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A nos chapelets ! 
 
  

Bien chers fidèles, 
 

 Vous connaissez tous l’histoire de David et Goliath, et comment le 
jeune berger qui deviendra le Roi d’Israël, a vaincu le géant Philistin par sa 
simple fronde. Cette fronde c’est notre chapelet ! 
 Notre époque est remplie de ces nouveaux Goliath qui veulent faire 
triompher le mal. Mais rien n’est perdu si nous prions. Rappelez-vous la 
vibrante parole de Notre-Dame à Pontmain : « priez, mais priez mes 
enfants, mon Fils se laisse toucher, Il vous exaucera en peu de temps ».  

L’Histoire des hommes est remplie des victoires remportées par la 
puissance de la prière. Il nous faut avoir cette Foi, et espérer, par la prière, 
en toutes nos difficultés et nos épreuves. 

 

Rappelez-vous les innombrables victoires du chapelet : les reflux des 
hérésies, la victoire de Lépante, l’éloignement des fléaux, la conversion des 
pécheurs. Revoyez encore les incalculables grâces de guérison, de 
soulagement, de persévérance, de sainteté, obtenues par le chapelet. 

 

Dans les maux qui accablent nos temps, il ne sert donc de rien de se 
lamenter si nous ne prions pas, peu ou mal. « Qui de nous, disait le curé 
d’Ars, pourrait entendre, sans pleurer de compassion, ces pauvres 
chrétiens qui osent vous dire qu’ils n’ont pas le temps de prier ! Ils trouvent 
que c’est trop de lui donner quelques minutes ». 

Pourtant la prière est à notre âme ce que la pluie est à la terre : une 
nécessité. De même, nous pouvons faire des bonnes œuvres tant que nous 

              

         QuÆ sursum sunt sapite 
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voulons, si nous ne prions pas souvent et comme il faut, jamais nous ne 
serons sauvés. C’est qu’en effet la prière ouvre les yeux de notre âme, et 
lui fait sentir la grandeur de sa misère et la nécessité d’avoir recours à Dieu.  

 

Le chrétien compte pour tout sur Dieu seul, et rien sur lui-même. 
C’est par la prière que tous les justes ont persévéré. C’est elle qui a porté 
tous les saints à faire de si grands sacrifices : d’abandonner tous leurs biens, 
leurs parents et toutes leurs commodités. 

Pareillement tous les pécheurs ne doivent leur conversion qu’à la 
prière. Ne soyons donc pas étonnés de ce que le démon fait tout ce qu’il 
peut pour nous faire manquer nos prières, ou nous les faire faire mal. 
L’antique ennemi comprend bien mieux que nous combien la prière est 
redoutable à l’enfer, et qu’il est impossible que le bon Dieu puisse nous 
refuser ce que nous lui demandons filialement. De même, tous les damnés 
se sont damnés parce qu’ils n’ont pas prié, ou ont prié mal.  

 

Pourtant, une prière bien faite est une huile embaumée qui se répand 
dans toute notre âme. Et ce ne sont ni les longues, ni les belles prières que 
le bon Dieu regarde : mais celles qui se font du fond du cœur, avec un 
grand respect et un véritable désir de plaire à Dieu.  

La prière est simplement une élévation de notre cœur vers Dieu. 
C’est un doux entretien d’un enfant avec son père, d’un sujet avec son roi, 
d’un serviteur avec son maître, d’un ami avec son ami. 

Rien n’est donc plus facile ni nécessaire que de prier le bon Dieu, et 
rien n’est plus consolant, alors… à nos chapelets !  
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 
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MALENTENDU AU SUJET DE LA PMA 
 

Les débat actuels au sujet du projet de loi concernant l’extension de 
la procréation médicalement assistée, sont la source d’un malentendu. En 
ne parlant que de la « PMA sans père », on laisse en effet planer une grave 
ambiguïté, comme si la PMA n’était moralement inacceptable que dans ce 
cas.  

Tout fidèle doit adhérer à l’enseignement de l’Eglise et savoir que la 
PMA est en elle-même moralement inacceptable et qu’elle constitue 
toujours un péché mortel, quelles que soient les circonstances. 

 

Voici ce qu’en dit le Catéchisme de l’Eglise Catholique : 
 

2373 La Sainte Écriture et la pratique traditionnelle de l’Église voient 
dans les familles nombreuses un signe de la bénédiction divine et de la 
générosité des parents (cf. GS 50, § 2). 
 

2375 Les recherches qui visent à réduire la stérilité humaine sont à 
encourager, à la condition qu’elles soient placées « au service de la 
personne humaine, de ses droits inaliénables, de son bien véritable et 
intégral, conformément au projet et à la volonté de Dieu » (CDF, 
instruction Donum vitæ, intr. 21). 

 

2376 Les techniques qui provoquent une dissociation des parentés, 
par l’intervention d’une personne étrangère au couple (don de sperme ou 
d’ovocyte, prêt d’utérus) sont gravement déshonnêtes. Ces techniques 
(insémination et fécondation artificielles hétérologues) lèsent le droit de 
l’enfant à naître d’un père et d’une mère connus de lui et liés entre eux par 
le mariage. Elles trahissent « le droit exclusif à ne devenir père et mère que 
l’un par l’autre » (CDF, Donum vitæ 2, 1). 

 

2377 Pratiquées au sein du couple, ces techniques (insémination et 
fécondation artificielles homologues) sont peut-être moins préjudiciables, 
mais elles restent moralement irrecevables. Elles dissocient l’acte sexuel de 
l’acte procréateur. L’acte fondateur de l’existence de l’enfant n’est plus un 
acte par lequel deux personnes se donnent l’une à l’autre, il remet la vie et 
l’identité de l’embryon au pouvoir des médecins et des biologistes, et 
instaure une domination de la technique sur l’origine et la destinée de la 

 
1 Pour approfondir ce sujet, on pourra lire cette instruction Donum Vitæ, de la Congrégation pour la Doctrine de 
la Foi, en date du 22 février 1987, sur le « sur le respect de la vie humaine naissante et la dignité de la procréation : 
réponses à quelques questions d’actualité ». On en trouvera le texte intégral ici : 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-
for-human-life_fr.html  
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personne humaine. Une telle relation de domination est de soi contraire à 
la dignité et à l’égalité qui doivent être communes aux parents et aux 
enfants (cf. CDF, Donum vitæ 2, 5). « La procréation est moralement privée 
de sa perfection propre quand elle n’est pas voulue comme le fruit de l’acte 
conjugal, c’est-à-dire du geste spécifique de l’union des époux ... Seul le 
respect du lien qui existe entre les significations de l’acte conjugal et le 
respect de l’unité de l’être humain permet une procréation conforme à la 
dignité de la personne » (CDF, Donum vitæ 2, 4). 

 

2378 L’enfant n’est pas un dû, mais un don. Le « don le plus excellent 
du mariage » est une personne humaine. L’enfant ne peut être considéré 
comme un objet de propriété, ce à quoi conduirait la reconnaissance d’un 
prétendu « droit à l’enfant ». En ce domaine, seul l’enfant possède de 
véritables droits : celui « d’être le fruit de l’acte spécifique de l’amour 
conjugal de ses parents, et aussi le droit d’être respecté comme personne 
dès le moment de sa conception » (CDF, Donum vitæ 2, 8). 

