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Enfants de lumière 
 
  

Bien chers fidèles, 
 

Notre-Seigneur nous dit que le Royaume de Dieu est parmi nous 
(Luc 17, 21). Non seulement parmi nous, mais au plus intime de notre 
être : « Celui qui m’aime, gardera ma parole, et mon Père l’aimera, nous 
viendrons en lui et nous établirons en lui notre demeure » (Jean 14, 23).  

Nous oublions malheureusement trop ces vérités. Il y a bien des 
âmes qui, dans l’Église, s’efforcent de vivre honnêtement et cherchent à 
se rapprocher d’un certain idéal de pureté morale, mais combien peu 
savent se tenir élevées dans la foi, soutenues par l’espérance et embrasées 
de charité, pour participer complètement à la vie que Jésus veut nous 
communiquer. Nous sommes entourés, enveloppés, de prévenances 
divines : nous avons tout ce qui est requis pour commencer dès 
aujourd’hui une existence sublime d’intimité avec Dieu. Ayons donc la 
volonté de vivre notre vie surnaturelle.  

Nous connaissons les principes et le chemin nous est ouvert : ce 
serait donc une faute de notre part de ne pas nous y engager. Car il faut 
bien l’avouer, « les enfants de ce siècle sont plus habiles dans leurs affaires 
que les enfants de lumière » (Luc 16, 8). Nous avons en effet reçu un trésor 
infini que nous ne savons pas apprécier, et cet oubli où nous sommes de 
sa véritable valeur ne nous permet pas de l’exploiter comme il 
conviendrait. N’est-ce pas notre négligence que Notre-Seigneur a visée 
lorsqu’Il a parlé du talent stérile que le serviteur maladroit cache 
inutilement dans la terre ? (Matthieu 25, 18). 

              

         QuÆ sursum sunt sapite 
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Et pourtant Jésus fait plus que nous offrir le trésor de son amour 
intime. Il nous presse avec tant d’insistance qu’il semble nous contraindre 
à l’accepter. Il agit un peu envers nous comme à l’égard de ces misérables, 
ces infirmes dont parle l’Évangile, qui n’avaient même plus la liberté de 
refuser l’invitation au divin banquet : « Force-les d’entrer » (Luc 14, 23). 
Nous entendrons cet appel, et dès maintenant la prière de l’Eglise sera 
notre prière : « Donnez-nous, Seigneur, l’accroissement de la foi, de 
l’espérance, et de la charité » (XIIIe Dimanche après la Pentecôte). 

Ne nous contentons pas de quelques actes de piété au 
commencement et au cours de nos journées. De telles pratiques ne 
constituent pas une Vie : ce nom suppose une activité permanente, 
continue. Or Notre-Seigneur veut être notre vie : « Je suis la Vie » (Jean 
11, 25). C’est donc sans cesse qu’il faut adhérer à Dieu. Jésus ne nous 
demande pas tel geste ou telle formule de piété ou de dévotion : Il nous 
demande tous nos instants, toutes nos forces, toute notre âme pour nous 
faire, en échange, commencer ici-bas notre vie éternelle.  

Sachons correspondre à l’appel du Christ, pour respirer enfin l’air 
pur et lumineux de la vérité et de la charité éternelles. 
 

Un Chartreux 
 

Bonne et sainte année ! 
 

 



3 
 

 

PRIERES POUR LA NOUVELLE ANNEE 
 

 
 En ce début d’année, nous vous donnons deux belles prières composées par sainte 
Teresa de Calcutta. Que ces prières nous soutiennent dans nos bonnes résolutions et 
nous aident à vivre saintement l’année 2020.  
 
 

Seigneur crucifié et ressuscité, 

Apprenez-nous à affronter les luttes de la vie quotidienne, afin 

que nous vivions dans une grande plénitude. 

Vous avez humblement et patiemment accueilli les échecs de la 

vie humaine, comme les souffrances de la crucifixion. Alors, les peines 

et les luttes que nous apporte chaque journée, aidez-nous à les vivre 

comme des occasions de grandir et de mieux Vous ressembler. 

Rendez-nous capables de les affronter, pleins de confiance en 

Votre soutien. 

