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143 ! 

 
Mes bien chers fidèles, 

 
143 : tel est le nombre de noms inscrits sur le monument aux 

morts de l’église Saint-Bruno, au fond de la chapelle sud. 
143 hommes de la seule Paroisse Saint-Bruno ayant donné leur 

vie pour la France au cours de la première guerre mondiale, dont nous 
fêtons en ce mois le centenaire de l’armistice.  
 

Le sacrifice de ces soldats morts au combat ou des suites du 
conflit, ne doit pas être oublié. De même, le sacrifice des familles, des 
femmes et des enfants, ne peut être passé sous silence. C’est tout un 
pays qui a durement souffert, malgré la victoire, de cette véritable 
boucherie.  

Si tant de noms et de visages ont été effacés, nous ne voulons 
pas que leur sacrifice reste vain et tombe dans l’oubli ou dans le 
relativisme. Ce sont des héros car ils ont préféré, malgré tous les 
déchirements, le bien supérieur de leur Patrie à leur confort, leur 
tranquillité, leurs plaisirs. Ils ont choisi et vécu l’héroïsme au cœur du 
drame qu’est une guerre. Qu’ils aient été catholiques - et nombre 
d’entre eux l’étaient - ou non, leur courage est un exemple pour nous. 
 

La question qui doit nous animer est la suivante : « que faisons-
nous du prix de leur sang ? ». 

C’est à tous, et en particulier à la jeunesse, que je veux adresser 
cette question. Sommes-nous prêts, nous aussi, au sacrifice de notre 
vie pour un bien qui nous dépasse ? Nous qui avons tout, qui vivons 
repus de plaisirs et de biens matériels, sommes-nous prêts à combattre 
les illusions d’un monde sans véritable boussole ? Sommes-nous prêts 
à tenir bon dans le combat spirituel, à tenir nos engagements, à ne pas 
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nous décourager devant la moindre adversité ? Sommes-nous prêts 
aussi à venir en aide au frère blessé qui git peut-être à côté de nous ? 
Sommes-nous prêts à sortir de notre égoïsme ?  

Une vie n’a de valeur qu’en fonction du bien pour lequel on 
l’offre. Pour nous, chrétiens, le bien visé c’est le Ciel, notre vraie 
Patrie. 
 

Alors, quand nous sommes englués dans les plaisirs et le confort, 
reprenons courage à la pensée de la boue des tranchées. Quand nous 
nous plaignons d’un petit manque, reprenons courage en pensant à 
ces familles dépossédées de leurs biens, vivant dans le dénuement de 
la guerre. Quand nous souffrons, reprenons courage en fidèles 
héritiers de l’héroïsme des combattants tués, blessés, touchés dans 
leur cœur et leur chair. 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 
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PRIERE  
POUR  

LES SOLDATS MORTS AU COMBAT 
 
 
 Mon Dieu, que votre infinie miséricorde s’étende à tous nos 
morts. 

Vous les avez vu lutter et tomber en braves. Donnez-leur la 
récompense magnifique que vous préparez à ceux qui font leur 
devoir : introduisez-les dans la vie éternellement heureuse du ciel. 
 

Puis acceptez leur sacrifice comme ils vous l’ont offert, en 
rançon de la France. 

Douce et bonne Vierge Marie, Consolatrice des affligés, 
adoucissez vous-mêmes la douleur de leurs parents, de leurs enfants, 
en leur faisant entrevoir le bonheur de ces chers élus et la certitude de 
les retrouver là-haut, dans une vie de famille qui ne connaîtra plus 
aucune séparation. 
 

Et vous, glorieux frères d’armes tombés au champ d’honneur, 
rendez-nous dignes de vous. 

 

Ainsi soit-il ! 
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AUX SOLDATS DE FRANCE 
 

Lettre d’exhortation écrite par le RP. Lenoir, Jésuite, au début de son 
Livret de prières aux soldats. 

Le RP. Lenoir, aumônier militaire, est tombé au champ d’honneur, le 9 
mai 1917, victime de son dévouement aux blessés, après avoir, durant trente mois, 
fait l’admiration de tous par sa bonté, sa foi patriotique, et la sainteté de sa vie. 

 
 
En ces jours où la patrie vous demande tous les sacrifices, où, 

pour elle, vous devez quitter vos familles, vivre dans les souffrances 
des tranchées, marcher à la mort, vous avez plus que jamais besoin de 
vous tourner vers Dieu, notre Souverain Maître. 

