et religieuses, a procédé au couronnement solennel de la 
Vierge d’Arcachon, le 16 juillet 1873. 
 

Le pape Pie XII a élevé au rang de Basilique Mineure l’église 
Notre-Dame d’Arcachon le 9 mars 1953, qui est ainsi devenue la 89e 
basilique de France et la 4e de l’archidiocèse de Bordeaux. L’érection 
solennelle s’est déroulée le 15 août 1953, par son Eminence le cardinal 
Paul Richaud. 
 
 

Un fidèle de la Communauté d’Arcachon 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fresque du Couronnement de Notre-Dame d’Arcachon 

(abside de la basilique)  
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SPIRITUALITE DE LA SAINTE MESSE 
 

Au cours de cette année, nous vous proposerons chaque mois quelques 
observations et quelques réflexions sur les différentes cérémonies qui composent, par 
leur succession, l’acte intégral du sacrifice de la Messe.  

Redécouvrons ce « soleil de la vie chrétienne » (saint François de Sales), et 
venons nous y réchauffer souvent. 

 

Première partie 
 

Le prêtre 
 
Avant toutes choses il importe de bien considérer l’office du 

prêtre qui offre le saint sacrifice. Il l’offre, dirons-nous, à un double 
titre : comme représentant de Notre-Seigneur, comme délégué du 
peuple chrétien. 

 
1°) Le prêtre représente Notre-Seigneur ; ce que Notre-Seigneur 

a fait sur la croix, il le renouvelle sur l’autel. 
 
Notre-Seigneur sur la croix s’est offert à son Père, nous dit saint 

Paul, en odeur de suavité. Il ne faudrait pas croire que l’office du 
prêtre consiste à donner aux victimes le coup de la mort. Nous voyons 
dans l’Antiquité que les victimes étaient ordinairement égorgées par 
des ministres subalternes, et même, chez les Juifs, par des lévites 
expressément privés de l’honneur du sacerdoce (Ez 44, 11). L’office 
du prêtre consiste essentiellement à offrir à Dieu le sang et la chair des 
victimes immolées (Ez 44, 15). Cet office, Notre-Seigneur le remplit 
sur la croix, comme souverain pontife, en s’offrant lui-même, et le 
prêtre le remplit à l’autel, comme son représentant, en offrant son très 
saint corps, son sang très précieux. 

 
2°) Le prêtre est délégué du peuple chrétien. Il ne se sépare 

jamais de lui ; il entre en certains moments en communion expresse 
avec lui par le Dominus vobiscum, qu’il dit le plus souvent tourné vers 
lui ; immédiatement avant la consécration, immédiatement après, il 
proteste qu’il est uni à toute la famille de Dieu, à son peuple saint. 
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Un auteur a fait remarquer très justement que, Notre-Seigneur 
étant la victime des hommes, il convenait qu’il fût remis entre les 
mains des hommes pour être offert à Dieu par leurs mains. C’est une 
règle en effet que ceux qui offrent à Dieu une victime, la présentent 
eux-mêmes, en la chargeant de leurs péchés et de leurs vœux. Or, sur 
la croix, Notre-Seigneur était immolé par des mains mercenaires, 
auxquelles il avait été livré par les Juifs. Il était seul à s’offrir lui-même. 
Il n’y avait pas de présentation de la victime par les hommes pécheurs 
pour lesquels elle était offerte. Dans la sainte messe au contraire, le 
prêtre, représentant les hommes auprès de Dieu, offre à Dieu, au nom 
de l’humanité, la victime immolée pour tous les hommes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tel est le double caractère du prêtre montant à l’autel. Les fidèles 

qui le contemplent doivent se dire : voilà Notre-Seigneur ! Puis 
ajouter : nous voilà nous-mêmes ! Dans le prêtre s’embrassent et 
s’identifient Notre-Seigneur et le peuple chrétien : Notre-Seigneur 
s’offrant lui-même ; le peuple chrétien offrant à Dieu l’adorable 
victime que Dieu lui a donnée. 