Faites nous comprendre que nous n’arrivons à la plénitude de la 

vie qu’en mourant sans cesse à nous-mêmes et à nos désirs égoïstes. 

Car c’est seulement en mourant avec Vous que nous pouvons 

ressusciter avec Vous. 

Que rien désormais ne nous fasse souffrir ou pleurer au point 

d’en oublier la joie de Votre résurrection. 

 

Ainsi soit-il ! 
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Seigneur, quand je suis affamé, donnez-

moi quelqu’un qui ait besoin de nourriture.  

Quand j’ai soif, envoyez-moi quelqu’un 

qui ait besoin d’eau.  

Quand j’ai froid, envoyez-moi quelqu’un 

à réchauffer.  

Quand je suis blessé, donnez-moi 

quelqu’un à consoler.  

Quand ma croix devient lourde, donnez-moi la croix d’un autre 

à partager.  

Quand je suis pauvre, conduisez-moi à quelqu’un dans le besoin.  

Quand je n’ai pas de temps, donnez-moi quelqu’un que je puisse 

aider un instant.  

Quand je suis humilié, donnez-moi quelqu’un dont j’aurai à faire 

l’éloge.  

Quand je suis découragé, envoyez-moi quelqu’un à encourager.  

Quand j’ai besoin de la compréhension des autres, donnez-moi 

quelqu’un qui ait besoin de la mienne.  

Quand j’ai besoin qu’on prenne soin de moi, envoyez-moi 

quelqu’un dont j’aurai à prendre soin.  

Quand je ne pense qu’à moi, tournez mes pensées vers autrui. 

 

Ainsi soit-il ! 
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LES SAINTS DU MOIS 
 

Les Rois Mages 
 
  Dans le temps de l’épiphanie que nous vivons en ce début de janvier, 
la liturgie nous invite à méditer particulièrement sur la venue des mages 
auprès de l’Enfant-Jésus. Ces personnages savants venus d’Orient et 
conduits mystérieusement par une étoile jusqu’à la crèche vont devenir par 
cette quête effrénée, de vrais chercheurs de Dieu.  

C’est dans l’évangile de saint Matthieu que l’on trouve le récit de 
l’Epiphanie. Il raconte que des mages venus d’Orient ont été guidés par 
une étoile jusque vers Jésus qui venait de naître. « Ils se prosternèrent 
devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de 
l’or, de l’encens et de la myrrhe. », écrit-il. Mais le récit de saint Matthieu 
n’est pas très riche en détails. L’évangéliste ne donne aucune information 
sur le statut exact de ces personnages, pas plus que sur leur nom, leur 
nombre, ou leur lieu d’origine.  

Alors comment s’est peu à peu installée dans l’Église, la tradition des 
trois rois : Gaspard, Melchior et Balthazar ? 

Saint Matthieu ne nomme pas du tout les mages dans son évangile. 
Le récit ne dit même pas qu’ils sont trois. C’est sans doute parce qu’on y 
lit qu’ils offrent l’or, l’encens et la myrrhe que la tradition populaire en a 
déduit qu’ils étaient trois. Ce n’est que vers le VIe siècle qu’apparaissent 
les noms de Gaspard, Melchior et Balthazar. Les mages n’étaient pas des 
juifs : ils représentent tous les peuples de la terre pour qui Jésus est né.  

Leur provenance géographique les disperse au gré des découvertes 
de l’époque, vers le XIVe siècle : Gaspard en Asie, Balthazar en Afrique, 
Melchior en Europe. La curiosité populaire les a imaginés dans différents 
rôles de représentation, comme l’évocation des trois âges de la vie : la 
jeunesse, l’âge mûr et la vieillesse. 

Ces mages seraient des savants perses, établis à Babylone, dans 
l’actuelle Irak, à la fois philosophes et astronomes. 
 

Ces trois rois sont-ils des saints ? 
 

En France, on les appelle « les rois mages » et en Espagne, « los 
reyes » (les rois), mais en Allemagne, on dit « die Heiligen drei Könige », 
c’est-à-dire « les trois saints rois ». Les Allemands ont une vénération 
particulière pour ces fameux mages « venus d’Orient » car, depuis 1164, 
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leurs reliques sont conservées dans la cathédrale de Cologne où elles 
attirent de nombreux pèlerins. 
 