 

La grande force du soldat, c’est sa foi catholique.  
La foi catholique vous dit que vos obligations militaires sont 

sacrées, que vous ne pourriez vous y soustraire sans commettre une 
faute grave, qu’en obéissant à vos chefs, vous obéissez à Dieu même, 
dont ils tiennent l’autorité. 

La foi catholique vous donne les forces de l’âme nécessaires 
pour remplir ces devoirs : par la prière qui vous élève, par la 
confession qui vous purifie, par la sainte Communion surtout qui vous 
nourrit, elle joint la toute-puissance divine à vos énergies et les rend 
capables des plus beaux héroïsmes. 

La foi catholique vous promet, en récompense de ces sacrifices, 
la vie du Ciel pour laquelle vous avez été créés et que vous achetez ici-
bas par la fidélité dans l’épreuve : là-haut, ce sera le bonheur sans fin, 
où vous retrouverez, dans une vie de famille plus intime encore, sans 
jamais plus de séparation ni de douleur, tous ceux que vous avez aimé 
sur la terre, si du moins ils sont morts, eux aussi, dans l’amitié de Dieu. 
 

Ce petit livre, chers soldats, vous rappellera ces grandes vérités 
de la foi catholique, il vous aidera à en inspirer tous vos actes, à mieux 
connaître Notre-Seigneur Jésus-Christ, votre Dieu, et votre Ami, à 
l’aimer davantage, à vivre plus intimement avec lui. Près de Lui, vos 
souffrances seront moins lourdes et plus fécondes, et vous les 
supporterez avec le courage inlassable, l’entrain, la discipline qui 
doivent, aux yeux de tous, distinguer le soldat catholique. 
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Si vous n’avez pas encore cette foi ou si, par l’influence de 
l’éducation, du milieu, du respect humain, des passions, vous l’avez 
perdue, ce petit livre vous aidera à la retrouver. Avec elle, vous 
retrouverez toutes vos forces et le vrai bonheur. 

 

Que Jésus, le Dieu de votre première communion, vous attire 
tous à Lui, en vous révélant les infinies miséricordes de son Cœur.  

Qu’il vous donne lumière et force pour accomplir toujours et 
jusqu’au bout tous vos devoirs.  

Qu’il fasse de vous des héros et des saints ! 
 

Et que, par vous, Il donne enfin à notre chère Patrie la délivrance 
et la Victoire ! 
 

Vive Dieu ! Vive la France ! 
 

RP. Lenoir, sj 
 

8 décembre 1915, 
en la fête de l’Immaculée Conception 
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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. 

 
 

Deuxième partie : la préparation au sacrifice 
 

Il y a dans la sainte messe une période préparatoire qui s’étend 
depuis l’introït jusqu’à l’offertoire. Nous y remarquons trois choses : 
des chants, une prière commune, un enseignement. 
 
 

Les chants de l’Église 
 

Pour unir l’homme à Dieu, l’homme si enclin, depuis le péché, à 
se complaire dans les objets sensibles, l’Église le prend, pour ainsi dire, 
par les sens. Elle frappe ses yeux par la beauté des cérémonies ; elle 
répand les parfums de l’encens, mais surtout elle emploie l’harmonie 
des chants sacrés. 

En agissant ainsi, elle ne sacrifie pas le côté intérieur du culte à 
une vaine pompe ; c’est pour s’adapter à la nature de l’homme qu’elle 
revêt le culte intérieur d’un appareil sensible ; et, par ce vêtement, elle 
le sauvegarde. Cela est si vrai que le concile de Trente a cru devoir 
défendre contre le protestantisme, par un décret exprès, l’usage des 
flambeaux, de l’encens, des vêtement sacrés, et en général toutes les 
cérémonies qui composent la sainte messe. Il recommande toutes ces 
choses comme provenant de la tradition apostolique, comme très 
propres à inspirer du respect pour les mystères du culte, et à élever les 
âmes à la contemplation des réalités invisibles qui en forment le fond. 
Le protestantisme, au contraire, en supprimant toutes ces 
démonstrations innocentes, desséchait le culte, et travaillait à en 
éloigner le peuple. 
 

Considérez par exemple le chant. Quelle puissance n’exerce-t-il 
pas sur le cœur de l’homme ? Expression de l’amour, il provoque à 
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aimer. Est-ce que l’Église ne tournera pas au bien cette formidable 
puissance ? Est-ce que le chant ne lui servira pas à exprimer les 
transports de l’amour divin ? Assurément si. Elle chantera, et, en 
chantant, elle fera aimer Dieu. Et, pour cela, elle aura des chants à elle, 
des mélodies à elle, qui ne ressembleront pas aux chants et aux 
mélodies de l’amour profane. 

