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Des Messes pour nos défunts
Bien chers fidèles,
Le mois de novembre est traditionnellement consacré par l’Eglise au
souvenir des âmes du purgatoire. Trois grands moyens nous sont offerts
pour soulager ces âmes et leur obtenir le Ciel : la sainte Messe, la prière, et
les indulgences.
A Cologne, deux dominicains étaient réunis par une grande piété et
une égale dévotion aux âmes du purgatoire. Ils vinrent à se promettre que
le premier qui mourrait serait secouru par l’autre de deux messes par
semaine toute une année. Un jour, l’un des deux, le bienheureux Henri
Suzo, apprit que son ami venait de mourir. Il s’empressa de beaucoup prier
pour lui, de s’imposer de grandes pénitences, mais il avait totalement
oublié les messes promises.
Un matin où Suzo priait à la chapelle, il vit tout à coup son ami lui
apparaître ; le cher défunt lui reprocha son infidélité. Suzo cherchait à
s’excuser en lui rappelant les nombreuses prières et les bonnes œuvres qu’il
avait faites pour lui. Mais le défunt s’écria : « Oh non ! Cela n’est rien
comparé à la Sainte Messe pour éteindre les flammes qui me brûlent… ! ».
Et il disparut.
Suzo, très impressionné, se promit de réparer cet oubli au plus vite.
Il alerta plusieurs prêtres pour l’aider à soulager son cher défunt par de
nombreuses Messes. Au bout de quelques jours, le défunt apparut à Suzo

environné d’une grande lumière, le visage rayonnant de bonheur et lui dit :
« Je vous remercie, mon fidèle ami, de la délivrance que je vous dois.
Grâces aux Saintes Messes qui ont été dites pour moi, je suis sorti du
purgatoire et je monte au Ciel où je verrai face à face le Bon Dieu que nous
avons adoré si souvent ensemble. »
Grâce à cet évènement et jusqu’à sa mort, le bienheureux Henri Suzo
offrit le saint Sacrifice de la messe avec une ferveur renouvelée en faveur
des âmes du purgatoire.
Faisons donc célébrer des Messes pour offrir à Dieu le sang de Jésus
en faveur des défunts : nous ne pouvons être plus charitables envers eux.
Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain
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PRIERE POUR LES AMES
DU PURGATOIRE
Seigneur Jésus, prenez en pitié les âmes détenues en
purgatoire pour le salut desquelles Vous avez daigné prendre
notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Ayez
pitié de leur aspiration brûlante à vous voir, ayez pitié de leurs
larmes de repentir, et par la vertu de Votre Passion, remettez
leur les peines encourues par leurs offenses.
Très doux Jésus, que Votre Sang descende sur ces chères
âmes ! Qu’il abrège leur temps d’expiation et qu’elles puissent
bientôt être appelées auprès de Vous dans l’Eternel bonheur !
Ainsi soit-il.
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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 des article parus dans les bulletins depuis juillet-août, disponibles sur notre
site internet : fssp-bordeaux.fr ; rubrique « bulletins ».