 

2379 L’Evangile montre que la stérilité physique n’est pas un mal 
absolu. Les époux qui, après avoir épuisé les recours légitimes à la 
médecine, souffrent d’infertilité s’associeront à la Croix du Seigneur, 
source de toute fécondité spirituelle. Ils peuvent marquer leur générosité 
en adoptant des enfants délaissés ou en remplissant des services exigeants 
à l’égard d’autrui. 

 
 
 
 
 Au sophisme grotesque qui 
évoque la Maternité Divine de la 
Sainte Vierge comme soit disant 
« justification de la PMA », on 
rappellera qu’il s’agit d’une 
procréation Divinement assistée qui, 
loin de contredire les lois naturelles 
voulues par Dieu, les dépassent 
infiniment en Sagesse et en 
Sainteté.  
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LE SAINT DU MOIS 
 

Saint Seurin, fêté le 21 octobre 
 
 
 
 

Depuis le 1er octobre, date à laquelle le pape François a accepté la 
démission de l’archevêque de Bordeaux, le Cardinal Ricard, notre diocèse 
se retrouve sans évêque. Pour nous consoler de l’absence temporaire de 
pasteur, remontons quelques siècles en arrière pour considérer celui qui 
fut le prédécesseur de Monseigneur Ricard sur le siège épiscopal de 
Bordeaux.  

Bien connu des bordelais, il a donné son nom à une célèbre basilique, 
à un quartier, et à de nombreuses églises du diocèse : saint Seurin. 
 

D’après un récit de saint Grégoire de Tours, Seurin, originaire des 
pays d’Orient, fut évêque titulaire de Bordeaux en lieu et place de saint 
Amand, qui se retira par déférence et ne reprit son siège qu’après la mort 
de l’étranger, en 436. Ce serait après une nuit passée en oraison que saint 
Seurin, alors évêque de Cologne, reçut un message du bon Dieu pour se 
rendre à Bordeaux et remplacer saint Amand. Cet épisode de sa vie est 
visible sur un retable composé de 14 panneaux en albâtre de fabrication 
française du début du XVe siècle, dans la chapelle Notre-Dame de la rose 
dans la basilique Saint-Seurin à Bordeaux. 
 

Saint Seurin grandit dans une famille profondément chrétienne et fut 
élevé dans une école tenue par des prêtres.  

Un jour Seurin entendit au milieu des champs la voix d’un ange : 
« Seurin, Seurin, tu seras évêque de Cologne ». « Mais quand cela arrivera-
t-il ? » - « Quand le bâton que tu tiens à la main aura fleuri », reprit la voix. 
Et aussitôt, posé par terre, le bâton fleurit. Seurin ne tarda pas à être élevé 
à l’épiscopat et nommé à l’évêché de Trèves et de Cologne. Revêtu ainsi 
presque malgré lui de la dignité épiscopale, il ne recula devant aucun de 
ses devoirs ni de ses sacrifices. Ce fut un pasteur infatigable qui ne 
comptait pas sa peine au travail pour le bien du peuple qui lui était confié.  
A Cologne la Tradition raconte qu’il connut par révélation la mort de saint 
Martin. Un dimanche, à l’heure ou après l’office de matines, il parcourait 
selon la coutume les sanctuaires de son diocèse, il entendit tout à coup un 
concert céleste au-dessus de sa tête, un concert de voix d’anges. Il appelle 
alors son archidiacre Evergisile, et, comme celui-ci n’entendait rien, ils se 
prosternent ensemble pour demander au bon Dieu une communication 
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commune de cette merveille. Des voix qui chantent dans les airs arrivent 
alors distinctement à leurs oreilles. L’évêque dit alors : « C’est Martin qui 
quitte ce monde et les anges au milieu de leurs cantiques portent son âme 
vers le ciel. Le démon et ses anges ont voulu la retenir, mais ils n’ont rien 
trouvé en elle de leur malice, et ils se sont retirés confondus. Qu’en sera-
t-il de nous, pécheurs, puisqu’ils ont voulu combattre un si saint et un si 
grand pontife ? » 

Immédiatement l’archidiacre envoya un courrier à Tours et il fut 
constaté que l’heure où le saint évêque était mort était bien celle où Seurin 
avait entendu le concert des anges. 

Saint Seurin fut reçu et s’installa à Bordeaux durant les grandes 
invasions du Vème siècle. Que saint Seurin eut été évêque de Cologne, 
cela reste incertain car il se confond avec un autre évêque de Cologne un 
certain Séverin. Était-ce la même personne ? Aucune certitude. 

Ce Séverin ou Seurin, évêque de Cologne déploya un zèle incroyable 
pour arracher l’hérésie arienne (négation de la divinité du Christ) répandue 
par son prédécesseur Euphratas. Seurin entendit la voix de Dieu : « Quitte 
le siège de Cologne et rends-toi en Aquitaine. Bordeaux a besoin de ton 
ministère ». Accompagné de quelques-uns de ses prêtres, Seurin passa en 
Aquitaine. La nuit qui précéda son arrivée à Bordeaux, un ange en avertit 
l’évêque Amand : « Lève-toi », lui dit le messager céleste, « réunis ton clergé 
et ton peuple et vas au-devant de Seurin que tu placeras sur ton siège. »  

C’est alors qu’une immense procession de tout le clergé de Bordeaux 
s’avance à la rencontre de l’envoyé de Dieu en faisant retentir les airs du 
cri : « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » Les deux Saints, sans 
s’être jamais connus, se saluent par leurs noms et se donnent un baiser 
fraternel. Amand introduit Seurin dans le diocèse et en présence de tout le 
clergé et le peuple l’intronise sur son siège épiscopal. 

Cette mission surnaturelle, voulue directement par Dieu, va produire 
de nombreux fruits et de nombreuses grâces pour la ville de Bordeaux. La 
ville va changer de face sous la direction de son nouveau pontife qui, à 
l’époque, avait une autorité reconnue de tous. La foi catholique va se 
répandre et s’enraciner, les mœurs vont s’améliorer. Saint Seurin 
manifestait par des dons surnaturels son apostolat. C’est ainsi que Dieu lui 
permit de réaliser plusieurs miracles : il guérissait les malades et les infirmes 
avec un signe de croix ; il ressuscitait même des morts ! Un jour un père 
et une mère désolés l’implorèrent en faveur de leur fils qui venait de 
mourir. Après avoir passé quelques heures en prières, il s’approche du 
mort : « Jeune homme, je te l’ordonne, obéis au Seigneur pour reprendre 
la vie, comme tu lui avais obéi pour la quitter ». C’est alors que le mort se 
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leva devant tout le monde stupéfait assemblé autour. Un autre jour, on lui 
conduisit un possédé que ses parents étaient obligés de tenir lié de tous ses 
membres. A sa voix, le démon s’enfuit en criant toutes sortes d’injures 
contre Seurin. 
 