Saint Augustin remarquait que les bateliers africains avaient un 
chant qui leur était propre, pour cadencer le mouvement de leurs 
rames. Ainsi les chants graves et religieux, qui retentissent au 
commencement de la messe, règlent-ils et modèrent-ils les affections 
des âmes, en leur imprimant un même élan vers les choses divines. 
« La modulation de ces hymnes, dit saint Denis, dispose 
harmonieusement les puissances de notre âme pour la prochaine 
célébration des mystères ; elle les accorde entre elles, accorde toutes 
les âmes ensemble, en les mettant toutes à l’unisson des choses 
divines, en les soumettant comme en cadence au doux et unanime 
entraînement d’un divin transport. » 
 

En outre, le chant, dans la pensée de l’Église, emporte avec lui 
un commencement d’instruction : si on chante tout d’abord des 
versets de psaumes, c’est, d’après saint Denis, parce que les psaumes 
sont un abrégé mystérieux des Écritures, et présentent un tableau 
raccourci du symbole, tout en produisant dans l’âme de saints 
mouvements. 

Enfin, les chants de 
l’Église sont 
merveilleusement variés, et 
ont chacun leur caractère 
propre que le peuple saisit 
sans effort. Tantôt le prêtre 
qui officie chante seul, 
tantôt il entonne et le 
peuple continue, tantôt il 
laisse le peuple chanter. 
Tout cela, suivant saint 
Thomas d’Aquin, a sa 
raison d’être : si, par 
exemple, le prêtre entonne 
le Gloria in excelsis, c’est que 
cette hymne étant une 
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révélation de la gloire du ciel, il appartient au prêtre, comme au 
dispensateur des choses célestes, d’en faire retentir les premiers sons. 
 

En résumé, l’Église cherche à imiter dans ses chants la céleste 
Jérusalem. Saint Jean, qui la vit s’ouvrir à ses yeux mortels, y entendit 
résonner le cantique nouveau : c’était, dit-il, comme le bruit du 
tonnerre, comme la voix des grandes eaux, comme le concert des 
joueurs de harpe (Ap 14, 2). Ce cantique nouveau est le cantique de 
l’amour divin ; il commence ici-bas, mêlé de gémissements : au ciel, 
c’est l’éternel Alleluia. 
 
 

La prière du prêtre 
 

A ces chants préparatoires succède la prière du prêtre, prière 
solennelle prononcée au nom de toute l’assemblée. Les chants ont fait 
naître dans les âmes un élan vers Dieu qui se traduit par des prières ; 
le prêtre, représentant du peuple auprès de Dieu, recueille, résume 
toutes ces prières sous une même formule, pour les offrir à Dieu. 

Il commence par entrer en communion avec Notre Seigneur, en 
baisant l’autel ; il entre ensuite en communion avec l’assemblée par le 
Dominus vobiscum ; et c’est alors seulement qu’il prie. 

Cette prière a généralement pour objet de demander à Dieu une 
abondante effusion de ses grâces, afin que tous les cœurs soient 
convenablement disposés pour l’action du sacrifice. 
 
 
 

L’enseignement du peuple 
 

Ensuite, a lieu l’instruction du peuple qui commence à l’autel par 
le chant de l’épître et de l’Évangile, et qui s’achève dans la chaire par 
l’allocution du prêtre. 

La coexistence de l’autel et de la chaire de vérité au milieu de nos 
églises est digne de fixer notre attention. Mille fois heureux, suivant 
saint Paul, de posséder un autel, nous ne le sommes pas moins de 
posséder une chaire de vérité qui en soit inséparable. 

On voyait, dans le sanctuaire du temple de Jérusalem, le 
chandelier d’or à sept branches, à côté de la table des pains de 
propositions. Ce chandelier était le symbole de la doctrine 
évangélique, la table des pains représentait la table eucharistique ; leur 
rapprochement figurait la réunion dans un même lieu de 
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l’enseignement doctrinal et du sacrifice public. Mais, chose étrange ! 
les Juifs, qui réunissaient symboliquement les deux choses, les 
séparaient en réalité. Ils célébraient leurs sacrifices dans l’unique 
temple de Jérusalem, et ils donnaient l’enseignement doctrinal dans 
les synagogues répandues en divers lieux : de manière que, chez eux, 
l’instruction du peuple se faisait en dehors de la célébration des 
mystères. 
 