Quatrième partie
Les jardins de la Chartreuse de Bordeaux
Le cardinal de Sourdis, pour relier l’église des Chartreux à son palais,
s’attacha à épuiser les palus depuis son palais jusqu’à la nouvelle
Chartreuse. Ces lieux inaccessibles, « pleins de fossés et abismes d’eaux,
dit le chroniqueur Darnal, où on ne pouvait aller ny à pieds ny à cheval,
exhalant tous les matins et les soirs des vapeurs épaisses », furent desséchés
et assainis.
Le cardinal y creusa des canaux, y traça de belles allées qui
traversaient des prairies et des aubarèdes ; enfin l’eau des marais, drainée
par les canaux, vint s’écouler dans le Peugue et la Devèze transformés en
collecteurs principaux. Ainsi, ces deux cours d’eaux, cause initiale du mal,
en furent le remède, si on peut dire, et les lieux les plus insalubres de
France, peut-être, devinrent, selon Darnal, « les plus récréatifs», au point
que beaucoup de gens les jugeaient « plus beaux que les Tuileries de
Paris ».
Le sol, exhaussé de trois pieds, était d’une extrême fertilité ; il se
couvrit vite de beaux ombrages. Sur l’eau des canaux nageaient des cygnes.
Et ce tènement de Pipas, la triste héronnière pleine des miasmes de la
peste, augmentée en 1613 de l’aubarède de Bellebat, du clos de la dame
présidente d’Alesme, devint pour les Bordelais une promenade charmante
et pour leur ville une admirable parure.
Il ne faut donc pas être surpris que l’œuvre de Sourdis ait suscité un
enthousiasme général et que l’art et la littérature l’aient célébrée à l’envi.
Un plan de la Chartreuse, avec son église et ses promenades, est publié
sous le nom de l’Ausonie, et en 1626 Massip en donne une description
lyrique et mythologique : il l’appelle un lieu de délices, une Tempé virginale
créée par « quelque particulière providence et plus qu’humaine », protégée
pan une autre divinité qui n’est point la « chaste Minerve », car « elle porte
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en ses bras un enfant délicat et potelé qui fait penser à Anteros… le fils
aîné de la belle Uranie ».
On a quelque peine à reconnaître, sous ces déguisements, le cardinal
de Sourdis et la Vierge qui veille sur la Chartreuse.
La poésie ne reste pas en arrière. Un rival d’Ausone chante en latin
le marais fétide métamorphosé, « l’onde qui murmure auprès des saules
verts… la face riante et joyeuse du Temple ».
Un autre poète latin proclame que la nouvelle Chartreuse est « plus
belle que les champs de Pæstum, plus riche que les vignobles de
Méthymne ».
Et les odes succèdent aux odes. Piquée d’émulation, la poésie
française se met de la partie : des stances de Dorât célèbrent le cardinal et
la Chartreuse : « Labeur digne d’Hercule, ouvrage merveilleux, surpassant
de beaucoup les travaux memphitiques ».
La fondation de la Chartreuse n’inspira pas moins de seize pièces,
latines et françaises.
Pour être excessif, cet enthousiasme n’en était pas moins sincère.
Bordeaux était enfin délivré du cauchemar de la peste ; il s’embellissait
d’une promenade comme il n’en existait guère encore ; enfin il allait
pouvoir franchir cet inaccessible marais et s’étendre librement à l’ouest. Il
faut, si l’on veut comprendre ce que durent éprouver les contemporains,
nous faire en imagination un de ces bourgeois, un de ces chanoines ou de
ces professeurs au collège de Guienne, nous promener comme eux, dans
la vieille cité pressée entre ses hautes murailles flanquées de tours, par ces
rues sans air et sans lumière, qui étaient des « trous punais », des cloaques
fangeux et de véritables égouts, entre ces maisons à trois étages où, chacun
débordant sur l’étage inférieur, les derniers se touchaient, ou peu s’en faut,
bâties, le plus souvent, en bois et en torchis, suintant l’humidité et verdies
de moisissures.
Quelle surprise et quelle joie, pour les locataires habitués à ces logis
maussades et sombres, de découvrir, le rempart de l’ouest franchi, du
soleil, de la verdure, des eaux claires et courantes bordées d’arbres bien
alignés, des allées ombreuses parmi des prairies et des bosquets, des
pavillons élégants et dans ces lieux agréables des cygnes, oiseaux presque
inconnus en dehors de la poésie, mirant leur plumage neigeux dans le
cristal des eaux !
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Songeons que la Chartreuse fut, en effet, le premier, sinon le plus
beau, des Parcs Bordelais et que le plaisir de nos ancêtres se multipliait de
la nouveauté et de la surprise d’un tel présent.
L’œuvre de François, maintenue par son frère Henri de Sourdis qui
lui succéda (1629-1645), fut gravement compromise et faillit disparaître
parmi les troubles de la Fronde. On sait combien les émeutes de l’Ormée
causèrent de ruines à Bordeaux.
Les jardins de la Chartreuse, pris et repris par les partis ennemis,
transformés en bivouacs, incendiés et dévastés, ne présentaient plus que
des ruines : les arbres avaient été sciés au pied, les canaux comblés, les
grilles arrachées, le pavillon d’entrée détruit, le logement du jardinier
démoli et incendié, les allées coupées par de grandes tranchées, le pavillon
du Pont-Long abattu ; la maison de Bellebat n’avait plus ni toit ni
charpente, ni plancher ni ferrures ; bref tout semblait à refaire, ainsi que le
constatait, sur l’ordre de l’archevêque Henri de Béthune, le commissaire
Salomon Dussault, magistrat présidial en la sénéchaussée de Guyenne.
Les eaux ne s’écoulent plus, le marais se reforme. Les Chartreux
menacés assignent le cardinal de Béthune, se plaignant qu’il a tellement
négligé le récurage des canaux que le marais est presque revenu à son
premier état : « La corruption de l’air en a été si forte que la plupart des
suppliants en ont été malades. »
Le Parlement, par un arrêt du 7 août 1651, condamna l’archevêque,
les jurats et les Chartreux, pour mettre sans doute tout le monde d’accord,
à contribuer à frais communs au nettoiement des canaux. De son côté,
l’intendant Pellot leur ordonnait, en juin 1668, de « faire récurer les fossés
du marais, dans le délai d’un mois ». La situation semblait désespérée, car
l’argent manquait.
Henri de Béthune était assez découragé. Cependant, aidé du
gouverneur, le maréchal d’Albret, il fait si bien qu’un arrêt du Conseil
d’État condamne la ville à lui payer 19 000 livres pour réparer le palais et
les jardins et allées abîmés pendant les troubles » (19 janvier 1669), et
quatre ans plus tard, en échange de cette somme, que la Jurade insolvable
ne peut payer, il obtient qu’elle fasse démolir à ses frais l’ancien mur de
ville, qu’elle perce une porte pour pénétrer dans les allées, qu’elle s’oblige
enfin à assurer l’écoulement des eaux du marais en les conduisant par des
canaux, en deçà des dits marais, dans les aqueducs du Peugue et de la
Devèze. Le cardinal s’engageait à ces conditions à entretenir les marais
eux-mêmes en bon état. A la suite de cette heureuse transaction, le marais
fut, en partie tout au moins, assaini pour un temps et les murs d’enceinte
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furent démolis derrière l’archevêché jusqu’à la grande tour du château du
Hâ.
Malheureusement les Jurats négligèrent souvent dans la suite la tâche
qui leur appartenait. Aussi dès 1674 fallait-il que Mgr de Bourlemont, le
successeur d’Henri de Béthune, les requit de nettoyer le Peugue et de faire
écouler les eaux des marais. En 1682 il était obligé d’insister encore. Grâce
à sa ténacité, le marais ruiné, désorganisé en 1650 par les guerres civiles,
était réparé et l’œuvre de François de Sourdis se trouvait rétablie à la fin
du XVIIe siècle.