A part quelques épisodes de ce genre, on ne sait pas grand-chose sur 
sa vie bordelaise, si ce n’est son zèle à enseigner l’évangile et à répandre la 
foi. 

Saint Seurin fut averti par un ange qu’il allait bientôt mourir. Il appela 
donc Amand et lui recommanda de l’ensevelir hors des murs de la ville 
dans l’oratoire de la Sainte Trinité, actuellement à l’emplacement de la 
basilique Saint Seurin (lieu de la nécropole des premiers chrétiens). 

Plusieurs miracles et faits extraordinaires survenus après sa mort 
attestent de sa sainteté : l’invasion des Goths repoussée miraculeusement, 
des inondations et sécheresse stoppées grâce à son intercession. 

Il mourut le 21 octobre 420 après environ 10 années passées sur le 
siège épiscopal de Bordeaux. Son corps fut enseveli dans un sarcophage 
en marbre brut.  

Le tombeau de Saint Seurin se trouve sous l’actuel maitre-autel 
construit en 1855, et ses ossements se trouvent dans un reliquaire placé 
aux côtés du tabernacle, il fait face au reliquaire de saint Amand. 

Ainsi Bordeaux a deux trésors spirituels importants : saint Seurin et 
saint Amand qui lui communiquent beaucoup de grâces. 

 
Abbé Antoine de Nazelle, vice-chapelain 
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29 MARS 1620 – 29 MARS 2020  

 

400E ANNIVERSAIRE DE LA CONSECRATION DE  
L’EGLISE SAINT-BRUNO 

 
 
 

 Chers fidèles, 
 
 Au fil des mois, dans le bulletin paroissial, divers articles vous 
permettront de découvrir l’histoire de l’église Saint-Bruno, de son 
quartier, de son patrimoine, et des figures illustres qui ont contribué à 
sa renommée. 
 Chaque mois vous seront aussi proposées de pieuses réflexions 
de saint Philippe Néri, grand saint du XVIe siècle, que le jeune 
François de Sourdis a connu lorsqu’il était étudiant à Rome. 
 
 
 

 
Le 29 mars 1620, l’illustrissime et 

Révérendissime Père et Seigneur François 
de Sourdis, Cardinal prêtre de la Sainte 
Eglise Romaine, du titre de Saint-Marcel, 
Primat d’Aquitaine, accompagné des 
Révérendissimes Seigneurs Evêques de 
Vannes, Adour, Condom, Agen, Sarlat, 
Périgueux et La Rochelle, a consacré cette 
église construite par lui en l’honneur de la 
Bienheureuse Vierge Marie Mère de 
Miséricorde, par l’observance du rite 
solennel ; et, le même jour, lui a concédé des 
indulgences à perpétuité. 
 
 
 

           

             Plaque souvenir de la Consécration 
        Grande sacristie de l’église Saint-Bruno  
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HISTOIRE DU QUARTIER DE SAINT-BRUNO 
 

Suite de l’article parus dans les bulletin depuis juillet-août, disponibles sur notre 
site internet : fssp-bordeaux.fr ; rubrique « bulletins ». 
 

Troisième partie 
 

La construction de la Chartreuse de Bordeaux2 (suite) 
 

 
 

 
 
Dessin d’une 

vue depuis le cloître de 
la Chartreuse. 

 
 
 
 

 
 

Et voici, enfin, l’acte qui concerne la partie la plus importante de 
l’église, c’est-à-dire la décoration du choeur. Le 21 novembre 1668, 
Nicolas Hérisson et Julien Foucré, maîtres architectes à Bordeaux, 
paroisse Sainte-Eulalie, s’engagent envers les Chartreux, Jean de Boyer 
étant prieur, à faire « dans l’église de ladicte Chartreuse, et au maistre authel d’icelle, 
le restable et contrerestable quy est marqué et désigné par le plan et desseing que lesdits 
entrepreneurs en ont faict, remis au pouvoir dudict dom prieur et signé de luy et desdicts 
entrepreneurs. Et pour supporter l’édifice, lesdits entrepreneurs fairont les fondations 
jusques à trois forme de bon ribot, à chaux et sable, et de telle espaisseur qu’il sera 
nécessaire ; lequel authel sera orné de deux ordres, le premier corinte et l’autre composite, 
et de vingt balustres aveq tous les autres ornemens et enrichissemens quy seront marqués 
ausdicts ouvrages, par ledict dom prieur ou autres personnes quy par luy seront à ce 
comises ; à la réserve toutefois de grosses figures que lesdits entrepreneurs ne seront obligés 
de faire. Toute l’architecte et ornemens, et aussy les piedzdestaux, seront de pierre de 

 
2 Ce chapitre sur la construction de Saint-Bruno et l’assainissement des marais de Pipas, est tiré de l’article 
de Gaston Ducaunnès-Duval, in Revue Historique de Bordeaux, t. XXXV (1942), p. 57-70. Nous remercions 
très chaleureusement Madame Isabelle du Foussat pour sa relecture. 
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Taillebourg, sauf du cadre du millieu, celui de l’atique, toutes les colonnes, tous les 
pilastres, balustres, plaques, boules ou globes, quy seront de marbre ; lequel marbre, 
rendeu bru dans ladicte Chartreuse, lesdicts entrepreneurs tailleront, poliront et poseront 
et aussy toutes les autres pièces nécessaires pour l’édifice, et mesme les marches du 
marchepied de l’authel, de hauteur de cinq marches, suivant le plan, et paveront le 
sanctuaire dudict maistre authel de marbre que lesdicts religieux fourniront taillé et poly 
et prest à pozer. Et fourniront aussi lesdicts religieux toute la pierre, chaux, sable et 
autres matériaux nécessaires mesmes les bois et autres pièces pour servir aux 
chafaudages. Lesdicts entrepreneurs ne s’obligeront que de fournir leur main et façon. 
Lequel ouvrage, lesdicts entrepreneurs commenceront par tout le mois de mars prochain 
et travailleront continuellement et y mettront des ouvriers en suffisance pour iceluy rendre 
faict et parfaict, bien et deubement et comme l’art le requiert, et conformément audict 
desseing, aveq tous les susdicts autres ornemens et enrichissemens quy leur seront 
marqués en travaillant, comme dict est, dans deux ans à compter dudict mois de mars 
prochain, et ce, le tout pour et moyennant le prix et somme de six mil cinq cent livres en 
argent quy leur sera payée à mesure qu’ilz travailleront, fin d’oeuvre fin de paiement, le 
nombre de douze thonneaux de vin pareil à celui que les religieux boiront, quy leur sera 
baillé six tonneaux par chacune desdictes deux années ; le logement dans ladicte 
Chartreuse pour lesdicts entrepreneurs, leurs compagnons et ouvriers, pendant tout le 
temps qu’ilz demeureront à travailler audict édifice, aveq le bois pour leur cuisine, lictz 
et autres ustanciles, à la réserve des draps pour les lictz que lesdicts entrepreneurs 
fourniront. Et, en outre, la somme de cent livres quy leur sera baillée au commencement 
du travail pour leurs estrennes et pour leurs faux frais et voyages qu’ilz seront obligés 
de faire à Tailhebourg et ailleurs pour choisir les pierres nécessaires pour lesdicts 
ouvrages, et à condition encore qu’ils seront nourris pendant lesdicts voyages aux despens 
de ladicte Chartreuse ». 