Il était réservé à l’Église catholique de rapprocher ces deux 
fonctions : elle commence par enseigner, puis elle célèbre le sacrifice. 
Ce sacrifice est le mystère de la foi, mysterium fidei : il demande à être 
enseigné, avant que d’être célébré ; et il n’est bien goûté que s’il a été 
bien compris. 
 

En vain chercherait-on en 
dehors de l’Église une pareille 
harmonie : un coup d’œil sur 
l’état du monde nous en 
convainc. Il y a d’un côté les 
sociétés religieuses qui sont en 
opposition directe avec la foi, 
comme le judaïsme, le 
mahométisme, le protestantisme 
: ces sociétés ont un 
enseignement quelconque, et 
c’est tout ensemble une 
contrefaçon et une contradiction 
de la vérité catholique ; mais, 
comme nous l’avons déjà dit, 
elles n’ont ni autel, ni sacrifice. Il 
y a, d’un autre côté, les peuples 

idolâtres qui ont grandi en dehors de tout contact avec la foi : ils ont 
leurs sacrifices, mais vous ne trouverez chez eux aucun enseignement 
religieux, c’est la nuit complète, c’est la superstition abrutissante. C’est 
donc un privilège inaliénable de l’Église catholique de nous offrir en 
même temps et dans le même lieu un enseignement et un sacrifice, 
l’enseignement de la vérité et le sacrifice de la charité ; à ce trait, nous 
reconnaissons aisément qu’elle est divine. 
 

Nous ne sommes plus au temps où les prêtres païens, formés en 
caste, gardaient par-devers eux le secret des mystères qu’ils 
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célébraient, et, s’ils possédaient quelque vérité, la retenaient 
injustement captive. Notre Seigneur a déclaré qu’il n’avait jamais parlé 
en cachette, in occulto locutus sum nihil. Sa doctrine est une doctrine 
publique. Et les apôtres ont reçu l’ordre de la tenir publique. Si même 
Notre Seigneur leur a dit quelque chose à l’oreille, il faut qu’ils le 
prêchent sur les toits. Ainsi, du côté des prêtres, y a-t-il un ordre 
formel de prêcher les mystères de la foi qu’ils célèbrent à l’autel ; et, 
du côté des fidèles, il y a obligation de s’instruire des mêmes mystères. 

N’est-ce pas le cas de s’écrier comme saint Léon : « reconnais, ô 
chrétien, ta dignité ! tu es fait pour comprendre ce que tu adores ; et 
c’est en cela que consiste ta liberté ! » 
 

L’enseignement de l’Église est d’ailleurs admirablement gradué. 
Tout d’abord dans l’épître, c’est la voix d’un prophète ou d’un apôtre 
qui retentit ; puis, dans l’Évangile, c’est la voix même de Notre 
Seigneur. Ceci constitue l’enseignement écrit de l’Église. Mais à côté 
de l’enseignement écrit, il y a l’enseignement parlé. La voix du prêtre 
s’élève, organe de la tradition de l’Église ; il est chargé d’expliquer au 
peuple la lettre des Écritures, d’en fixer le sens avec autorité, d’en 
proportionner les lumières à la capacité de ses auditeurs. Par lui, la 
lettre morte devient une lettre vivante ; il fait pénétrer la vérité peu à 
peu dans les esprits, et les anime à désirer de connaître toute vérité. 
 

Cet enseignement est couronné, aux jours plus solennels, par le 
chant du Credo, qui est la grande affirmation de la foi du peuple 
chrétien ; et le prêtre l’entonne, parce que la foi est annoncée au 
monde par ses lèvres. 

 
A suivre… 
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LE SAINT DU MOIS 
 

Saint Charles Borromée, fêté le 4 novembre 
 
 
 
 

Lorsque nous entendons le nom de saint Charles Borromée, 
nous nous représentons facilement un homme digne, droit, à la barbe 
sobre et bien taillée, coiffé d’une barrette rouge et revêtu de la pourpre 
cardinalice…  

Un tableau baroque où il figure, comme illuminant de sa couleur 
vive un édifice romain ou italien, un buste montrant un visage à l’air 
grave… comme la statue que nous avons à Saint-Bruno, ou un livre, 
une biographie dont l’auteur nous offre avec finesse les anecdotes 
pittoresques de ce grand saint du XVIe siècle...  