Il suit de là que le peuple chrétien doit s’unir au prêtre pour offrir 
par ses mains et avec lui le saint sacrifice. L’auteur que nous citions 
précédemment fait observer que, durant l’immolation du Calvaire, la 
sainte Vierge, comprenant seule toute l’étendue du mystère qui 
s’accomplissait, y prenait seule une part effective. Les autres assistants, 
même saint Jean, n’en avaient pas alors une claire intelligence. A la 
sainte messe au contraire, il faut que les assistants comprennent le 
mystère et s’y unissent. De la sorte, il se fait un seul et même sacrifice 
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de Notre-Seigneur et de ses fidèles, du chef et des membres ; et ce 
sacrifice se confond avec le sacrifice du ciel, qui résume autour de 
Notre-Seigneur, dans une commune adoration toute l’armée 
innombrable des anges et des saints ; et Dieu se trouve glorifié sur la 
terre comme il l’est dans les hauteurs des cieux. 

 
 

Le baisement de l’autel et les encensements 
 
Après quelques prières préliminaires qui sont d’institution 

récente, le prêtre monte à l’autel, et commence par en baiser la pierre. 
Cette action, qu’il renouvelle six fois durant la messe, est très digne 
d’attention. 

Par ce baiser, le prêtre se met en communion avec les reliques 
des martyrs et des saints placées sous la pierre de l’autel, et surtout 
avec Notre-Seigneur que cette pierre représente. 

 
Saint Jean, dans son Apocalypse, vit le ciel ouvert, et au milieu 

du ciel un autel, et sous l’autel les âmes des martyrs. Par cet autel les 
interprètes entendent l’humanité glorifiée du Fils de Dieu. De même 
dans nos églises, il y a un autel, et sous cet autel, les reliques des 
martyrs ; et cet autel représente Notre-Seigneur. Altare Christus est, 
s’écrie la grande voix de la liturgie ; l’autel, c’est Jésus-Christ. 

 
Conformément à cette notion fondamentale, l’Église n’épargne 

rien pour marquer les autels des propres caractères de Notre Seigneur. 
Elle veut qu’ils soient en pierre, ou du moins qu’il y ait au milieu une 
pierre consacrée, parce que Notre Seigneur s’est appelé lui-même la 
pierre angulaire. Dans la pierre de l’autel, elle grave cinq croix, une au 
milieu, quatre aux extrémités, en mémoire des cinq plaies du Sauveur. 
Enfin, elle baptise les autels, les couvre d’onctions, y allume de 
l’encens pour les consacrer. Elle les traite en un mot comme la 
personne même de son divin époux. Altare Christus est. 

Elle va même plus loin. Avec sa merveilleuse puissance 
d’idéaliser toutes choses, elle voit dans les nappes d’autel, dans les 
corporaux, une image des fidèles qui forment le précieux vêtement de 
Jésus, selon cette parole du psalmiste : « le Seigneur a régné, il s’est 
revêtu d’un vêtement magnifique » (Ps. 93). 

 



13 
 

Grâce à ces données liturgiques, on comprend avec quel saint 
respect le prêtre doit baiser l’autel. Par ce baiser il entre en 
communion avec la source vive de toute sainteté, et c’est là son 
premier acte. 

Cherchons à approfondir cet acte. Le prêtre représente Notre-
Seigneur ; l’autel le représente également. Pourquoi alors le prêtre 
baise-t-il l’autel ? C’est que l’autel représente Notre-Seigneur sous un 
rapport spécial, comme victime de Dieu, comme origine et substance 
du sacrifice qui va s’accomplir. Le prêtre baise l’autel, pour marquer 
sensiblement que, dans ce sacrifice, le prêtre et la victime, c’est tout 
un. 
 

Dans les messes plus 
solennelles, le prêtre ne se 
contente pas de baiser l’autel, il le 
couvre de nuages d’encens. Saint 
Jean, dans son Apocalypse, vit les 
encensements du ciel. « Un ange 
vint et se tint devant l’autel avec un 
encensoir d’or ; on lui donna de 
l’encens en grande quantité, afin 
qu’il répandît les prières des saints 
sur l’autel d’or qui est devant le 
trône de Dieu. Et la fumée de 
l’encens formée des prières des 
saints monta de la main de l’ange 
devant Dieu. » (Ap 8, 3-4)  

 
Ainsi l’encens, parce qu’il est 

d’une agréable odeur, parce qu’il 
est enflammé, parce qu’il monte en 

haut, est-il le symbole de la prière. Les nuages d’encens désignent les 
prières, les adorations des fidèles ; il faut qu’elles se répandent sur 
l’autel, qu’elles s’unissent à Jésus immolé, qu’elles montent de la main 
du prêtre qui est le représentant de Jésus, pour être agréables à Dieu 
et exaucées de Dieu ! 
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LE SAINT DU MOIS 
 

Saint Luc, fêté le 18 octobre 
 
 
 

Le mois d’Octobre de cette année revêt un caractère particulier pour notre 
communauté. Nous fêterons en effet le 18 octobre prochain le 30ème anniversaire 
de l’érection canonique de la Fraternité Saint-Pierre.  