 
Mais, ainsi qu’on va le voir, le devis primitif du 21 novembre 1668 

devait être largement dépassé. Le 5 décembre 1674, les architectes et 
maîtres maçons Nicolas Hérisson et Julien Foucré, déclarent qu’il ont 
exécutés les travaux prévus « bien et dubement, suivant et au désir dudict contract 
et au contentement et satisfaction du très révérend père dom prieur et autres religieux de 
ladicte Chartreuse, à suitte duquel contract il a esté faict divers autres marchés, tant par 
des escripts privés que verballement, pour plusieurs autres ouvrages d’architecture et autre 
besoinge de massonnerie, tant en pierre qu’en marbre, que lesdicts Mérisson et Foucré 
ont faict dans ladicte esglize, chambres des religieux, chay à vin et autres lieux de ladicte 
Chartreuse, y comprins mesme une muraille faicte pour servir de closture et séparer les 
possessions de ladicte Chartreuse dans la grande allée des marais de l’Archevesché 
servant de promenade publique ». 
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Travaux dont le montant 
s’élève à 5.353 livres outre les 
6.500 livres du premier 
contrat, plus 330 livres de 
gratification, ce qui porte le 
prix total de l’entreprise à 
12.283 livres. 

D’après une tradition, 
dont aucun élément 
d’information ne permet 
jusqu’à présent d’établir 
l’authenticité, Henri de 
Sourdis, frère et successeur du 
cardinal de Sourdis, aurait 
donné, pour décorer le 
sanctuaire de l’église des 
Chartreux, des marbres d’Italie 
qu’il aurait capturés sur la 
flotte d’Amurat IV qui les 
destinait au temple de la 
Mecque. D’après l’abbé 
Corbin (in Saint-Bruno de 
Bordeaux), ces marbres étaient 
tellement nombreux qu’ils ont 

servi également à la décoration de sanctuaires de Verdelais, La Réole, 
Cantenac, Saint-Louis et des chapelles du Lycée, de la Manufacture, etc. 
Bien que ne confirmant pas d’une façon absolue cette tradition, il est 
cependant intéressant de citer un texte tiré d’une transaction intervenue 
entre les héritiers d’Henri de Sourdis et le chapitre de Saint-André à la date 
du 17 mars 1646. Ce texte mentionne l’existence de « quantité de marbres, 
tant bruttes que polis, que ledict feu seigneur archevesque avoict faict serrer dans l’une 
des chapelles de ladicte église Sainct-André ».  

Mais la destination de ces marbres n’est pas précisée. Le 27 janvier 
1671, Jacques Ferré, menuisier, « natif de Saint-Denis en France, de présent à 
Bordeaux, s’engage envers les religieux de la Chartreuse à faire dans leur église six 
portes de bois de noyer de la façon, ordre et ornemens marqué par les trois desseingz que 
ledit Ferré en a faict et dressé sur parchemin et deux de chaque desseing, sinon que les 
quatre panneaux à esquerre à chacune des deux portes seront assemblés à cue de serpent 
et le tout le plus proprement travaillé que faire ce pourra et que l’art et la qualité de 
l’ouvrage le requièront ». 
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Et voici maintenant les renseignements qui concernent la partie 
décorative du retable. Les deux statues qui s’imposent tout d’abord à 
l’attention de l’observateur, sont celles de l’ange et de la Vierge qui 
représentent la Salutation évangélique. M. Marcel Raymon les a identifiées 
comme étant, la première de Laurenzo Bernini et la seconde de Pietro 
Bernini le père. Au sujet de l’ange, voici ce qu’en disait, en 1824, Jouannet 
au cours d’une notice consacrée à l’Ancienne Chartreuse dans le Musée 
d’Aquitaine. Après avoir parlé de la Vierge, il déclare que « l’ange est d’un 
travail peut-être plus exquis : sa tête est admirable ; ses lèvres entr’ouvertes 
semblent laisser échapper les paroles mystérieuses ; ses traits sont d’une 
beauté plus qu’humaine ». 

C’est un sculpteur de Bordeaux, Jean Girouard, qui a été chargé 
d’exécuter l’ornementation du retable. Par acte retenu par Giron, notaire, 
le 12 janvier 1675, Girouard déclare avoir reçu 350 livres pour les anges 
qui tiennent une couronne de fleurs au-dessus du grand cadre du grand 
autel ; 150 livres pour les anges placés au-dessus de la porte de la sacristie 
et de la porte du petit cloître ; 24 livres pour les quatre touffes de fleurs 
qui sont à côté de l’ange et de la Vierge ; 24 livres pour les ornements de 
la porte du petit cloître et de celle de la sacristie ; 10 livres pour la 
décoration des deux portes du milieu du sanctuaire ; 24 livres pour les 
ornements des deux portes situées derrière l’autel ; 320 livres pour les deux 
grandes figures de saint Jean et de saint Joseph qui sont placées sur les 
deux côtés de l’autel ; et finalement 13 livres 10 sols pour les frais de 
transport des anges de l’attique et pour ceux de « la cheze » du sanctuaire. 

Il y a donc deux statues, celle de saint Bruno, à droite, et celle de saint 
Charles Borromée, à gauche de l’autel, pour lesquelles aucun 
renseignement n’a été trouvé. Ces statues sont en marbre alors que « les 
deux grosses figures » exécutées par Girouard sont en pierre. Les statues 
de marbre viennent-elles de Rome ? On ne peut qu’émettre une hypothèse 
à ce sujet. 

Pour le mobilier de l’église, on ne peut signaler qu’un pupitre dont la 
confection a été assurée par Jacques Saborie, maître menuisier, et Jean 
Thibaud, sculpteur. Le contrat, en date du 3 février 1684, nous apprend 
que ce pupitre doit être en bois de til, « semblable à celuy qui est 
présentement au choeur du maître autel de l’églize de la Chartreuze de la 
ville de Tholoze, soit pour la grandeur que pour les ornemens et 
architecture ».  

Il est convenu que la Chartreuse fournira la ferrure et les sieurs 
Sabourie et Thibaud, le bois.  
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Pupitre des Chartreux, aujourd’hui à la Cathédrale 
Saint-André. 