Saint Charles Borromée honore nos bibliothèques par sa vie qui, 
outre les ecclésiastiques, inspira les historiens. Homme d’Eglise, 
homme d’Histoire de l’Eglise, il est aussi un homme d’Histoire tout 
simplement. Neveu du pape Pie IV, il est aussi un grand réformateur 
lors du concile de Trente. Actif et généreux, il nous rappelle que 
« pour éclairer, la chandelle doit se consumer ». 

Voici quelques éléments biographiques sur cet homme qui se 
consuma toute sa vie pour les âmes.  
 
 

1- Enfance et cardinalat 
 

D’origine lombarde, Charles, ou Carlo, naît en 1538 d’une famille 
noble. Il est le fils du comte Gilbert Borromée et de Marguerite de 
Médicis de Marignan. « Médicis » est un nom connu, il s’agit bien de 
cette grande famille qui donna des Papes. Quant aux Borromée, ce 
sont de riches propriétaires. Leur blason familial est marqué d’une 
devise très explicite, en un seul mot : « Humilitas ».  

La famille étant jugée mondaine aux yeux de beaucoup, une 
critique répandue affirme que les Borromée ne connaissent l’humilité 
que sur leurs armes. 

Charles Borromée va par son exemple atténuer la sévérité d’un 
tel jugement. Très jeune, le garçon jouit de privilèges ecclésiastiques : 
il reçoit la tonsure alors qu’il n’a pas dix ans, en plus de la charge 
d’Abbé de l’abbaye d’Arona, ville de sa naissance. Il reçoit de grandes 
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propriétés grâce à l’héritage familial, mais choisit la simplicité en 
donnant la plupart de ses revenus aux pauvres. 

Par la suite, il entreprend des études de droit canonique et 
devient juriste. 

A la mort de son père, en 1558, il doit gérer les affaires familiales. 
Il reçoit d’autres titres ecclésiastiques qui lui assurent des revenus. 
C’est à l’âge de vingt-deux ans qu’il est créé Cardinal, selon la volonté 
de son oncle, devenu le pape Pie IV. 

 
 

2- Archevêque 
de Milan 

 

C’est après être 
entré au Sacré Collège 
que Charles décide de 
devenir prêtre, contre 
l’avis d’une partie de 
sa famille qui le 
somme de se marier. 
Ordonné prêtre puis 
consacré évêque, il 
reçoit la charge du 
diocèse de Milan. Il 
n’a que vingt-quatre 
ans. C’est l’époque du 
concile de Trente, qui 
entreprend de 
grandes réformes 
pour l’Eglise.  

Le jeune évêque participe activement à ces réformes, notamment 
dans la composition du Catéchisme du concile de Trente. Il applique les 
réformes du concile dans son diocèse, réformes disciplinaires ; 
travaille aussi à la formation du clergé et à la création de séminaires. Il 
réforme certains ordres religieux, en particulier en matière de 
discipline. 

 
Il donne une série de conférences au Vatican dans le cadre d’une 

Académie qu’il a lui-même fondée. Le recueil de ses conférences sera 
publié plus tard sous le titre de « Noctes Vaticanæ ».  
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Charles Borromée est aussi proches de ses ouailles. Comme un 
pasteur qui connaît ses brebis, il visite les paroisses de son diocèse et 
les dirige admirablement. 

Sa générosité s’étend aussi sur les pauvres et les malades : il 
insiste sur les visites des hôpitaux et sur la charité envers les malades, 
ministère qui le rendra célèbre. 
 

En 1576, lorsque la peste ravage Milan, il s’empresse de secourir 
les malades, leur donnant des biens matériels et des biens spirituels, 
administrant lui-même les sacrements de l’Eglise aux malheureux 
pestiférés. Quelques années plus tard, il fonde un groupe de prêtres 
dévoués aux malades, c’est le début de la confrérie des « Oblats de 
Saint-Charles ». 
 
 

3- Une vie d’épreuves et de pénitence 
 

Homme d’exigence et de devoir, il se voit confronté à des 
oppositions. A Rome, certains esprits sans doute hantés de jalousie 
n’apprécient pas un tel réformateur si zélé et cherchent à l’éloigner.  