Vue cavalière de la Chartreuse (dessin de Lasne, vers 1621)
Une porte de ville, qui s’appela Porte d’Albret, s’ouvrait sur les
jardins de la Chartreuse, par les soins de l’ingénieur Duplessy et une large
allée, Vallée des Marais, actuellement le cours d’Albret, traversant un
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terrain encore inhabité, s’allongeait sur la bordure du Marais. Ce sera
notons-le, la base fixe d’où partiront au XVIIIe et au XIXe siècle, les rues
qui traverseront et peupleront le quartier de la Chartreuse.
Arrêtons-nous un instant et suspendons le cours de notre récit pour
jeter un coup d’œil sur ce quartier, tel que les cardinaux l’ont fait d’abord,
puis refait après la Fronde. Nous sommes en 1669. Par le coche d’eau,
arrivant de Blaye, Claude Perrault, le célèbre architecte, débarquait à
Bordeaux, avec MM. du Laurent, de Gomont, Abraham, ses amis et
compagnons de route, et son frère Jean Perrault, déjà très malade, et qui
devait mourir peu après dans cette ville. Dans d’intéressantes notes,
Claude Perrault raconte succinctement son voyage et son séjour à
Bordeaux. Il s’est rendu, dit-il, aux Chartreux, avec MM. du Laurent et
Abraham et c’est là qu’ils reçurent. la visite du gouverneur duc de
Roquelaure. Ils y avaient dîné et avaient été « magnifiquement traités ».
Ils avaient aussi visité l’église et le couvent. « Les cloîtres sont fort
beaux, note Perrault, bâtis de belle pierre de taille à pilastres et à arcades
du côté du préau. L’église est aussi bâtie de même et voûtée de pierre. Il y
a aux, deux côtés de l’autel deux statues de marbre qui représentent
l’Annonciation, faites à Rome par le père du cavalier Bernin, dont on fait
beaucoup de cas, mais qui ne sont pas grand’chose. Il y a un buste du
cardinal de Sourdis, fait par le même sculpteur, qui est quelque chose de
bien plus beau. Il est au-dessus de la porte par laquelle on entre du grand
cloître dans le petit. Dans la nef, il y a un tableau de saint Bruno qui est
parfaitement beau, fait par un nommé du Puits. La voûte du réfectoire des
frères lais, qui est de pierre, fait un écho d’un des coins à l’autre, qui fait
que l’on entend fort distinctement ce que l’on dit, quoiqu’on parle si bas
que ceux qui sont au milieu n’entendent pas. »
Le parc, qui se ressent encore, comme nous venons de le dire, des
dégâts commis pendant les troubles de l’Ormée, n’inspire pas à Perrault
une admiration sans mélange : « Le parc, écrit-il, est fort grand, enfermé
de murailles (l’actuel cimetière de la Chartreuse, ndlr). Il consiste en vignes
et en prairies ; il est coupé de quantité de canaux pleins d’eau, mais le tout
est fort champêtre et marécageux.
Les allées ne sont plantées que de saules et de peu d’ormes
étrognonnés. Elles sont étroites, mal dressées, pleines d’ornières, de
pierres et de chardons, et les canaux ne sont point revêtus de pierres, mais
bordés de roseaux et couverts par-dessus, d’écume verte. » ,
.
Cette description, que nous avons donnée presque en entier, est
d’autant plus précieuse qu’elle est d’un homme de l’art. Elle confirme ce
9