 
 
Tels sont les documents que j’ai pu 

réunir concernant la construction de l’église et 
du couvent de la Chartreuse. Cependant, pour 
compléter ce travail, je dois ajouter quelques 
renseignements au sujet de l’hôpital Saint-
Charles qui constituait en fait une annexe de 
la Chartreuse et dont l’édification a été 
également due aux libéralités du cardinal de 
Sourdis. Le 25 octobre 1618, le cardinal 
décide de faire bâtir et de doter un hôpital qui 
devra être situé à côté de la Chartreuse. La 
direction, l’économie et l’administration de 

cet établissement seront assurées par les soins des Chartreux, sous réserve 
de l’observation des conditions suivantes. Le cardinal veut que les fonds 
et bénéfices unis au Monastère lui soient définitivement acquis sous 
réserve : « que le nombre des religieux de choeur ne pourra estre plus grand que de 24, 
sans comprendre les convers et donnés et les officiers qui habiteront hors la maison et 
prieurés et aultres lieux deppendans d’icelle, à quoi ledi nombre desdicts religieux de 
choeur est déterminé et définy précizement par ces présentes, par acte spécial et espère, 
sans qu’il puisse estre augmenté et accreu par cy-après pour quelques libéralités et 
bienfaits qui soient faictz à l’advenir à ladicte Chartreuze, et quelque augmentation de 
revenu que ladicte Chartreuze puisse avoir et pour quelques autres cause et considération 
que ce soict, escogitée ou à escogiter, sauf toutesfois au cas que quelque légat ou libéralité 
soit faicte à ladicte Chartreuze, à la charge d’augmenter le nombre des religieux et que 
ledict légat et libéralités feussent destinées spécialement à l’effect de l’augmentation et 
accroissement dudict nombre de religieux et non autrement. En outre, est convenu et 
accordé qu ce qui restera du revenu annuel de ladicte Chartreuze, la nourriture et 
entretènement desdicts religieux, ensemble des convers, des donnés et officiers d’icelluy 
monastère, maison et membres déppendans, et les frais requis et nécessaires pour le service 
qu’il conviendra faire décemment en l’églize, ornemens d’icelle et autres charges d’icelle 
Chartreuze acquittées, distraictes et desduictes, sera employé par lesdicts religieux et leur 
supérieur en aulmones et oeuvres charitables envers les pauvres, ainsy qu’il sera advisé 
et ordonné par le supérieur de ladite Chartreuze, conformément à leur institution et 
praticque. Pareillement, mondict seigneur le Cardinal promet de faire bastir et construire 
à ses propres coustz et despans un hospital joignant ledict monastère et Chartreuze dans 
lequel seront logés, nourris et entretenus quinze pauvres, invalides, stropiatz et 
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impuissans ou travaillés de maladie incurable et déplorée et non contagieuze, la direction, 
oeconomie et administration duquel hospital, choix et eslection des pauvres, dotation et 
revenu d’icelluy qui sera cy-après esprimé, appartiendra aux religieux de ladicte 
Chartreuze et supérieur dudict monastère primitivement à tous autres, et le père visiteur 
de l’ordre, venant faire ses visites, tiendra la main que le tout soit entretenu conformément 
à l’institution dudict seigneur Cardinal auquel lesdicts pauvres pourront se plaindre et 
dire leurs nécessités, sans néantmoins empescher que Monseigneur l’Archevesque de 
Bordeaus, une fois l’an, le puisse visiter, se faire représenter la fondation et la faire 
inviolablement garder et observer… Comme pareillement pourront les supérieurs de 
ladicte Chartreuze faire travailler lesdicts pauvres tout autant que leur indisposition et 
infirmité le pourra souffrir et permettre pour esviter l’oisiveté. Aussy seront tenus lesdicts 
religieux qui seront dans ledict monastère, et leur supérieur, bailler et distribuer la 
somme de six livres, tous les sabmedis de chasque semaine, à l’issue de la messe de 
Nostre-Dame, que ledict seigneur cardinal a instituée en la chapelle des femmes, laquelle 
sera bastie par ledict seigneur joignant la porte du monastère, soubz l’invocation de 
Sainct-Charles-Boromée, cardinal, à vingt-cinq pauvres honteux, sçavoir 15 hommes et 
10 femmes, qui seront choisis de toutes les paroisses de ladicte ville de Bordeaus, 
fauxbourgs ou banliefve, par le supérieur de ladicte Chartreuze… » 

« Et pour la fondation, dotation et entretènement dudict hospital et aulmosne de 
six livres du samedy, ledict seigneur Cardinal a faict don et donation de la somme de 
40.000 livres, une fois payée, laquelle sera employée en fondz et héritages ou en rente 
constituée, au gré, contentement et volonté du supérieur de ladicte Chartreuze, lequel 
fonds ou rente constituée provenant de ladicte somme de 40.000 livres, demeurera 
perpétuellement et irrévocablement acquis audict hospital et icelluy hospital uny et 
incorporé à ladicte Chartreuze… Et d’abondant, ledict seigneur cardinal, pour donner 
plus de moyen de supporter les charges dudict hospital et aulmosnes et aultres dudict 
monastère, a donné et donne audict monastère et hospital la somme de 10.000 livres, 
laquelle ledict seigneur employera en fonds ou en bastimens, à sa volonté, ainsy que ledict 
seigneur advisera ». 

 

Trois mois plus tard, le 16 janvier 1619, les maîtres maçons Louis de 
Bordes et Pierre Lamoureux s’engagent à bâtir un hôpital, à côté de la 
Chartreuse, en « pierre de ribot, avec ses fenestres, portes et cheminées, 
lieux communs et autres choses nécessaires et faire ladicte murailhe de 12 
ou 13 piedz de haulteur ou environ et d’un pied et demy d’espaisseur, 
moyenant 30 solz tournois pour brasse de muraille, et les cheminées ne 
seront pour rien ». 

Le travail devait être mené rapidement, car, un mois plus tard, le 15 
février 1619, Jean Riston, charpentier de haute futaie, se charge d’élever « 
toute la charpente de l’églize Sainct-Charles Borromée… en forme de 
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pavillon et, au milieu d’icelle, une lanterne, faicte en impérialle, de la 
longueur et haulteur qu’il plaira à Mondict Seigneur et, oultre ce, un balet 
ou gallerie au devant lad. Chapelle, le tout propre à estre couvert 
d’ardoisse, moïenant ce que mondict seigneur sera tenu de fournir touts 
les matériaux requis et nécessaires sur le lieu et de païer audict Riston la 
somme de 180 livres ». 

 

L’hôpital Saint-Charles était situé au nord de l’église Saint-Bruno, en 
alignement sur le chemin de Mérignac, aujourd’hui rue d’Arès. Il était 
contigu au grand portail d’entrée du Couvent qui est devenu le portail du 
cimetière du côté de la rue d’Arès. La générosité du cardinal de Sourdis à 
l’égard de l’hôpital Saint-Charles a trouvé au moins un imitateur. Le 16 
septembre 1622, Jean d’Ababadye, bourgeois et marchand de Bordeaux, 
fait don à l’hôpital d’un « bourdieu » situé dans la paroisse Sainte-Eulalie, 
au lieu appelé à la Condanne, consistant en maison, terres, vignes et 
aubarèdes. 

La chapelle et les bâtiments de l’hôpital Saint-Charles ont été démolis 
en 1897, lors de la construction du grand portail du cimetière qui fait face 
à l’église St-Bruno. 