Selon l’histoire des rois mages rapportée par le religieux Jean de 
Hildesheim (1315-1375), c’est Hélène de Constantinople – mère de 
Constantin, épouse de l’empereur romain Constance Chlore et future 
sainte Hélène – qui a fait exhumer les corps et les a rapportés à l’occasion 
d’un pèlerinage à Jérusalem, au milieu d’autres reliques. Nous sommes au 
IVe siècle. Les reliques sont alors déposées dans la Grande Église (Megalo 
Ecclesia), là où sera construite quelques siècles plus tard la célèbre basilique 
Sainte-Sophie. Mais leur permanence est très brève car voilà que son fils, 
l’empereur Constantin, les offre à Eustorgius Ier, élu évêque de Milan, qui 
les emporte à Milan où elles resteront environ huit siècles. 

C’est en 1164 que les reliques passent de Milan à Cologne, après la 
mise à sac de la ville par les troupes impériales de Frédéric Barberousse, 
furieux d’avoir été excommunié par le Pape. Celui-ci fait alors don des 
trois squelettes à Renaud de Dassel, l’archevêque de Cologne – figurant 
dans le programme iconographique de la châsse — qui les ramène en 
Allemagne et les dépose dans la cathédrale où elles se trouvent aujourd’hui.  

Depuis, les pèlerins n’ont cessé d’affluer. Et dès le XIIe siècle, 
Cologne est devenue la quatrième ville sainte du christianisme, aux côtés 
de Jérusalem, Rome et Constantinople. 

 
Les rois mages n’ont pas été canonisés officiellement par l’Eglise 

mais à l’instar des grands personnages de la Bible ils peuvent être 
considérés comme saints.  
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Pendant les JMJ de Cologne en 2005, le pape Benoît XVI a 
longuement prié devant les précieuses reliques. Il a souvent relevé le 
courage et l’humilité de ces « chercheurs de Dieu », qu’il nous a donnés en 
exemple et dont il a clairement reconnu la sainteté : « Comme pèlerins de 
la foi, les mages sont devenus eux-mêmes des étoiles qui brillent dans le 
ciel de l’Histoire et nous indiquent la route. Les saints sont les vraies 
constellations de Dieu, qui éclairent les nuits de ce monde et nous 
guident » (6 janvier 2013). 

 
Ce sont probablement les premiers saints païens ! Ne sont-ils pas, 

avec les bergers, les premiers adorateurs du Christ ? Avec quelle émotion, 
quelle humilité, ils se sont prosternés devant l’Enfant Jésus ! 

L’Évangile précise qu’ils « repartirent par un autre chemin », ce qui 
signifie que cette rencontre avec Jésus a changé leurs cœurs, mais aussi leur 
vie, leurs croyances, leurs habitudes. Ils représentent tous les hommes 
convertis qui, par la suite, sont devenus des adorateurs du Vrai Dieu. 
Incontestablement, les rois mages ont « mérité » leur auréole ! 
 

Et ensuite ? Que seraient devenus ces trois rois mages ?  
 

Une tradition datant du Moyen Âge affirme qu’après leur départ de 
Bethléem, les trois mages se seraient directement rendus en Inde. Là, ils 
auraient construit une chapelle, où ils se rendaient pour prier Dieu de 
recevoir le baptême avant leur mort. Quelques années plus tard, ils 
entendirent parler d’un apôtre du Christ qui prêchait en Inde : c’était saint 
Thomas, l’un des douze. Ils se lancèrent alors à sa recherche. Quand ils le 
trouvèrent enfin, ils lui firent le récit de leur visite à l’Enfant-Jésus, tandis 
que saint Thomas les enseignait sur le message de l’Évangile. 

Selon cette tradition, ils reçurent le baptême des mains de l’apôtre 
avant d’être ordonnés prêtres et évêques. Saint Thomas vécut en Inde 
jusqu’à son martyre, autour de l’an 70. Ces traditions ne sont pas les seules 
à faire état du baptême des mages par saint Thomas : Anne-Catherine 
Emmerich en parle également dans ses révélations privées.  