que nous savions déjà ; mais elle a besoin elle-même d’être complétée par
quelques indications précises.
Le petit cloître que mentionne Perrault était un carré de 33 mètres,
le grand avait 1oo mètres de côté : il était entouré d’arcades cintrées de 4
mètres de large, sur lesquelles s’ouvraient vingt-quatre cellules et vingtquatre jardins isolés.
Le tout était enveloppé par une grande muraille. Les cloîtres ont
disparu ainsi que les murs. Il n’en subsiste que la jolie porte d’entrée qui
se trouve à l’ouest de l’église Saint-Bruno, sur le côté sud de la place.
De la chapelle des Chartreux, dont Perrault parle si sommairement,
nous n’entreprendrons pas maintenant une description complète qui nous
entraînerait à donner à cette étude des proportions démesurées, qui d’autre
part risquerait de paraître oiseuse, tout le monde à Bordeaux ayant eu
l’occasion, ne fût-ce que pour assister à un service funèbre, de visiter et
d’examiner cette curieuse église Saint-Bruno, l’un des monuments les plus
caractéristiques, à Bordeaux du moins, de ce qu’on est convenu d’appeler
le style jésuite. Elle relève uniquement, en effet, de ce type d’architecture
dont le Gésu à Rome fut et demeure le modèle.
Tout le monde connaît cette façade ambitieuse qui superpose à une
ordonnance corinthienne un attique dominé lui-même par un
couronnement de 3m5o de
haut, ornée d’un pignon
triangulaire, de niches avec
des statues, de plaques de
marbre
noir
ornées
d’inscriptions latines ; mais
tout le monde ne sait pas
que la statue colossale de la
Vierge qui tient l’Enfant
Jésus et qui occupe la niche
centrale fut mutilée à la
Révolution et que les têtes
de la mère et de l’enfant out
été refaites en terre cuite en
1805. Malheureusement, la
tête de l’Enfant-Jésus,
refaite, ne tiendra pas dans
le temps, comme on le voit
de nos jours.
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Le trésor des Chartreux et la Révolution
On a beaucoup et longtemps parlé des souterrains et des trésors
mystérieux de la Chartreuse. D’étranges légendes ont pris naissance dont
on peut entendre encore les derniers échos : nous en parlerons sobrement.
Il est de tradition que le peuple croie que des trésors immenses sont
cachés dans les vieux manoirs et les antiques monastères : la Chartreuse
ne pouvait donc manquer d’avoir sa légende, et à diverses reprises, depuis
la Révolution, on y fit des fouilles afin de retrouver son légendaire trésor.
De fait, les Chartreux possédèrent de grandes richesses ; divers immeubles
en ville et, au dehors, d’immenses propriétés qui leur avaient été léguées,
si bien qu’à la fin du XVIIIe siècle ils étaient devenus les propriétaires
fonciers les plus importants peut-être de la sénéchaussée. Mais il semble
bien qu’ils employaient leurs gros revenus soit en aumônes, soit à accroître
leurs immeubles ou à les entretenir.
Le décret du 17 février 1790, qui abolit les vœux monastiques, vint
interrompre cette prospérité des Chartreux. La plupart prennent le chemin
de l’exil. L’un d’eux, Bernard Lousteau, condamné comme réfractaire par
Lacombe, monte sur l’échafaud révolutionnaire le 26 janvier 1794.
L’enclos et ses dépendances, soit 3oo journaux de terrain, avaient été
déclarés, en 1791, propriété nationale et transformés en cimetière général.
C’est alors que la légende du trésor, prend naissance : on cherche, on
fouille ici et là. Mais les fouilles sérieuses datent de 1837. Les
administrateurs municipaux à leur corps défendant, donnèrent les
autorisations nécessaires et une société fut constituée en sous-seing privé
pour entreprendre méthodiquement l’exploration des murs et du sous-sol.
On fouilla d’abord la sacristie ; on opérait de nuit, pour éviter l’affluence
du public; puis on s’attaqua à l’église et à ses deux caveaux. L’un, dont
l’ouverture, à l’entrée du sanctuaire, est couverte de deux dalles de pierre,
a servi de sépulture au cardinal de Sourdis.et aux membres de sa famille ;
les cercueils furent brisés à la Révolution et les ossements confondus
(probablement ne reste-t-il du corps du Cardinal de Sourdis que son cœur
qui avait été inhumé séparément sous la dalle de marbre noir à l’entrée du
chœur de la Cathédrale Saint-André, ndlr).
L’autre, beaucoup plus petit1, était réservé aux Chartreux : il ne fut
visité qu’en 1850 ; les Chartreux y furent trouvés, rangés en chœur, pareils
1