A suivre… 
 

 
 

Sur la gauche de cette gravure, on peut apercevoir le bâtiment de l’hôpital Saint-
Charles Borromée et sa chapelle. 
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MAXIMES DE SAINT PHILIPPE NERI 
 

Chaque mois de cette année paroissiale vous sont proposées de pieuses maximes 
de saint Philippe Néri, grand saint du XVIe siècle que le jeune François de Sourdis a 
connu lorsqu’il était étudiant à Rome. Ces maximes pourront nourrir vos méditations 
quotidiennes. 
 

l. Les personnes qui vivent dans le monde ne doivent jamais cesser 
de fréquenter l’église et d’entendre des sermons ; elles doivent aussi 
persévérer dans la lecture des livres de piété, surtout des vies des Saints.  

 

2. Quand vous êtes assaillis par la tentation, souvenez-vous de la 
douceur que vous avez éprouvée dans la prière à d’autres moments, et 
vous serez facilement victorieux.  

 

3. La ferveur de la spiritualité est ordinairement très grande au 
commencement. Dieu, par la suite, fait semblant de s’éloigner. Nous 
devons alors demeurer fermes et ne pas nous troubler, parce que Dieu ne 
retire un moment sa main que pour éprouver si nous sommes forts. 
Résistons aux tentations, triomphons des tribulations, et les douceurs et 
les célestes consolations reviendront.  

 

4. Nous devons, même dans nos angoisses, nous appliquer à 
l’acquisition des vertus, parce que, à la fin, tout se termine par une plus 
grande douceur qu’auparavant ; Dieu double, pour nous, les faveurs et les 
consolations.  

 

5. Il est aisé de répandre une très grande dévotion dans les autres, 
même en peu de temps, mais il est mal aisé de les faire persévérer.  

 

6. Celui qui vit longtemps dans la colère, le dépit, l’inquiétude, 
l’aigreur, a un avant-goût de l’air qu’on respire en enfer.  
 

7. Pour obtenir la protection de la très sainte Vierge dans nos plus 
pressants besoins, il est très utile de dire soixante-trois fois, en forme de 
rosaire : « Vierge Marie, Mère de Dieu, priez Jésus pour moi ».  

 

8. Lorsque nous adressons à la sainte Vierge cette prière, nous lui 
donnons, avec le moins de mots possible, la plus grande louange possible, 
puisque nous l’appelons par son nom de Marie, nous lui donnons ses deux 



17 
 

grands titres de Vierge et de Mère de Dieu, et nous appelons Jésus « le 
fruit de ses chastes entrailles ».  

 

9. Les choses de ce monde ne peuvent pas demeurer toujours avec 
nous, car si nous ne les abandonnons pas avant de mourir, toujours est-il 
qu’en mourant nous quitterons le monde aussi nus que nous y sommes 
entrés.  

 

10. Pour bien prier, il faut l’homme tout entier. 
 

11. La discipline et autres choses semblables ne doivent être 
pratiquées sans la permission du confesseur. Celui qui embrasse ces 
mortifications sans autre avis que le sien, ou détruira sa constitution ou 
deviendra orgueilleux, s’imaginant qu’il a fait quelque grande chose.  

 

12. Dieu fait particulièrement ses délices de l’humilité d’une âme qui 
croit qu’elle n’a pas encore commencé à faire le bien.  

 

13. Avant d’aller vous confesser ou d’aller prendre les conseils de 
votre directeur, il sera bon de prier pour demander à Dieu la bonne et 
sincère volonté de devenir un saint.  

 

14. Celui qui fuit une croix en trouvera une plus pesante sur son 
chemin.  

 

15. Le Christ est mort pour les pêcheurs, nous devons donc fortifier 
notre courage, et soyons persuadés que nous irons au paradis, pourvu que 
nous nous repentions de nos péchés et que nous fassions le bien.  

 

16. Ne permettez jamais aux malades d’entrer en raisonnement avec 
le démon, car ils en recevraient inévitablement de funestes atteintes. Qu’ils 
appellent leur Père spirituel dont le démon a la plus grande frayeur. 

 

17. Celui qui sert Dieu doit faire tout ce qu’il peut pour ne pas 
recevoir la récompense de son service en ce monde.  

 

18. En donnant des aumônes aux pauvres, nous devons agir comme 
de bons ministres de la Providence de Dieu.  

 

19. Celui qui sent que le vice de l’avarice a pénétré dans son âme, doit 
éviter le faste, retrancher quelque chose de son luxe, et donner de plus 
abondantes aumônes.  
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20. Pour atteindre la perfection, il faut de longs efforts et de grandes 
fatigues.  

 

21. Aussitôt que nous aurons rejeté, loin de nous, les sordides 
haillons de l’avarice, nous serons revêtus de la vertu opposée, la libéralité, 
comme d’un royal et impérial vêtement.  

 

22. Même au milieu de la foule, on peut marcher vers la perfection.   
 

23. Ce qui est meilleur en soi n’est pas toujours bon pour chacun en 
particulier. 

 

24. Soyez pleins d’une vraie dévotion à la très sainte Vierge ; 
préservez-vous de tout péché, et Dieu vous délivrera de tous vos maux.  

 

25. Si vous voulez conserver la paix avec votre prochain, ne pensez 
jamais à ses défauts naturels.  

 

26. Nous devons souvent supporter les petits défauts des autres, 
comme nous avons à supporter, malgré nous, nos défauts naturels.  

 

27. Les personnes de qualité doivent être vêtues d’une manière 
conforme à leur rang et se faire accompagner par les serviteurs qu’exige 
leur état, mais la modestie doit aller partout avec eux.  

 

28. Ne soyons pas prompts à juger les 
autres, pensons d’abord à nous-mêmes.  

 

29. Pensons, si nous tendons 
uniquement au Ciel, quelle douce et 
délicieuse félicité ce sera d’être toujours avec 
les anges et les élus, disant : Saint ! Saint ! 
Saint !   

 

30. La meilleure façon de se préparer 
pour la mort est de passer chaque jour de sa 
vie comme s’il était le dernier. 
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        Ordo liturgique 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Dimanche 6 octobre, 17e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, 
Vert) ; en l’église Saint-Bruno, solennité de saint Bruno, titulaire de l’église (1ère classe, 
blanc) ; mémoire de la solennité de ND du Saint-Rosaire. 
 