Nous n’avons aucune certitude de l’authenticité de ce récit. Mais une 
chose est sûre : après leur visite à la crèche, les rois mages changèrent à 
jamais. Ils n’obéirent pas à l’ordre du roi Hérode, mais à l’avertissement 
reçu en songe. Regagnant ainsi leur pays, ils épargnèrent la vie du Roi des 
rois. 
 

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 
permettent 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 sont 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 2019, disponibles sur 
notre site internet : fssp-bordeaux.fr ; rubrique « bulletins ». 
 
 

Sixième et dernière partie 
 
 

Cependant, le quartier ne cesse de se bâtir et nous pouvons sans 
peine en suivre les progrès au cours du XIXe siècle. Remarquons tout de 
suite l’ouverture, vers les années 1840, de la rue François-de-Sourdis, du 
sommet de la rue de Pessac à l’église Saint-Bruno. 

 
L’ensemble du quartier se complète donc, se meuble tout en 

conservant les caractéristiques du projet initial. Et le second Empire, l’âge 
d’or des entrepreneurs de maçonnerie, multiplie les bâtisses et les rues, à 
Saint-Bruno aussi bien qu’ailleurs. La chute de Napoléon III, 
l’établissement du régime républicain n’ont pas arrêté ce mouvement ; 
mais l’œuvre nationale et sociale du XIXe siècle finissant aura laissé dans 
ce quartier de Bordeaux, plus qu’en aucun autre peut-être, la trace durable 
de ses deux grandes préoccupations. La France républicaine, après les 
désastres de 1870 s’est trouvée en présence d’un double devoir : d’une 
part, elle avait à préparer des citoyens pour assurer la liberté politique ; de 
l’autre, elle avait à sauvegarder l’indépendance et l’honneur de la patrie en 
refaisant l’armée nationale ; c’est pourquoi elle multiplia, sans compter les 
millions, les forteresses à la frontière, les casernes à l’intérieur des 
départements, et c’est pourquoi aussi elle voulut que l’instruction fût à la 
portée de tous et se couvrit d’écoles, d’écoles qui font les citoyens, dont la 
caserne fera des soldats. A cette double tâche, chaque ville s’est associée.  

Le quartier Saint-Bruno possède deux monuments qui portent 
témoignage de cette collaboration de Bordeaux à l’œuvre de restauration 
nationale entreprise par la République : le groupe scolaire, exécuté de 1894 
à 1896 sur les plans de l’architecte Duprat, et les casernes Xaintrailles, 
érigées dans le domaine de Livran de 1875 à 1876. Jusqu’aux environs de 
1840, on pouvait voir au fond de l’impasse Rivière, qui aboutissait au 
chemin du Tondu, les ruines d’une vieille chapelle. Cet édifice avait été la 
propriété des Jésuites et était connu sous le nom de Saint-Laurent-en-
Graves. Dans les vieux titres, il portait le titre de Saint-Laurent-des-
Obscures ou de Lescure. Cette chapelle, dont on faisait remonter très loin 
l’origine, aurait appartenu à un couvent de religieuses ; plus tard, son 
voisinage abrita des réunions protestantes, car Dom Devienne rapporte 
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qu’en 1561 « il se tint auprès de cette chapelle une assemblée de 3oo protestants, et le 
lieutenant du roy Burie envoya pour la dissoudre le capitaine du guet » et que ce 
dernier, touché du spectacle qu’il y vit, se fit calviniste. A cette chapelle 
commençait le vaste domaine de Livran, où jadis s’élevait le château des 
descendants de Pierre de Bourdeaulx, fondateur du couvent des Cordeliers 
de cette ville. C’est sur ce terrain qu’ont été construites les casernes ; le 
reste du domaine, dépecé, morcelé, est sillonné de rues médiocres, 
médiocrement bâties, que domine de très haut la silhouette militaire, raide 
et massive, de la caserne Xaintrailles, dont les portes s’ouvrent vers la 
campagne, sur le boulevard. 