Le tombeau dont il est ici fait mention est celui dont la dalle est visible au milieu de l’allée centrale de
l’église. Il n’est pas possible que ce tombeau, fort petit, ait été celui des Chartreux. D’une part, en effet,
la règle des Chartreux veut qu’ils soient enterrés dans le petit cloître ; d’autre part, on aurait jamais préparé
une tombe si petite pour le grand nombre de moines qui vivaient à la Chartreuse de Bordeaux. Il paraît
plus probable de penser que cette tombe ait pu être réservée à la famille de Blaise de Gascq dont la
fortune avait servi aux débuts de la construction (ndlr).
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à des fantômes blancs ; mais cette vision macabre s’évanouit soudain; au
contact de l’air, les corps s’affaissèrent tout d’un coup, réduits en
poussière. Les entrepreneurs de fouilles, n’ayant rien trouvé que cette
inscription tracée sur la paroi du premier cachot par la fumée d’une
torche : « Vive les sans-culottes », on bouleversa le jardin de la cure, on
creusa des trous dans l’enceinte du cimetière et sur la place de l’église où
l’on découvrit des puits carrés. Allait-on mettre la main sur le trésor ?
Hélas ! ce n’était là sans doute que les in-pace du monastère. Enfin, sur les
indications d’un maçon, on fouilla derrière le maître-autel et cette fois on
trouva… le roc sous beaucoup de terré. Sans perdre courage, les
chercheurs de trésors firent venir de Paris une somnambule extra-lucide.
On en amena même une seconde et il y en eut jusqu’à trois opérant à la
fois dans les dépendances du couvent. Naturellement on ne trouva aucun
trésor ; mais on avait peut-être dépensé 20 ou 30000 francs à ce jeu puéril.
Et pourquoi ? Parce qu’on a toujours le goût et le besoin du merveilleux,
parce que la crédulité des hommes est sans limite, enfin parce qu’un
bonhomme lunatique prétendait avoir rencontré, un soir de brouillard,
près de la route de Blanquefort, des spectres de Chartreux qui lui avaient
commandé d’aller à Saint-Bruno déterrer le trésor qu’ils y avaient caché et
qui se trouvait dans le jardin du curé.
Nous finirons sur ces souvenirs héroï-comiques l’histoire du couvent
des Chartreux ; nous n’aurons à y
revenir que pour montrer
comment la chapelle devint l’église
Saint-Bruno et leur parc le grand
cimetière du XIXe siècle.
La première phase de
l’histoire du quartier Saint-Bruno
est achevée. Nous avons vu surgir
de l’ancien marais de l’ouest un
monastère opulent qu’entourent
de vastes enclos fertiles, relié à
l’archevêché par de belles
promenades.
C’est
l’œuvre
particulière et admirable des
archevêques, de François de
Sourdis et de ses successeurs au
XVIIe siècle.
A suivre…
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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. Pour passer d’un état mauvais à un état bon, il n’est pas besoin de
conseils, mais pour passer d’un état bon à un état meilleur, il faut du temps,
des conseils et des prières avant de prendre une décision.
2. Nous devons prier continuellement pour la conversion des
pêcheurs, et penser à la joie que la conversion d’un pêcheur procure dans
le Ciel, à Dieu et aux anges.
3. Parler de soi-même sans cause, répéter ces mots : « J’ai dit, j’ai
fait », c’est se rendre incapable de recevoir des consolations spirituelles.
4. Nous devons désirer d’être dans le cas d’avoir besoin de dix sous
et de ne pouvoir pas les obtenir.
5. Méprisons l’or, l’argent, les bijoux et tout ce qu’estime, dans sa
vanité et son ignorance, ce monde aveugle et corrompu.
6. Apprenons, ici-bas, à rendre à Dieu la confession de louanges que
nous espérons lui rendre un jour dans le Ciel.
7. Celui qui veut aller au paradis doit être honnête homme et bon
chrétien, et ne prêter aucune attention aux songes.
8. Les pères et mères de famille doivent élever leurs enfant dans la
vertu, les considérer comme les enfants de Dieu plutôt que comme leur
propriété, regarder la vie, la santé, tous leurs biens comme autant de choses
que Dieu leur a prêtées.
9. En récitant l’Oraison dominicale, il faut d’abord réfléchir
sérieusement sur cette vérité : Dieu est notre Père dans le Ciel, puis
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continuer cette prière divine en faisant, sur chaque mot, une courte
méditation.
10. Détachons nos cœurs des choses de ce monde : c’est un bon
moyen pour penser sérieusement à la fin de tout. Disons-nous souvent :
Et à la fin ? Et à la fin ?
11. Le démon, qui est très orgueilleux, n’est jamais plus
complètement vaincu que par l’humilité et par une simple, claire, sincère
manifestation de nos fautes à notre confesseur.
12. Nous ne devons pas, d’ordinaire, croire aux prophéties ou les
désirer car il peut y avoir là beaucoup de ruses et de tromperies du démon.
13. Quand nous voyons un de nos frères faire quelque bien spirituel,
c’est une bonne chose que de chercher, par la prière, à participer à ce bien
que Dieu accomplit par la main d’un autre.
14. A la communion, nous devons demander la guérison du vice
auquel nous sentons que nous sommes enclins.
15. À celui qui aime Dieu véritablement, rien ne doit être plus pénible
que de perdre une occasion de souffrir pour lui.
16. Nous devons ne haïr personne, car Dieu ne vient pas dans une
âme qui ne possède pas l’amour du prochain.
17. Nous devons accepter notre mort, nous résigner à la mort des
parents dont le Seigneur veut nous priver, et ne pas désirer qu’elle arrive à
un autre moment. Souvent il est nécessaire, pour le bien de notre âme et
de l’âme de nos parents, que la mort arrive au moment précis où Dieu
l’envoie.
18. La perfection du chrétien consiste à savoir se mortifier pour
l’amour de Jésus-Christ.
19. Celui qui désire des extases et des visions ne sait pas ce qu’il
désire.
20. Ceux qui courent après les visions, les songes célestes et choses
semblables, nous devons les tirer par les pieds et les jeter contre terre, de
peur qu’ils ne tombent dans les pièges du démon.
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21. Selon les règles des pères du désert et des anciens religieux, celui
qui veut avancer dans la perfection doit n’avoir pour le monde que du
mépris.
22. Il n’y a rien de plus désagréable à Dieu qu’une âme enflée de sa
propre estime.
23. Quand vous saurez dompter votre propre volonté et refuser à
votre cœur ce qu’il désire, vous aurez fait de grands progrès dans la vertu.
24. Si vous tombez dans une infirmité corporelle, résignez vous, et
dites du fond du cœur : Dieu a permis cette maladie parce qu’il veut
quelque chose de moi ; je dois donc ranimer mon courage pour changer
de vie et devenir meilleur.
25. La pauvreté et les tribulations nous sont permises comme des
épreuves de notre fidélité et de notre vertu, par un Dieu qui veut nous
enrichir de plus réels et de plus durables trésors dans le Ciel.
26. Si quelqu’un, au milieu d’une tribulation qui lui est envoyée de
Dieu, éprouve quelque impatience, nous pouvons lui dire : Vous n’êtes pas
digne que Dieu vous visite, vous ne méritez pas un si grand bien.
27. Il faut être toujours attentif à repousser les scrupules, parce qu’ils
troublent l’âme et engendrent la mélancolie.
28. Jetons-nous entre les bras de Dieu et soyons sûrs que, s’il veut
quelque chose de nous, Il nous donnera la force de faire tout ce qu’il
désirera que nous fassions pour lui.
29. Rien n’aide plus l’homme que la prière.
30. L’oisiveté est un fléau pour le chrétien ; nous devons donc faire
toujours quelque chose, surtout quand nous sommes seuls dans notre
chambre, de peur que le démon ne survienne, et, nous trouvant oisifs,
nous fasse tomber dans ses pièges.
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LE COLLEGE SAINT-FORT
Dans les prochaines semaines, plusieurs évènements auront lieu au Collège SaintFort : journée portes-ouvertes, Marché de Noël, début d’un cycle de conférence (cf.
annonces mensuelles).
Avec l’ouverture des inscriptions pour la rentrée scolaire 2019-2020, il nous a
paru opportun de vous présenter de manière approfondie cette belle œuvre éducative de la
Fraternité Saint-Pierre à Bordeaux.
Une œuvre éducative catholique doit apporter aux jeunes de solides
bases spirituelles afin de les rendre soucieux du salut de leurs âmes. Ce but
qu’est l’éducation chrétienne n’est malheureusement plus envisagé dans
notre société moderne et force est de constater qu’elle disparaît dans les
écoles ou collèges catholiques sous-contrat. Les conséquences de cet
abandon sont désastreuses car c’est alors l’esprit du monde, relativiste,
matérialiste, consumériste, hypersexualisé, violent, et virtuel, qui s’infiltre
peu à peu dans l’âme des enfants qui grandissent alors sans repères dans
ce chaos.
Devant ce constat morose, il est urgent de réagir et de proposer aux
enfants et aux jeunes de notre monde une rigueur et des habitudes saines
et droites qui les aident à devenir des acteurs chrétiens et libres dans le
monde de demain.
La Fraternité Saint-Pierre, soutenue par plusieurs familles, a décidé
de fonder en 2016 un collège libre, hors-contrat catholique.
C’est donc au Collège Saint-Fort, au Bouscat que 70 élèves suivent
actuellement leur scolarité et reçoivent une formation pleinement humaine
et catholique. Les petits effectifs (20 élèves maximum par classe)
permettent un suivi personnalisé et une bienveillance de la part des
professeurs et éducateurs.
Cette aide adaptée aux besoins de chaque élève se traduit par des
études ajustées en petit groupe. Dans ce cadre, des méthodes de travail et
un accompagnement personnel sont proposés aux élèves afin de tirer le
meilleur d’eux-mêmes et leur apporte de solides bases intellectuelles.
Cette formation humaine et intellectuelle solide s’ancre donc dans un
esprit de foi, fondement du collège Saint-Fort. La transmission de la foi
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catholique si abimée de nos jours est, avec l’instruction scolaire nécessaire,
l’objectif principal visé par le collège, celui-ci ne se substituant en aucune
manière à la famille, première cellule d’éducation, et aux parents qui
demeurent les premiers éducateurs de leurs enfants. C’est dans cet étroite
collaboration que l’enseignement du collège vient compléter l’éducation
reçue en famille.
Concrètement les élèves suivent un cours de catéchisme enseigné par
un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre avec des notions à apprendre et une
restitution demandée régulièrement. Ainsi la doctrine catholique
traditionnelle est apprise afin de nourrir les âmes. Les sacrements tiennent
une place importante au collège car les élèves assistent à la Sainte Messe
une fois par semaine d’une manière obligatoire à l’oratoire du collège, et
ont la possibilité de se confesser régulièrement. La prière du matin et du
soir avant l’étude est récitée chaque jour ainsi que le chapelet proposé
chaque semaine à l’oratoire du collège. De plus la présence sacerdotale du
prêtre au milieu des élèves permet un contact facile et aisé : mieux les
connaitre pour mieux les amener au Ciel. C’est dans ce contexte que les
élèves viennent alors discuter ou se confier plus facilement au prêtre qui
peut alors les accompagner dans leurs vies spirituelles.
Ainsi la foi est vécue d’une manière libre et permet un
épanouissement des enfants qui n’ont pas honte de manifester leur
attachement à Jésus-Christ.
C’est donc en coopérant à l’action de la grâce divine reçue dans les
sacrements et la prière que l’éducation chrétienne peut former de
véritables chrétiens et permettre le développement de la vie surnaturelle
par une solide piété et un attachement profond et sans faille à
l’enseignement de l’Eglise Catholique.
Dans cette voie, avec la mise en place de ces principes fondamentaux
enseignés au collège, le véritable esprit chrétien contribuera à établir le
règne sociale de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Abbé Antoine de Nazelle, aumônier du Collège Saint-Fort
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Ordo liturgique