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

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

Mercredi 9 octobre, St Jean Léonard, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

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

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

Samedi 12 octobre, De la Sainte Vierge (Salve sancta parens) (4ème classe, 
Blanc) 
 

Dimanche 13 octobre, 18e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, Vert) 
 

Lundi 14 octobre, St Callixte 1er, pape et martyr (3ème classe, Rouge) 
 

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

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

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

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

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

Dimanche 20 octobre, 19e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, Vert) 
 

Lundi 21 octobre, de la férie (4ème classe, Vert) ; au diocèse de Bordeaux, 
saint Seurin, évêque et confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

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

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

Jeudi 24 octobre, St Raphaël, archange (3ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 25 octobre, de la férie (4ème classe, Vert) 
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Samedi 26 octobre, De la Sainte Vierge (Salve sancta parens) (4ème classe, 
Blanc) 
 

Dimanche 27 octobre, Fête du Christ-Roi (1ère classe, Blanc) 
 

Mardi 29 octobre, Sts Simon et Jude, apôtres (2ème classe, Rouge) 
 

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

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

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

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

Samedi 2 novembre, Mémoire des fidèles défunts (1ère classe, Noir) 
 

Dimanche 3 novembre, 21e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, 
Vert) 
 

Lundi 4 novembre, St Charles Borromée, évêque et confesseur (3ème classe, 
Blanc) 
 

Mardi 5 novembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Mercredi 6 novembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Jeudi 7 novembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Vendredi 8 novembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

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

Dimanche 10 novembre, 22e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, 
Vert) 
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INSCRIPTION OU MISE A JOUR 

DANS L’ANNUAIRE TELEPHONIQUE 2020 
DE LA COMMUNAUTE   F.S.S.P.  de  BORDEAUX 

 

Pour la 23ème 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 2019) 

 

questionnaire à remplir et à renvoyer rapidement à l’adresse ci-dessous 
(poste, courriel ou téléphone) 

 

Vous pouvez aussi vous inscrire directement par internet  
sur www.fssp-bordeaux.fr 

 

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

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 

________________ 
 

Pensez à vous inscrire aussi à notre lettre d’informations, 
via notre site internet. 

mailto:eric.bonnou@free.fr
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Si vous désirez qu’une annonce soit publiée dans le Carnet de 
Famille, merci d’envoyer toutes les informations par mail à l’abbé de 
Giacomoni.  
 

Annonces mensuelles 
 

❖ Dimanche 6 octobre : Fête de Saint-Bruno, patron principal de l’église. 
Horaires spécifiques en raison de la Messe de la Paroisse : Messe basse 
à 8h30, Messe chantée à 9h30, et Messe basse avec orgue à 18h30. 

 

❖ Dimanche 6 octobre : manifestation à Paris contre la PMA. Un 
chapelet est organisé à 17h30 à Saint-Bruno pour tous ceux qui ne 
peuvent se rendre à la manifestation. 

 

❖ Mardi 8 octobre : réunion de présentation pour les parents, de la 
formation Teenstar à destination des collégiennes et lycéennes, à 20h30 
à Saint-Bruno. Un tract est disponible sur la table de presse. 

 

❖ Vendredi 11 octobre : à l’issue de la Messe de 9h00, chapelet mensuel 
à l’intention de notre communauté et des vocations. Habituellement ce 
chapelet a lieu le 2e vendredi du mois. 

                       

Carnet de famille 
 

Baptême 
 

❖ Axel du Chazaud, le samedi 14 septembre, à Saint-Bruno. 
 

Fiançailles 
 

❖ Mademoiselle Maylis Bertran de Balanda et Monsieur Julien 
Marcel, le samedi 14 septembre, en la chapelle Saint-Roch du 
Muret (40). 
 

Plus haut service 
 

❖ Monsieur Jan Celmer est entré au séminaire de la Fraternité 
Saint-Pierre à Wigratzbad (Bavière). 

❖ Monsieur Pierre Guérin est entré au séminaire de l’Institut du 
Bon Pasteur à Courtalain 

 

Décès 
 

❖ Madame Christiane de Foucault, née du Val, rappelée à Dieu 
le jeudi 19 septembre, munie des sacrements de l’Eglise. 
Obsèques à Saint-Bruno le lundi 23 septembre. 
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❖ Vendredi 11 octobre : pas de cours de catéchisme pour les lycéens. 
 

❖ Samedi 12 et dimanche 13 octobre : week-end pour les Unités du 
Groupe Europa-Scouts ; week-end de patrouilles pour les Guides. 

 

❖ Mercredi 16 octobre : premier cours de doctrine pour adultes. Le 
thème de l’année est : « L’Homme face à la modernité ». Le sujet abordé ce 
soir-là sera : « L’Homme face à ses origines : création ou évolution ? ». Un tract 
(bleu) est disponible sur la table de presse de l’église, reprenant toutes 
les dates et sujets de l’année. 

 

❖ Jeudi 17 octobre : réunion des Foyers Saint-Joseph, à 20h30, à Saint-
Bruno : adoration (avec confessions), topo, puis repas fraternel. 
Contact : Madame Aliénor Huten au 0659405238 ou alienor@huten.fr 

 

❖ Vendredi 18 octobre : Messe chantée à 19h00, pour la fête de saint Luc, 
31e 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 

 

❖ Samedi 19 octobre : répétition du service de Messe, de 9h00 à 10h00, 
à Saint-Bruno, pour les équipes Saint-Bruno et Saint-Vincent de Paul. 

 

❖ Du lundi 21 octobre au lundi 4 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. 

- Attention : en raison de la session annuelle obligatoire des prêtres 
de la Fraternité en France, pas de Messe à Saint-Bruno les mardi 22, 
mercredi 23, et jeudi 24 octobre. 
 

- Fête de la Toussaint (fête d’obligation) : le vendredi 1er 
novembre, les Messes seront célébrées comme un dimanche à Saint-
Bruno, et à Arcachon à 18h00. 

 

- Le samedi 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) ; Messe chantée de Requiem à 
12h00, à Saint-Bruno. 

mailto:alienor@huten.fr
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❖ Vendredi 1er novembre : attention, pas d’adoration du 1er vendredi du 
mois. 
 

❖ Samedi 2 novembre : attention, pas de chapelet du 1er samedi du mois. 
 

❖ Du samedi 2 au vendredi 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 6 novembre : réunion du groupe étudiants, à 20h30, à Saint-
Bruno. 

 

❖ Vendredi 8 novembre : à l’issue de la Messe de 9h00, chapelet mensuel 
à l’intention de notre communauté et des vocations. Habituellement ce 
chapelet a lieu le 2e vendredi du mois. 

 

❖ Samedi 9 novembre : répétition du service de Messe, de 9h00 à 10h00, 
à Saint-Bruno, pour les équipes Saint-Charles Borromée et Saint-
François. 
 

❖ Samedi 9 et dimanche 10 novembre : week-end de haute sizaine pour 
les Louveteaux ; sortie de haute sizaine pour les Louvettes. 

 

Nos chorales ont besoin de vous ! 
 
 

En ce début d’année, nos chorales grégorienne (pour les 
hommes) et polyphonique (pour tous) recherchent des voix.  

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

Pour toute inscription ou renseignement, contactez : 
- Pour la schola grégorienne : Aurélien Dufour au 06 20 82 89 47 
- Pour la chorale polyphonique : Estelle Touche au 06 62 65 88 73 

 

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

❖ Nouvel Archevêque de Bordeaux : 
Le 1er octobre, le pape François a accepté la démission, pour raison 
d’âge, du Cardinal Jean-Pierre Ricard. Conformément au Droit de 
l’Eglise, le collège des consulteurs a élu Mgr Bertrand Lacombe (évêque 
auxiliaire) comme administrateur du diocèse jusqu’à la nomination d’un 
nouvel archevêque. Nous confions à votre prière le temps 
d’administration de Mgr Lacombe, et la future nomination de 
l’Archevêque. 
 