 
Le groupe scolaire Saint-Bruno, à l’autre extrémité du quartier, est 

venu compléter le décor de la place Lamoureux. Il me serait agréable de 
faire l’éloge de cette importante bâtisse, mais je ne puis empêcher qu’on y 
remarque, à côté de détails charmants et de morceaux très réussis, tels que 
les portes de l’école, des lourdeurs, des disparates, un manque de simplicité 
et d’élégance qui, pour être communs à la plupart des grandes 
constructions modernes, n’en sont pas moins faits pour nous inspirer le 

regret des styles 
anciens. Aussi bien, 
ses défauts 
disparaissent à demi 
dans l’incohérence 
qu’on dirait voulue 
de cette singulière 

décoration 
architecturale de la 
place Lamoureux, 
faite des éléments les 
plus hétérogènes ; 
l’église, au style 
italien, flanquée d’un 

dépositoire qui n’est, je crois, d’aucun style, et d’un presbytère dont la 
fantaisie biscornue fait penser à une hôtellerie suisse ; un campanile 
habilement architecturé, il est vrai, mais si robuste qu’il a l’air d’avoir été 
dérobé à quelque château fort ; la porte monumentale du cimetière, si 
banale dans sa prétention à la majesté, couronnée de son sépulcre, que les 
sculptures du Rispal ne relèvent pas de sa médiocrité artistique. Je ne sais 
quel sera le goût chez nos arrière-neveux. Peut-être apprécieront-ils plus 
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que nous ne le savons faire cette cacophonie monumentale. Souhaitons le 
toujours, sans trop l’espérer. 

 
Nous venons d’assister à la formation progressive et lente, au cours 

de trois siècles, du quartier Saint-Bruno. Il nous reste à voir comment il 
est devenu le quartier que nous connaissons aujourd’hui. Au XIXe siècle, 
des échoppes y sont construites et une population pauvre, ouvrière et 
artisane s’y installe. Des maisons closes, cafés et bals animent ce quartier 
cosmopolite. L’expression : « c’est Mériadeck ici ! » (« que de bazar ici ! ») 
demeure dans quelques familles bordelaises et rappelle de ce fait le vieux 
Mériadeck.  

Le quartier actuel doit son nom au cardinal de Rohan, Ferdinand 
Maximilien Mériadec, archevêque de Bordeaux, qui y fit construire le palais 
Rohan en 1771 (qui, en 1833, deviendra l’hôtel de ville) et qui offrit les 
terres à la ville, alors à l’étroit dans ses limites géographiques héritées du 
Moyen Âge. C’est aujourd’hui un quartier moderne, essentiellement 
commercial et administratif. 

En 1955, la municipalité dirigée par Jacques Chaban-Delmas décide 
la rénovation totale de ce quartier pauvre. Le projet prévoit la construction 
d’immeubles « barres » typiques de ces années. En 1963, la rénovation 
devient restructuration et le quartier Mériadeck sera finalement le quartier 
d’affaires de Bordeaux avec des bâtiments modernes commerciaux et 
administratifs, ainsi que des équipements sportifs (patinoire, Bowling …).  

De nombreuses administrations et services sont regroupés dans ces 
grands bâtiments, dont la hauteur a finalement été limitée, construits 
autour d’un jardin central, vestige des jardins de la Chartreuse. De plus, la 
circulation automobile et celle des piétons ont été séparées par la 
construction d’une dalle, l’actuelle esplanade Charles de Gaulle. L’atelier 
d’architecture Salier Lajus Courtois Sadirac conçoit les Jardins de 
Gambetta dans le quartier de Mériadeck soit 6 immeubles pour une 
surface de 23 800 m2. 

 

Le quartier abrite le centre commercial Mériadeck, l’Hôtel de la 
métropole de Bordeaux, la préfecture de la région Aquitaine, le Conseil 
régional de Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de la Gironde, 
le commissariat de police, la Poste centrale, la patinoire de Mériadeck, la 
Bibliothèque centrale et certains services de la Direction générale des 
Finances publiques. Certains bâtiments récents (comme le Conseil 
régional de Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de la Gironde, 
la Poste et le commissariat de police) tendent à rajeunir l’architecture 
vieillissante de ce quartier.  
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Ce quartier a permis la construction de bâtiments administratifs et 
commerciaux à proximité du centre-ville sans dégrader l’architecture 
historique du vieux Bordeaux. Les quartiers autour de Mériadeck sont 
composés de nombreuses échoppes, maisons à un étage typiquement 
bordelaises. Il est également à quelques pas du centre animé de la ville et 
notamment la Place Gambetta, ensemble XVIIIe qui tranche avec 
l’architecture moderne du quartier Mériadeck. 
 