La fronde qui se crée contre lui va jusqu’aux attaques les plus 
graves : on cherche à assassiner le cardinal archevêque de Milan. En 
effet, un jour, un coup d’arquebuse lui est porté, mais la balle lui 
effleure seulement la peau. Grâce à Dieu, la tentative échoue. Son 
rochet maculé de sang sera par la suite donné au Cardinal de Sourdis. 
Cette relique insigne resta à l’église Saint-Bruno auprès des Chartreux 
jusqu’à la Révolution, puis fut déposée à la Cathédrale Saint-André où 
on peut encore la vénérer de nos jours, dans une chapelle de l’abside. 

 

Homme de pénitence et d’ascèse, Charles Borromée préfère les 
austérités aux mondanités. Lorsque son entourage le freine dans ses 
élans de restrictions corporelles, tels le jeûne ou autre rigueur, il 
répond par saint Paul : « Je traite durement mon corps et je le réduis 
en servitude, de peur qu’après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-
même réprouvé » (1Cor 9,27).  

 
Afin de rayonner sur les âmes, il faut faire le don de soi. Cette 

vérité, le saint homme l’applique tout au long de sa vie. « Pour éclairer, 
la chandelle doit se consumer », selon son expression. La chandelle se 
consume jusqu’en 1584. A quarante-six ans, harassé par tant de 
fatigues, il remet son âme à Dieu. 
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Très vite béatifié, Charles Borromée est canonisé le premier 

novembre 1610 par le pape Paul V. 
 
 

Le quartier de l’église 
Saint-Bruno est marqué dans 
son histoire par la figure de 
saint Charles Borromée. Le 
cardinal de Sourdis, quasi-
contemporain du saint, lui avait 
rendu hommage en baptisant 
un hôpital « Hôpital Saint-
Charles ».  

 
Quant à sa présence dans 

l’église Saint-Bruno, vous 
pourrez la constater en 
admirant le magnifique chœur 
baroque, si vos prières vous y 
font lever les yeux. Le saint y est 
représenté grâce au talent du 
sculpteur Lorenzo. Il est là, il 
vous attend et sa vue ne vous 
laissera pas de marbre. 

 
 
 
 
 
 
 

Abbé Grégoire Villeminoz, vice-chapelain 
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        Ordo liturgique 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Vendredi 9 novembre, Dédicace de l’Archibasilique du Très-Saint-
Sauveur (2ème classe, Blanc) 
 

Samedi 10 novembre, St André Avellin, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 11 novembre, 25e Dimanche après la Pentecôte (5ème ap. 
l’épiph.) (2ème classe, Vert) 
 

Lundi 12 novembre, St Martin 1er, pape et martyr (3ème classe, Rouge) 
 

Mardi 13 novembre, St Didace, confesseur (3ème classe, Blanc) ; au 
diocèse de Bordeaux, saint Abbon, abbé et martyr (3ème classe, rouge) 
 

Mercredi 14 novembre, St Josaphat, évêque et martyr (3ème classe, 
Rouge) 
 

Jeudi 15 novembre, St Albert le Grand, évêque, confesseur et docteur 
(3ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 16 novembre, Ste Gertrude, vierge (3ème classe, Blanc) ; au 
diocèse de Bordeaux, saint Emilion, abbé (3ème classe, Blanc). 
 

Samedi 17 novembre, St Grégoire le Thaumaturge, évêque et 
confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 18 novembre, 26e Dimanche après la Pentecôte (6ème ap. 
l’épiph.) (2ème classe, Vert) 
 

Lundi 19 novembre, Ste Elisabeth de Hongrie, veuve (3ème classe, 
Blanc) 
 

Mardi 20 novembre, St Félix de Valois, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 21 novembre, Présentation de la T.S. Vierge Marie (3ème 
classe, Blanc) 
 

Jeudi 22 novembre, Ste Cécile, vierge et martyre (3ème classe, Rouge) 
 

Vendredi 23 novembre, St Clément 1er, pape et martyr (3ème classe, 
Rouge) 
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Samedi 24 novembre, St Jean de la Croix, confesseur et docteur (3ème 
classe, Blanc) ; au diocèse de Bordeaux, saint Romain, confesseur (3ème 
classe, Blanc) 
 

Dimanche 25 novembre, Dernier Dimanche après la Pentecôte (2ème 
classe, Vert) 
 

Lundi 26 novembre, St Silvestre, Abbé (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 27 novembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Mercredi 28 novembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Jeudi 29 novembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Vendredi 30 novembre, St André, apôtre (2ème classe, Rouge) ; patron 
principal du diocèse de Bordeaux (1ère classe, rouge) 

 

Samedi 1 décembre, De la Sainte Vierge (Salve sancta parens) (4ème classe, 
Blanc) 
 