Dimanche 10 novembre, 22e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe,
Vert)
Lundi 11 novembre, St Martin, Apôtre des Gaules, évêque et confesseur
(3ème classe, Blanc)
Mardi 12 novembre, St Martin 1er, pape et martyr (3ème classe, Rouge)
Mercredi 13 novembre, St Didace, confesseur (3ème classe, Blanc) ; au
diocèse de Bordeaux, saint Abbon, abbé et martyr (3ème classe, Rouge)
Jeudi 14 novembre, St Josaphat, évêque et martyr (3ème classe, Rouge)
Vendredi 15 novembre, St Albert le Grand, évêque, confesseur et docteur
(3ème classe, Blanc)
Samedi 16 novembre, Ste Gertrude, vierge (3ème classe, Blanc) ; au diocèse
de Bordeaux, saint Emilion, abbé (3ème classe, Blanc)
Dimanche 17 novembre, 23e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe,
Vert)
Lundi 18 novembre, Dédicace des Basiliques St Pierre et St Paul (3ème
classe, Blanc)
Mardi 19 novembre, Ste Elisabeth de Hongrie, veuve (3ème classe, Blanc)
Mercredi 20 novembre, St Félix de Valois, confesseur (3ème classe, Blanc)
Jeudi 21 novembre, Présentation de la T.S. Vierge Marie (3ème classe, Blanc)
Vendredi 22 novembre, Ste Cécile, vierge et martyre (3ème classe, Rouge)
Samedi 23 novembre, St Clément 1er, pape et martyr (3ème classe, Rouge)
Dimanche 24 novembre, Dernier Dimanche après la Pentecôte (2ème
classe, Vert)
Lundi 25 novembre, Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre (3ème
classe, Rouge)
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Mardi 26 novembre, St Silvestre, Abbé (3ème classe, Blanc)
Mercredi 27 novembre, de la férie (4ème classe, Vert)
Jeudi 28 novembre, de la férie (4ème classe, Vert)
Vendredi 29 novembre, de la férie (4ème classe, Vert)
Samedi 30 novembre, St André, apôtre (2ème classe, Rouge)
Dimanche 1er décembre, 1er Dimanche de l’Avent (1ère classe, Violet)
Lundi 2 décembre, Ste Bibiane, vierge et martyre (3ème classe, Rouge)
Mardi 3 décembre, St François-Xavier, confesseur (3ème classe, Blanc)
Mercredi 4 décembre, St Pierre Chrysologue, évêque, confesseur et
docteur (3ème classe, Blanc)
Jeudi 5 décembre, de la férie (3ème classe, Violet)
Vendredi 6 décembre, St Nicolas, évêque et confesseur (3ème classe, Blanc)
Samedi 7 décembre, St Ambroise, évêque, confesseur et docteur (3ème
classe, Blanc)
Dimanche 8 décembre, Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge
(1ère classe, Blanc)
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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 2019
Samedi 7 décembre : à 20h00, procession aux flambeaux de Saint-Bruno
à Notre-Dame.
Dimanche 8 décembre : à 10h30 Messe solennelle ; à 17h45 office des
vêpres ; à 19h30 office des complies.
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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 avant mi-novembre -