Ce n’est pas de notre saint patron que nous voudrions exposer ici la vie mais 
bien celle du saint célébré le 18 octobre : saint Luc.  
 
 

D’après la Tradition saint Luc est le rédacteur du troisième 
évangile et des actes des apôtres.  

L’évangéliste Saint Luc n’a pas pris part au collège des douze 
apôtres. Il fut comme le mentionnera saint Irénée « un disciple des 
apôtres », de qui il aurait appris ce qu’il rapporte dans son évangile.  

 
Il se mit rapidement à l’école de saint Paul et devint son disciple. 

Et c’est en s’appuyant principalement sur la prédication de Saint Paul 
ainsi que d’autres sources tant écrites qu’orales que saint Luc a écrit 
son évangile. En effet saint Luc aurait composé son texte à partir de 
l’Ascension du Seigneur jusque vers la fin de la captivité de saint Paul 
à Rome (vers l’an 64). 
 

Dans son œuvre majeure, saint Luc insiste spécialement sur le 
repentir et la pénitence, dont il montre l’efficacité et aussi sur la charité 
envers le prochain. 

Il insiste aussi sur l’importance de la prière comme un moyen de 
salut nécessaire et toujours efficace pour obtenir le secours de Dieu. 
 

Païen de naissance, originaire d’Antioche, il devint médecin dans 
cette ville. Il aimera donc à représenter Jésus comme médecin des 
âmes et des corps, avec les paraboles de la miséricorde, le récit de la 
conversion de Marie-Madeleine et celle du Bon Larron. Saint Luc 
entre dans les menus détails historiques de la vie du Sauveur. 
 

C’est le seul des quatre évangélistes à rapporter en détail 
quelques évènements de la vie de la Sainte Vierge, c’est par lui que 
nous connaissons plusieurs circonstances relatives à l’Incarnation du 
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Verbe, telles que l’Annonciation de la Vierge, sa visite à sainte 
Elisabeth et d’autres encore. 
 

Il insiste tout spécialement sur tout ce qui a rapport au sacerdoce 
de Jésus-Christ. C’est pourquoi la Tradition, dans la représentation 
symbolique des quatre évangélistes, le représente ayant à ses côtés un 
taureau, symbole du sacrifice. 
 

L’histoire passe sous silence les dernières années du saint 
Evangéliste. Où mourut-il ? Et de quelle manière ? C’est ce qu’on ne 
saurait dire avec certitude. 

Selon les Grecs modernes, saint Luc serait mort martyr dans le 
Péloponèse après avoir porté la bonne nouvelle en Egypte. 
 

Le corps de saint Luc fut conservé à Patras en Achaïe, puis 
transféré par l’empereur Constance à Constantinople l’an 357, avec 
ceux de saint André et de saint Timothée.  

Par la suite, sa tête fut transportée à Rome, et le reste de ses 
reliques à Padoue où il est en grande vénération dans la Basilique de 
Sainte-Justine. 

 
Abbé Antoine de Nazelle, fssp 
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        Ordo liturgique 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Dimanche 7 octobre, 20e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, 
Vert) ; en l’église Saint-Bruno, solennité de saint Bruno, titulaire de l’église. 
 

Lundi 8 octobre, Ste Brigitte de Suède, veuve (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 9 octobre, St Jean Leonardi, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 10 octobre, St François Borgia, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 11 octobre, Maternité de la Très Sainte Vierge Marie (2ème classe, 
Blanc) 
 

Vendredi 12 octobre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Samedi 13 octobre, St Edouard, Roi d’Angleterre, confesseur (3ème 
classe, Blanc) 
 

Dimanche 14 octobre, 21e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, 
Vert) 
 

Lundi 15 octobre, Ste Thérèse d’Avila, vierge (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 16 octobre, Ste Hedwige, veuve (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 17 octobre, Ste Marguerite Marie Alacoque, vierge (3ème 
classe, Blanc) 
 

Jeudi 18 octobre, St Luc, évangéliste (2ème classe, Rouge) 
 

Vendredi 19 octobre, St Pierre d’Alcantara, confesseur (3ème classe, 
Blanc) 
 