Au terme de ce parcours dans l’histoire du quartier Saint-Bruno, il 
nous est agréable de reproduire les mots de J. Léonard-Chalagnac dont le 
travail historique fut précieux :  

« Qu’on nous permette de terminer par 
un juste vœu cette modeste étude. Puisque 
Bordeaux élève sur ses plus belles places 
publiques des monuments, des statues à des 
Français notables, à des Bordelais de 
naissance ou d’adoption qui l’ont illustré ou 
embelli, pourquoi ne rendrait-il pas un pareil 
honneur à cet archevêque auquel il n’est 
guère moins redevable qu’à Tourny lui-
même, de son excellente hygiène, de son air 
salubre, de son harmonieux 
développement ? Grâce à François de 
Sourdis, Bordeaux a cessé de redouter les 
angoisses de la peste ; grâce à lui, Bordeaux 
a pu entreprendre par-dessus et au-delà du 

marais cette expansion vers l’ouest, qui semble une des lois du 
développement des villes modernes, et tendre la main à ces bourgs qui 
deviendront demain ses faubourgs, Pessac, Mérignac, Caudéran. C’est lui, 
enfin, qui a préparé, taillé pour le présent et pour l’avenir une portion 
notable de son territoire. Sur ce territoire qu’il leur a donné, dans cette 
place Lamoureux (aujourd’hui « Place du 11 novembre ») qui en est un des 
centres, auprès de cette église qu’il a fondée, les Bordelais se doivent à eux-
mêmes de dresser au grand cardinal, en témoignage de leur 
reconnaissance, un buste ou, mieux encore, une belle statue décorative. 
En même temps qu’ils pareraient une région de leur ville, jusqu’ici trop 
généralement négligée, ils s’acquitteraient d’un devoir d’équité et ils 
effaceraient le souvenir d’un trop long oubli ». 

 

Fin de l’Histoire du Quartier Saint-Bruno 
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REQUIEM POUR LE CARDINAL DE SOURDIS 

 
Le 8 février prochain, au jour anniversaire de la mort du Cardinal François de 

Sourdis (8 février 1628), nous chanterons une Messe de Requiem, avec absoute, selon 
la demande qui en avait été faite par les Chartreux. 

Nous reproduisons ci-dessous la lettre du Père Bruno d’Affringues, ministre 
général de l’Ordre des Chartreux de 1600 à 1631. 

 
 

A l’illustrissime et révérendissime François de Sourdis, cardinal de la 
Sainte Eglise Romaine, archevêque de Bordeaux et primat d’Aquitaine, 
frère Bruno d’Affringues, humble prieur de la Grande Chartreuse et 
ministre général de tout l’ordre des Chartreux, et les autres membres du 
Chapitre général du même ordre, salut éternel en Jésus-Christ. 

Les splendides, les immenses bienfaits, les mérites de votre très 
illustre grandeur envers notre ordre des Chartreux, et les actes de votre 
prodigue libéralité dans l’érection et la dotation de la nouvelle Chartreuse 
de Bordeaux, nous ont attaché à votre personne, nous et notre ordre, par 
les liens d’une profonde reconnaissance. Et cependant, en échange de tant 
de générosité et de magnificence, nous ne trouvons rien qui soit digne de 
vous être offert, si ce n’est l’humble hommage de notre soumission et le 
concours de nos prières. Ces deux choses réunies sont d’une bien faible 
valeur. Cependant nous osons vous supplier de les regarder gracieusement, 
de les accueillir avec bonté, et de voir dans l’exiguïté même de l’offre, la 
grandeur de notre amour et de notre soumission. 