(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.
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Carnet de famille
Baptêmes
❖ Erratum : Achille Dufour, le dimanche 25 août, à Saint-Bruno.
❖ Hector Vergniolle de Chantal, le dimanche 6 octobre, à SaintBruno.
❖ Aleth Barba, le samedi 19 octobre, à Saint-Bruno.
❖ Augustin Roblin, le samedi 2 novembre, à Saint-Bruno.
❖ Alix Rochefort, le samedi 9 novembre, à Saint-Bruno.
Confirmation
❖ Hermine Roch, le dimanche 6 octobre, en urgence, à l’hôpital
Pellegrin.
Fiançailles
❖ Mademoiselle Sophie Galhié et Monsieur Jean-Baptiste
Carrière, le samedi 12 octobre.
Décès
❖ Madame Paul Roblin, née Desbordes, rappelée à Dieu le lundi
14 octobre, munie des sacrements de l’Eglise. Obsèques à
Miallet (24) le vendredi 18 octobre.

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.
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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.
❖ Samedi 9 et dimanche 10 novembre : week-end de haute sizaine pour
les Louveteaux ; sortie de haute sizaine pour les Louvettes.
❖ Mercredi 13 novembre : 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 la négation de la loi naturelle ». Un tract (bleu) est
disponible sur la table de presse de l’église, reprenant toutes les dates
et sujets de l’année.
❖ Jeudi 14 novembre : réunion des Foyers Saint-Joseph, à 20h30, à SaintBruno : adoration (avec confessions), topo, puis repas fraternel.
Contact : Madame Aliénor Huten au 0659405238 ou alienor@huten.fr
❖ Samedi 16 et dimanche 17 novembre : week-end de haute patrouille
pour les Guides.
❖ Mardi 19 novembre : première conférence du cycle 2019/2020 du
Collège Saint-Fort, à 20h30 (135, avenue du Pdt Schuman, au Bouscat).
Thème abordé : « L’adolescence et ses enjeux ».
Ce cycle de conférences s’adresse à un public d’adultes au contact
d’adolescents (parents, professeurs, éducateurs, professionnels du soin,
etc). Lien: https://www.facebook.com/events/566054284204569/
❖ Mercredi 20 novembre : réunion du groupe étudiants, à 20h30, à SaintBruno.
❖ Samedi 23 novembre : Journée Portes-Ouvertes du Collège Saint-Fort,
de 10h00 à 16h00 (135, avenue Pdt Robert Schuman, 33110 Le
Bouscat).
Accueil, visite guidée, la possibilité d’entretien avec des professeurs de
chaque classe et/ou un membre de la direction ; séance de présentation
du projet éducatif et de réponses aux questions des familles.
Les inscriptions pour l’année 2020/2021 sont ouvertes :
renseignements et inscriptions : direction@college-saint-fort.com
24