❖ Sacrement de Confirmation : 
Le samedi 2 mai 2020, à 10h00, le futur Archevêque de Bordeaux (ou 
l’évêque auxiliaire) viendra conférer le sacrement de Confirmation. 
La réception de ce sacrement est proposée à tous les fidèles, jeunes ou 
adultes, n’ayant pas déjà reçu ce sacrement, à partir du CM2. Une 
récollection obligatoire pour les futurs confirmands aura lieu les jeudi 
30 avril et vendredi 1er mai. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès de l’abbé de 
Giacomoni : abdgsp@hotmail.fr ou par téléphone au 06 62 28 81 92. 

 

❖ Deo Gratias ! 
La Fraternité Saint-Pierre a accueilli en cette rentrée 49 nouveaux 
séminaristes : 31 au séminaire de Wigratzbad (Bavière), dont 18 
francophones, et 18 au séminaire de Denton (Nebraska, Etats-Unis). 
Nous les confions à votre prière. 
 

❖ Lettre d’informations électronique : 
Merci à tous ceux qui ne sont pas encore inscrits de bien vouloir 
le faire rapidement. Votre inscription nous permet de communiquer 
rapidement et largement des informations ponctuelles. Pour vous 
inscrire, rendez-vous au bas de la page d’accueil de notre site : 
fssp-bordeaux.fr 

 

❖ Permanences des prêtres à Saint-Bruno (hors vacances scolaires) : 
Elles sont habituellement réparties de la manière suivante : 

- Le mardi de 16h00 à 18h00 : abbé de Giacomoni. 
- Le jeudi de 15h00 à 18h30 (durant l’adoration) : abbé de Giacomoni. 
- Le vendredi de 16h00 à 18h00 : abbé Villeminoz. 
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❖ Veuillez noter que le lundi est désormais le jour de repos hebdomadaire 
de vos prêtres : veillez à ne pas les déranger ce jour-là sauf extrême 
urgence. 

 

❖ La Messe d’adieu du Cardinal Ricard au diocèse de Bordeaux, sera 
célébrée le dimanche 20 octobre à 16h00, en la Cathédrale Saint-André. 
Si vous voulez remercier le Cardinal pour son épiscopat bordelais, et 
tout spécialement pour sa paternelle bienveillance à l’égard de notre 
communauté, vous pouvez lui écrire à l’adresse suivante : 

  

à Son Eminence le Cardinal Jean-Pierre Ricard, 
Archevêché de Bordeaux 
183, Cours de la Somme 

33800 Bordeaux 
 

❖ Petite annonce : 
Monsieur âgé de 84 ans, se déplaçant avec difficulté, cherche étudiant(e) 
ou jeune retraité(e), bénévole ou rémunéré(e), pour l’accompagner dans 
ses sorties, 1 à 2 fois par semaine. Contacter le 06 70 34 42 12. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous réfléchissons à l’opportunité de relancer un groupe de jeunes 
professionnels.  
Il concernerait les jeunes gens célibataires et engagés dans le monde du 
travail. Si vous êtes intéressés, merci de contacter Isabelle Dornier au 
06 15 19 16 99 ou par mail : dornier.isabelle@neuf.fr 
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DATES IMPORTANTES DE L’ANNEE PAROISSIALE 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 
 

❖ Samedi 7 décembre 2019 : récollection paroissiale pour le 
temps de l’Avent, de 10h00 à 16h00, à Saint-Bruno, prêchée 
par Monsieur l’abbé Olivier de Nedde (fssp).  
Le soir : procession aux flambeaux pour la fête de 
l’Immaculée Conception 

 

❖ Samedi 11 janvier 2020 : fête de Noël et galette des Rois du 
Groupe Scout. 

  

❖ Samedi 21 mars 2020 : récollection paroissiale pour le temps 
du Carême. 

 

❖ Dimanche 29 mars 2020 : 400e anniversaire de la 
Consécration de l’église Saint-Bruno. 

 

❖ Semaine Sainte : du 5 avril (Rameaux) au 12 avril (Pâques). 
 

❖ Samedi 2 mai 2020 : Messe et sacrement de Confirmation. 
 

❖ Samedi 16 mai 2020 : fête du Collège Saint-Fort.  
 

❖ Samedi 30, dimanche 31 mai, et lundi 1er juin 2020 : 
pèlerinage de Chartres. 

 

❖ Dimanche 7 juin 2020 : cérémonie de Profession de Foi. 
 

❖ Dimanche 14 juin 2020 : cérémonie de Première 
Communion et Procession de 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 : abbé Grégoire Villeminoz, au 06 95 32 
51 15 ou gregoirevilleminoz@hotmail.fr 

 

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 
9h00 à 10h00, à Saint-Bruno. 
Renseignements et inscriptions : abbé 
de Giacomoni, au 06 62 28 81 92 
ou abdgsp@hotmail.fr 
 

Visites aux personnes malades 
Pour les personnes désireuses 
d’aider les prêtres dans les visites 
aux personnes malades, âgées ou 
seules. Merci également de faire 
connaître aux prêtres les 
personnes qui désirent une visite. 
Renseignements et inscriptions : abbé 
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 à Saint-Bruno 
le vendredi de 20h30 à 22h00. 
Renseignements et inscriptions : 
Madame Estelle Touche, au 06 62 
65 88 73. 

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

 

Groupe Etudiants 
Pour les étudiants : groupe de 
formation, de prière et d’amitié 
chrétienne : habituellement deux 
fois par mois. Renseignements et 
inscriptions : abbé 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 Aliénor Huten 
au 06 59 40 52 38 ou 
alienor@huten.fr 

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

 
 

« 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:alienor@huten.fr
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Catéchismes 
- Pour les enfants de la Moyenne 

Section au CM2 : cours les 
mercredis (hors vacances scolaires) 
de 10h30 à 11h30, ou de 17h00 
à 18h00, à Saint-Bruno. 

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

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

- Pour les lycéens : cours les 
vendredis (hors vacances scolaires) 
de 19h00 à 20h00, à Saint-
Bruno. 

Renseignements et inscriptions : abbé 
Villeminoz, au 06 95 32 51 15 ou 
gregoirevilleminoz@hotmail.fr 
 

 

Cours de doctrine pour adultes 
Pour les adultes, cours de 

découverte et 
d’approfondissement de la Foi 
Catholique, un mercredi par mois, 
à 20h30, à Saint-Bruno. Tract 
spécifique sur la table de presse. 
Renseignements 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 : Philippe Millet, 
au 06 63 17 24 91. 
 

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

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

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



Soutenir la Fraternité Saint-Pierre à Bordeaux 
 

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

Pour nous aider : suivez les indications ci-dessous ou 
allez directement sur notre site internet : fssp-bordeaux.fr  
 

• Par des dons ponctuels3     • Par un virement régulier (cf. formulaire ci-dessous)  
Bénéficiez avantageusement de la fiscalité en déduisant de vos impôts 66% du 
montant de votre don4. Pour un don ou un virement régulier à la Fraternité 
Saint-Pierre à Bordeaux, vous recevrez chaque année un reçu fiscal.

 
3 Vos chèques doivent être libellés à l’ordre de « Fraternité Saint-Pierre – Bordeaux ». 
4 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 