Samedi 20 octobre, St Jean de Kenty, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 21 octobre, 22e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, 
Vert) 
 

Lundi 22 octobre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Mardi 23 octobre, St Antoine-Marie Claret (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 24 octobre, St Raphaël, archange (3ème classe, Blanc) 
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Jeudi 25 octobre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Vendredi 26 octobre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Samedi 27 octobre, De la Sainte Vierge (Salve sancta parens) (4ème 
classe, Blanc) 
 

Dimanche 28 octobre, Fête du Christ-Roi (1ère classe, Blanc) 
 

Lundi 29 octobre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Mardi 30 octobre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Mercredi 31 octobre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Jeudi 1 novembre, Fête de tous les Saints (1ère classe, Blanc) 
 

Vendredi 2 novembre, Commémoration de tous les fidèles défunts 
(1ère classe, Noir) 
 

Samedi 3 novembre, De la Sainte Vierge (Salve sancta parens) (4ème classe, 
Blanc) 
 

Dimanche 4 novembre, 24e Dimanche après la Pentecôte (4ème ap. 
l’Epiphanie) (2ème classe, Vert) 
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INSCRIPTION OU MISE A JOUR 

DANS L’ANNUAIRE TELEPHONIQUE 2019 
DE LA COMMUNAUTE   F.S.S.P.  de  BORDEAUX 

 

Pour la 22ème année, nous allons éditer notre annuaire téléphonique. 
  
L’annuaire reprendra les nom, n° de téléphone et compétences (professionnelles, 

associatives ou personnelles) que chacun met à disposition de notre communauté.  
On peut aussi s’inscrire uniquement avec ses nom et n° de téléphone afin de constituer 

un simple annuaire téléphonique de notre communauté. 
Pour financer l’annuaire qui sera distribué gratuitement, nous cherchons des diffuseurs 

(votre publicité en ¼, ½ ou pleine page) ; contactez-nous pour les tarifs. 
  

- Répondre dès maintenant   - 
(publication de l’annuaire : décembre 2018) 

 

questionnaire à remplir et à renvoyer rapidement : 
(poste, courriel ou téléphone) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NOM : 
Prénom (monsieur & madame) : 
n° de téléphone (fixe & portable) :  
 
Courriel : 
Adresse postale : 
 
Prénom et année de naissance des enfants (ceux encore sous votre toit) : 
 
  
Activités pour le classement thématique : 
(professionnelles, associatives, personnelles) 
 
 
 

à renvoyer à: Eric BONNOUVRIER 19, rue Pasteur 33740 Arès 
: 0952.810.839 – Email : eric.bonnou@free.fr 

 

mailto:eric.bonnou@free.fr
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Remerciements 
 

Les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre adressent leurs plus profonds 
remerciements à leurs généreux bienfaiteurs. 

Grâce à vous, nous avons pu réaliser deux travaux importants à l’église 
Saint-Bruno dans les dernières semaines : 

- Le nettoyage en profondeur du chœur. 
- La réfection de la porte principale. 

 
Merci pour votre précieuse contribution à la beauté de la Maison de 

Dieu ! 
 
Vos prêtres vous assurent de leurs prières fidèles et de leur 

dévouement. 
 

                       

Carnet de famille 
 
Baptême 

 

❖ Charlotte Garaud, le samedi 15 septembre, en l’église Saint-
Bruno. 

 
Mariage 
 

❖ Monsieur Baudoin Théry et Mademoiselle Marjorie Bazin, le 
samedi 15 septembre, en l’église Sainte-Radegonde, à Poitiers. 
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Annonces mensuelles 
 

❖ Dimanche 7 octobre : solennité de Saint-Bruno, patron principal 
de l’église. A 16h30, visite guidée de l’église, ouverte à tous, par 
l’abbé de Giacomoni. 

 

❖ Mercredi 10 octobre : Réunion du groupe étudiants à 20h15, à 
l’église Saint-Bruno. Thème : « la Tradition dans l’Eglise ». 
 

❖ Vendredi 12 octobre : à l’issue de la Messe de 9h00, chapelet pour 
les vocations et les intentions de la communauté.  

 

❖ Samedi 13 octobre : de 10h00 à 11h30 à Saint-Bruno, réunion des 
servants de Messe pour les cérémoniaires. 

 

❖ Mercredi 17 octobre : attention, exceptionnellement, pas de Messe 
à 7h00. 