❖ Samedi 23 novembre : répétition du service de Messe, de 9h00 à 10h00,
à Saint-Bruno, pour les cérémoniaires des différentes équipes.
❖ Semaine du 25 au 29 novembre :
Attention ! en raison de la retraite annuelle des abbés de
Giacomoni et Villeminoz :
- les Messes seront célébrées à Saint-Bruno seulement à 19h00.
- pas de cours de catéchismes cette semaine-là.
- pas permanence des prêtres à Saint-Bruno le mardi 26 et le vendredi
29.
- l’adoration du Saint-Sacrement aura bien lieu le jeudi 28, de 15h00 à
18h30, à Saint-Bruno.
❖ Dimanche 1er décembre : à 10h30, Messe solennelle pour le début de
l’année liturgique ; vêpres du 1er dimanche de l’Avent à 17h45 ; office
des complies après la Messe du soir, vers 19h30.
❖ Mercredi 4 décembre : réunion du groupe étudiants à 20h30, à SaintBruno.
❖ Vendredi 6 décembre : 1er vendredi du mois : adoration et confessions
à l’issue de la Messe de 19h00, et jusqu’à 22h00, à Saint-Bruno.
❖ Vendredi 6 décembre : Marché de Noël du Collège Saint-Fort, à partir
de 17h00 : réservez votre soirée !
❖ Samedi 7 décembre : récollection de l’Avent, de 10h00 à 16h00, à SaintBruno, prêchée par Monsieur l’abbé Olivier de Nedde (fssp) :
instructions, chapelet, Messe, adoration et confessions ; repas tiré du
sac. Cette récollection est ouverte à tous à partir de 17 ans.
❖ Samedi 7 décembre : Procession solennelle de l’Immaculée Conception
avec tout le secteur paroissial.
Départ à 20h00 de l’église Saint-Bruno, procession aux flambeaux avec
prière du chapelet et cantiques, jusqu’à l’église Notre-Dame. Fin de la
procession vers 21h30.
❖ Dimanche 8 décembre : à 10h30, Messe solennelle pour la fête de
l’Immaculée Conception ; vêpres à 17h45 ; office des complies après la
Messe de 18h30, vers 19h30.
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Annonces particulières
❖ 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.
❖ Lettre d’informations électronique :
Merci à tous ceux qui ne sont pas encore inscrits de bien vouloir
le faire. Votre inscription nous permet de communiquer rapidement et
largement des informations ponctuelles. Pour vous inscrire, rendezvous 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.
❖ 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.
❖ 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.
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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.

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

❖ Dimanche

❖ 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 : ditesnous 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

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

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.

« Ordre du Malt »
Une fois par trimestre, réunion
fraternelle pour messieurs autour
d’une dégustation de vin ou
spiritueux.
Renseignements
et
inscriptions : Monsieur Hervé
Guitton, au 06 62 47 95 44 ou
herve.guitton@hotmail.fr
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Catéchismes
- Pour les enfants de la 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 SaintBruno.
Renseignements et inscriptions : abbé
Villeminoz, au 06 95 32 51 15 ou
gregoirevilleminoz@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.

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

www.oeuvredesretraites.fr

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 SaintPierre en France organise
différentes
retraites
durant
l’année, pour tous les âges et
toutes
les
personnes.
Renseignements
et
inscriptions :
Confraternité Saint-Pierre
Soutenir la mission et les prêtres
de la Fraternité Saint-Pierre par un
engagement de prière quotidien.
Renseignements
et
inscriptions :
www.confraternite.fr
Autres activités
D’autres activités paroissiales sont
ponctuellement
proposées.
Retrouvez toutes les informations
dans le bulletin paroissial ou sur
notre site www.fssp-bordeaux.fr
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Soutenir la Fraternité Saint-Pierre à Bordeaux
Vous le savez, vos prêtres ne font pas payer leur apostolat : ils sont entièrement au service de Dieu
et des âmes. C’est la raison pour laquelle votre soutien fait l’objet d’un commandement de l’Eglise : « Les
fidèles sont tenus de subvenir aux nécessités matérielles de l’Eglise, chacun selon ses possibilités » (CEC
n°2043).

Pour nous aider : suivez les indications ci-dessous ou
allez directement sur notre site internet : fssp-bordeaux.fr
• Par des dons ponctuels2 • Par un virement régulier (cf. formulaire ci-dessous)
Bénéficiez avantageusement de la fiscalité en déduisant de vos impôts 66% du
montant de votre don3. Pour un don ou un virement régulier à la Fraternité
Saint-Pierre à Bordeaux, vous recevrez chaque année un reçu fiscal.

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 ............... €

2
3

Vos chèques doivent être libellés à l’ordre de « Fraternité Saint-Pierre – Bordeaux ».
Dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Eglise Saint-Bruno
MESSES

CONFESSIONS
• Les dimanches et fête d’obligation,

Dimanches et Fêtes d’obligation
• 8h30 : Messe basse

habituellement durant les Messes à
l’exception de la Messe de 12h15.

• 10h30 : Grand’Messe chantée

• Du lundi au vendredi : de 18h30 à

• 12h15 : Messe basse

19h00.

• 18h30 : Messe basse avec orgue

• Les mardis et vendredis : de 16h00 à

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
vacances scolaires) et à 19h00.
• Samedi : Messe à 12h00.

(hors

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
06 62 28 81 92
06 95 32 51 15
abdgsp@hotmail.fr
gregoirevilleminoz@hotmail.fr

Abbé Antoine de Nazelle
06 46 36 36 05
antoine@denazelle.com