Afin donc que le souvenir reconnaissant de vos largesses se perpétue 
à jamais dans tout l’ordre et dans votre Chartreuse, afin que Votre 
illustrissime Eminence trouve, soit pendant sa vie, soit après sa mort, près 
de Dieu, qui rémunère fidèlement toutes les bonnes œuvres, le prix qu’elle 
désire, nous ordonnons aux religieux de votre Chartreuse de Bordeaux, 
qu’aussitôt que le nombre des pères aura atteint le chiffre convenu, outre 
la messe de la Sainte Mère de Dieu, Marie, toujours Vierge, qu’on célèbre 
conventuellement chaque année, il soit dit aussi dans toutes les Maisons 
de l’Ordre, une messe conventuelle du Saint-Esprit, pour votre heureuse 
direction et votre bien-être, avec la seconde oraison Prætende, au singulier.  

Et lorsque vous aurez terminé votre pèlerinage dans le monde, les 
religieux devront inscrire dans leur calendrier le jour de votre naissance à 
la vie immortelle, et le célébrer honorablement et pieusement. La messe 
conventuelle Pro defunctis sera chantée par le prieur lui-même, ou, s’il est 
malade, par le vicaire de la Maison ; et si tous les deux sont empêchés, par 
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le plus ancien religieux. On y récitera les deux oraisons : Da nobis Domine, 
ut anima famuli et sacerdotes tui, et Pro refrigerio animæ ejus.  

Pareillement, après votre décès, - puisse-t-il vous rendre heureux 
après de longues et heureuses années - un trentain particulier sera fait dans 
toutes les Maisons de l’Ordre, et la Messe de Domino sera dite par tous nos 
religieux ayant le caractère sacerdotal, avec l’oraison Da nobis Domine. 

Nous voulons, en outre, que dans la Chartreuse de Bordeaux, et dans 
tous les monastères de l’Aquitaine, cette messe soit chantée en musique, 
avec accompagnement de tous les instruments dont les moines peuvent se 
servir. Pour que la mémoire de vos bienfaits soit consacrée dans notre 
Ordre, et qu’aucun oubli ne puisse jamais l’effacer ou l’affaiblir, nous 
voulons que le jour anniversaire de votre mort soit annoncé à l’Ordre par 
une lettre du Chapitre général. 

Nous désirons et nous prions qu’un si généreux bienfaiteur reçoive 
de Dieu, pour l’amour et la gloire de qui il fait toutes ses actions, 
l’abondante bénédiction du ciel. 

 

 En foi de quoi nous avons souscrit cette lettre, et ordonnons d’y 
apposer le sceau de notre Ordre, notre Chapitre général séant le 29 août 
1619.  

 

Frère Bruno, prieur de la Chartreuse 
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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. Quand nous déciderons-nous à commencer à faire le bien ? 
 

2. Ne laissez passer aucun jour sans faire quelque bien. 
 

3. Il ne faut pas retarder le moment de faire le bien, car la mort ne 
retardera pas le moment de sa venue. 

 

4. La jeunesse est heureuse parce qu’elle a beaucoup de temps devant 
elle pour faire le bien. 

 

5. Il est utile de choisir une bonne pratique de piété, de s’y attacher 
fermement et de ne jamais l’abandonner. 

 

6. Celui qui désire autre chose que Jésus-Christ ne sait pas ce qu’il 
désire ; celui qui demande autre chose que Jésus-Christ ne sait pas ce qu’il 
demande ; celui qui travaille pour un autre que Jésus-Christ ne sait pas ce 
qu’il fait. 

 

7. Que personne ne se cache sous un masque, de peur de commettre 
de graves fautes. Détruisez tous les voiles hypocrites qui vous font paraître 
ce que vous n’êtes pas. 

 

8. Les personnes de piété doivent être disposées à éprouver 
également des douceurs et des consolations dans les choses de Dieu, ou 
des peines et des sécheresses d’esprit dans la dévotion. Elles doivent se 
résigner à souffrir, sans proférer aucune plainte, aussi longtemps que Dieu 
voudra les éprouver. 

 

9. Dieu n’a pas besoin des hommes. 
 

10. Si Dieu est avec vous, ne craignez rien et n’ayez peur de personne. 
 

11. Celui qui veut être parfaitement obéi doit ne donner qu’un petit 
nombre de commandements. 
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12. L’homme doit s’humilier sans 
cesse, et ne jamais s’exalter à cause des 
grâces que Dieu lui accorde. 