 

❖ Mercredi 17 octobre : réunion des Foyers Saint-Joseph, à 20h30, à 
Saint-Bruno : adoration (avec confessions), topo, puis repas 
fraternel. Contact : Madame Hervé Guitton au 0664228556 ou 
annecharlotteguitton@gmail.com 

 

❖ Jeudi 18 octobre : Messe chantée à 19h00, pour la fête de saint Luc, 
30e anniversaire de la fondation de la Fraternité Saint-Pierre. A 
l’issue de la Messe, bénédiction pour les membres de la 
Confraternité Saint-Pierre.  
Pour mieux connaître la Confraternité Saint-Pierre : 
www.confraternité.fr 

 

❖ Mercredi 31 octobre : réunion du groupe étudiants. 
 

❖ Vendredi 2 novembre : en raison de la Mémoire des fidèles 
défunts, il n’y aura pas d’adoration du premier vendredi du mois à 
l’issue de la Messe de 19h00. 

 

❖ Du lundi 22 octobre au lundi 5 novembre : vacances scolaires 
de la Toussaint.  
Durant ce temps, pas de permanence des prêtres les mardis et 
vendredis, ni d’adoration les jeudis ; de même, pas de cours de 
catéchisme pendant cette période. 
- Durant les vacances scolaires, les Messes sont célébrées du lundi 

au vendredi uniquement à 19h00, et le samedi à 12h00 ; 
confessions ½ heure avant. 

mailto:annecharlotteguitton@gmail.com
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- Attention : en raison de la session annuelle obligatoire des 
prêtres de la Fraternité en France, pas de Messe à Saint-Bruno 
les mardi 23, mercredi 24, et jeudi 25 octobre. 
 

- Fête de la Toussaint (fête d’obligation) : le jeudi 1er 
novembre, les Messes seront célébrées comme un dimanche. 

 

- Le vendredi 2 novembre (mémoire des fidèles défunts) :  
Horaires spécifiques pour les Messes : 3 Messes basses à partir 
de 9h00 (donc 9h00 puis environ 9h30 et 10h00) ; 3 Messes basses 
à partir de 15h00 (donc 15h00 puis environ 15h30 et 16h00) ; Messe 
chantée de Requiem à 19h00, à Saint-Bruno. 

 

❖ Samedi 3 novembre : chapelet médité à 11h15 pour le premier 
samedi du mois. 

 

❖ Dimanche 4 novembre : Rosaire pour la Vie, à 14h30, devant la 
statue de sainte Jeanne d’Arc, en face du Jardin Publique. 

 

❖ Du vendredi 2 au jeudi 8 novembre : une indulgence plénière, aux 
conditions habituelles (être en état de grâce, communion le jour 
même et confession dans les huit jours) est applicable aux fidèles 
défunts en visitant un cimetière et en y priant pour les âmes du 
purgatoire.  

 

❖ Durant tout le mois de novembre, les prêtres se tiennent à votre 
disposition, sur demande, pour bénir les tombes au cimetière de la 
Chartreuse. 

 

❖ Mercredi 7 novembre : cours de doctrine pour adultes, à 20h30 à 
Saint-Bruno. Thème : « Les fins dernières : justice ou miséricorde ? ». 
Tract avec toutes les dates de l’année, sur la table de presse. 

 

❖ Vendredi 9 novembre : à l’issue de la Messe de 9h00, chapelet pour 
les vocations et les intentions de la communauté.  

 

❖ Dimanche 11 novembre : en raison de la Messe célébrée par le 
Cardinal Ricard, en souvenir de l’Armistice, les horaires des Messes 
dominicales seront les suivants : 
- Messe basse à 8h30. 
- Messe basse à 12h15. 
- Messe basse à 18h30. 
Attention : en raison des cérémonies au Monument aux morts, 
l’accès et la circulation autour de l’église seront compliqués. 
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Annonces particulières 
 

❖ Deo gratias ! La Fraternité Saint-Pierre a accueilli en cette rentrée 39 
nouveaux séminaristes : 15 au séminaire de Denton (Etats-Unis, 
Nebraska) et 24 au séminaire de Wigratzbad (Bavière) dont 9 
français. 
Pour retrouver régulièrement des nouvelles et photos du 
séminaire, rendez-vous ici : fsspwigratzbad.blogspot.com 
 

❖ Visites aux personnes malades : merci de nous faire connaître les 
personnes malades de vos familles, et de notre communauté, afin 
qu’elles puissent bénéficier de la visite d’un prêtre. Contacter 
Monsieur l’abbé Grégoire Villeminoz. 
 