Dimanche 2 décembre, Premier Dimanche de l’Avent (1ère classe, 
Violet) 
 

Lundi 3 décembre, St François-Xavier, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 4 décembre, St Pierre Chrysologue, évêque, confesseur et 
docteur (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 5 décembre, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Jeudi 6 décembre, St Nicolas, évêque et confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 7 décembre, St Ambroise, évêque, confesseur et docteur 
(3ème classe, Blanc) 
 

Samedi 8 décembre, Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge 
(1ère classe, Blanc) 
 

Dimanche 9 décembre, Deuxième Dimanche de l’Avent (1ère classe, 
Violet) 
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NEUVAINE DE L’IMMACULEE CONCEPTION 

 

Du 30 novembre au 8 décembre 
 

La Sainte Eglise encourage ses enfants à préparer la fête de la Conception 
Immaculée de la Très Sainte Vierge Marie par une neuvaine spéciale, à laquelle 
est attachée une indulgence partielle. L’usage général dans l’Eglise Catholique, est 
de commencer cette neuvaine le 30 novembre et de l’achever le 8 décembre. Nous 
publions ci-dessous la prière de neuvaine composée par le pape saint Pie X. 

Cette neuvaine sera priée à Saint-Bruno, à l’issue des Messes de semaine et 
des Messes basses du dimanche. 

 
Vierge très sainte, qui avez plu au Seigneur et êtes devenue sa 

Mère. Vierge, Immaculée dans votre corps, dans votre âme, dans votre 
foi et dans votre amour, de grâce, regardez avec bienveillance les 
malheureux qui implorent votre puissante protection. 

Le serpent infernal, contre lequel fut jetée la première 
malédiction, continue, hélas, à combattre et à tenter les pauvres fils 
d’Eve. 

O Vous, notre Mère bénie, notre Reine et notre Avocate, vous 
qui avez écrasé la tête de l’ennemi dès le premier instant de votre 
Conception, accueillez nos prières, et, nous vous en conjurons, unis 
en un seul cœur, présentez-les devant le Trône de Dieu, afin que nous 
ne nous laissions jamais prendre aux embûches qui nous sont tendues, 
mais que nous arrivions tous au port du salut, et qu’au milieu de tant 
de périls, l’Eglise et la société chrétienne chantent encore une fois 
l’hymne de la délivrance, de la victoire et de la paix.  

 
Ainsi soit-il ! 

 
« O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ! » 3 fois. 

 

Fête de l’Immaculée Conception 2018 
 

12h00 : Messe solennelle à Saint-Bruno. 
 
20h00 : Procession aux flambeaux au départ de Saint-Bruno. 
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Deux évènements importants ! 

 
Samedi 1er décembre – Récollection paroissiale de l’Avent 

 

 

Récollection paroissiale, de 10h00 à 16h00, ouverte à tous à 
partir de 17 ans, sans inscription préalable.  

Elle sera prêchée par le RP Gilbert Narcisse, op, sur le thème :  
 

« Le Christ, l’Eglise, le chrétien : quelle sainteté ? ». 
 

Programme de la récollection : 
 

- 10h00 : accueil 
- 10h15 - 11h15 : première instruction 
- 11h15 - 12h00 : chapelet médité avec confessions 
- 12h00 - 12h45 : Messe 
- 13h00 - 14h00 : repas tiré du sac 
- 14h00 - 15h00 : deuxième instruction 
- 15h00 - 16h00 : Heure Sainte d’Adoration avec confession 

 

Parking - Garderie assurée pour les petits enfants 
 

 

Vendredi 7 décembre – Marché de Noël du Collège Saint-Fort 
 

Le Collège Saint-Fort organise son Marché de Noël le vendredi 
7 décembre, à partir de 17h00, au 135 avenue du Président Schumann 
33110 Le Bouscat. 

 

Venez passer un agréable moment en soutenant une belle œuvre ! 
 

Boutiques pour vos achats de Noël :  
Stands d’accessoires de déco maison et Noël ; prêt-à-porter 

enfant, bons livres, CD et DVD, une épicerie fine (chocolat, 
champagne, marmelade, pain d’épices),… 

 

Une restauration festive et familiale : 
Bar à huitres, planches de fromages, sandwichs Club 

surimi/crudités ; sélection de vins rouge et blanc ; stand de crêpes, 
gaufres et chocolat chaud ;… Des sirops, des chips et des popcorns 
seront offerts aux enfants. 
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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 
 
Baptêmes 

 

❖ Jacinthe Carrière, le samedi 13 octobre, en l’église Saint-Bruno. 