❖ Permanences des prêtres à Saint-Bruno :  
Elles sont habituellement réparties de la manière suivante : 
- Le mardi de 16h00 à 18h00 : abbé Benoît de Giacomoni. 
- Le jeudi de 15h00 à 18h30 (durant l’adoration) : abbé Benoît de 

Giacomoni. 
- Le vendredi de 16h00 à 18h00 : abbé Grégoire Villeminoz. 
 

❖ Veuillez noter le jour de repos hebdomadaire de vos prêtres et 
veillez à ne pas les déranger ce jour-là sauf extrême urgence. 

 

Abbés Benoît de Giacomoni et Antoine de Nazelle : le lundi. 
Abbé Grégoire Villeminoz : le mardi. 

 

❖ Notre communauté a une page Facebook. N’hésitez à vous y 
inscrire et à la faire connaître. 
www.facebook.com/Fssp-Bordeaux 
 

 

Petite annonce 
 

Si vous souhaitez publier des petites annonces dans notre bulletin paroissial, 
merci d’envoyer votre demande par mail à l’abbé de Giacomoni. 
 

❖ Un jeune professionnel de notre paroisse recherche un 
appartement à Pessac, Mérignac, ou Bordeaux rive-gauche, d’au 
moins 25m2, seul ou en collocation. Son contrat actuel 
d’habitation se termine fin décembre et il souhaite emménager dès 
que possible. Contacter svp l’abbé de Giacomoni qui fera suivre. 



23 
 

DATES IMPORTANTES  

A NOTER DANS VOS AGENDAS 
 

❖ Samedi 1er décembre : récollection paroissiale pour le temps 
de l’Avent. 

 

❖ Vendredi 7 décembre 2018 : Marché de Noël du Collège 
Saint-Fort. 
 

❖ Samedi 8 décembre 2018 : fête de l’Immaculée Conception : 
Messe solennelle et procession. 

  

❖ Samedi 30 mars 2019 : récollection paroissiale pour le temps 
du Carême. 

 

❖ Semaine Sainte : du 14 avril (Rameaux) au 21 avril (Pâques). 
 

❖ Dimanche 12 mai 2019 : cérémonie de Profession de Foi. 
 

❖ Samedi 18 mai 2019 : fête et kermesse du Collège Saint-Fort.  
 

❖ Samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 juin 2019 : pèlerinage de 
Chartres. 

 

❖ Dimanche 23 juin 2019 : cérémonie de Première 
Communion en la Fête-Dieu. 
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Au service de la Communauté 
 

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

 

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 
 

Toutes les semaines, maintenir propre la Maison de Dieu. 
Renseignements et inscriptions : abbé Benoît de Giacomoni, au 0662288192 ou 
abdgsp@hotmail.fr 

 
 

Repas des abbés 
 

 Assurer une ou deux fois par an les courses hebdomadaires des 
prêtres. Renseignements et inscriptions : Madame Christel 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 Grégoire 
Villeminoz, au 06 95 32 51 15 ou 
gregoirevilleminoz@hotmail.fr 
 

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 

 

 

mailto:annecharlotteguitton@gmail.com
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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 
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 : 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). 
 

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 l’ordre de « 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 
 

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 - 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 :........................................ @............................................  
 

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 : Messes à 9h00 (hors vacances 

scolaires) et à 19h00.   

• Mardi : Messes à 9h00 (hors vacances 

scolaires) et à 19h00. 

• Mercredi : Messes à 7h00 (hors vacances 

scolaires), à 9h00 (hors vacances scolaires) 

et à 19h00. 

• Jeudi : Messes à 9h00 (hors vacances 

scolaires) et à 19h00. 

• Vendredi : Messes à 9h00 (hors 

vacances scolaires) et à 19h00. 

• Samedi : Messe à 12h00. 

 
 

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. 

• Les mardis et vendredis : de 16h00 à 

18h00, hors vacances scolaires. 

• Les jeudis : de 15h00 à 18h00, durant 

le temps de l’adoration, hors vacances 

scolaires. 

• Les premiers vendredis du mois, de 

20h00 à 22h00. 
 

ADORATION  
 

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

PERMANENCES DES PRETRES 
 

• 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 
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