❖ Maximilien Neubauer, le samedi 20 octobre, en l’église Saint-
Bruno. 

❖ Maixant Capoulun, le dimanche 21 octobre, en l’église Saint-
Bruno. 
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Annonces mensuelles 
 
 

❖ 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 14 novembre : réunion du groupe étudiants à 20h30 à 
Saint-Bruno. Thème : « L’Islam ».  

 

❖ Jeudi 22 novembre : à 20h30 à Saint-Bruno, conférence sur la 
régulation naturelle des naissances dans le cadre du 50e 
anniversaire de l’encyclique Humanæ vitæ. Présentation de la 
méthode Fertility Care. Tract sur la table de presse. 

 

❖ Samedi 24 novembre : réunion des servants de Messe pour les 
cérémoniaires, de 10h00 à 11h15, à Saint-Bruno. 

 

❖ Du lundi 26 au vendredi 30 novembre : en raison de la retraite 
annuelle des abbés de Giacomoni et Villeminoz, il n’y aura qu’une 
Messe par jour à 19h00.  
Les permanences du mardi 27 et du vendredi 30, de 16h00 à 18h00 
ne seront pas assurées ; en revanche, l’adoration du jeudi 29, de 
15h00 à 18h30 aura bien lieu.  
Attention : pas de catéchisme cette semaine-là. 
Durant cette semaine, veuillez vous adresser à l’abbé de Nazelle. 

 

❖ Vendredi 30 novembre : Veillée de prière pour la Vie, autour du 
Cardinal Ricard, à l’église du Sacré-Cœur, de 20h00 à 22h00 : 
conférence et adoration. 
 

❖ Du 30 novembre au 8 décembre : neuvaine préparatoire à la fête 
de l’Immaculée Conception (cf. page 17). 
 

❖ Samedi 1er décembre : récollection paroissiale de l’Avent. 
Renseignements en page 18 de ce bulletin. 

 

❖ Dimanche 2 décembre : vêpres du 1er dimanche de l’Avent à 
17h45 ; office des complies après la Messe de 18h30, soit vers 
19h30. 
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❖ Mercredi 5 décembre : cours de doctrine pour adultes, à 20h30 à 
Saint-Bruno. Thème : « A quoi sert la grâce ? ». Tract avec toutes les 
dates de l’année, sur la table de presse. 

 

❖ Mercredi 5 décembre : réunion du groupe étudiants à 20h30. 
 

❖ Vendredi 7 décembre : premier vendredi du mois ; à l’issue de la 
Messe de 19h00, adoration du Très-Saint-Sacrement jusqu’à 
22h00, avec confessions. 

 

❖ Vendredi 7 décembre : à partir de 17h00, marché de Noël du 
Collège Saint-Fort. Renseignements en page 18 de ce bulletin. 

 

❖ Samedi 8 décembre : fête de l’Immaculée Conception. Messe 
solennelle à 12h00 ; procession au départ de Saint-Bruno à 20h00. 

 

 
 
 

Annonces particulières 
 
❖ Plus que quelques jours pour vous inscrire ou vous réinscrire dans 

l’annuaire paroissial. Renseignements et inscriptions via le tract sur 
la table de presse, via notre site internet, ou dans le bulletin 
paroissial du mois d’octobre. 
 

❖ Crèche vivante : Monsieur l’abbé Villeminoz s’occupe de la 
préparation de la crèche vivante pour la veillée de Noël. Si vous 
souhaitez que l’un ou l’autre de vos enfants y prenne part, prière de 
prendre contact avec lui. Condition : avoir entre 4 et 12 ans et être 
présent à Noël. 

 

❖ Durant le temps de l’Avent, les vêpres seront chantées chaque 
dimanche à 17h45. Et l’office des complies suivra la Messe de 
18h30, soit vers 19h30 environ. 
 

❖ La Fraternité Saint-Pierre a publié ses statistiques annuelles : 
retrouvez-les sur fssp.fr  

 

❖ La Fraternité Saint-Pierre à Bordeaux refond son site 
internet. Il sera accessible à partir de début décembre, 
toujours à l’adresse : fssp-bordeaux.fr 
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❖ 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 
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GRANDES DATES DE L’ANNEE  

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. 

 
❖ Dimanche 6 janvier 2019 : galette des Rois paroissiale. 
  

❖ 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 
 

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 