 

13. Renouvelez souvent vos 
bonnes résolutions, et ne vous 
découragez pas lorsque vous êtes tenté 
d’y être infidèle. 

 

14. Le nom de Jésus, prononcé 
avec respect et amour, a un pouvoir 
particulier pour adoucir le cœur. 

 

15. L’obéissance est le plus court 
chemin pour arriver à la perfection. 

 

16. Ceux qui veulent réellement 
progresser dans les voies de Dieu 
doivent s’abandonner toujours et en 
tout entre les mains de leurs supérieurs. 
Ceux qui ne vivent pas sous la loi de 
l’obéissance doivent se soumettre 
volontairement à un sage et habile 
confesseur, lui obéir comme à Dieu lui-

même, lui ouvrir leur âme avec une liberté et une simplicité parfaites, ne 
prendre aucune grave résolution sans son avis. 

 

17. Rien ne donne à nos actions une plus grande sécurité, rien ne 
brise plus efficacement les pièges tendus autour de nous par le démon que 
l’habitude de suivre la volonté d’autrui, plutôt que la nôtre, en faisant le 
bien. 

 

18. Avant de choisir votre confesseur, vous devez y penser 
sérieusement et prier Dieu de vous éclairer ; mais, après que vous l’avez 
choisi, vous ne devez plus le quitter, à moins de motifs très urgents, mais 
vous adresser toujours à lui avec la plus entière confiance. 

 

19. Lorsque le démon a tout mis en œuvre inutilement pour faire 
tomber quelqu’un, il s’applique à faire naître de la défiance entre le pénitent 
et le confesseur, afin d’arriver ainsi peu à peu à ses fins diaboliques. 

 

20. Que les personnes qui vivent dans le monde se sanctifient dans 
leurs propres maisons ; ni la cour, ni les affaires, ni les travaux matériels, 
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ni les diverses professions ne sont des obstacles qui empêchent de servir 
Dieu. 

 

21. L’obéissance est le véritable holocauste que nous offrons à Dieu 
sur l’autel de nos cœurs.  

 

22. Pour être véritablement obéissant, il ne suffit pas de faire ce que 
l’obéissance commande, il faut encore le faire sans raisonner. 

 

23. La très sainte Vierge doit être notre amour et notre consolation. 
 

24. Les bonnes œuvres que nous faisons de notre propre volonté ne 
sont pas aussi méritoires que celles que nous faisons par obéissance. 

 

25. La plus belle prière que nous puissions faire consiste à dire à 
Dieu : « Seigneur, agissez envers moi selon votre bon plaisir et votre sainte 
volonté ». 

 

26. Lorsque les tribulations, les infirmités, les contradictions, fondent 
sur nous, gardons-nous de fuir lâchement pour les éviter ; sachons plutôt 
les surmonter virilement et en vrais chrétiens. 

 

27. Il ne suffit pas de savoir que Dieu veut le bien que nous désirons 
accomplir, il faut aussi savoir s’il veut que ce bien s’accomplisse par nous, 
de la manière que nous l’entendons, au moment que nous avons marqué ; 
nous ne pouvons acquérir cette connaissance que par une obéissance 
véritable. 

 

28. Pour être parfaits, nous ne devons pas nous contenter d’honorer 
nos supérieurs et de leur obéir ; nous devons honorer aussi nos égaux et 
nos inférieurs. 

 

29. Dans nos rapports avec le prochain, nous devons avoir des 
manières aussi agréables que possible, afin de le gagner à la vertu par notre 
affabilité. 

 

30. Celui qui reste dans la vie ordinaire par obéissance est plus digne 
de notre estime que celui qui fait de grandes pénitences de sa propre 
volonté. 

 

31. Pour mortifier une passion, si petite qu’elle soit, les abstinences, 
les jeûnes, les disciplines sont d’un très grand secours dans la vie spirituelle. 
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LES EQUIPES SAINT-PHILIPPE NERI 

 
Un constat 

  

La communauté de fidèles de la Fraternité Saint-Pierre est 
géographiquement et numériquement très étendue, ce qui peut rendre 
difficile la charité concrète envers tous. Ainsi, nombre de fidèles habitent 
dans le même quartier sans nécessairement se connaître. 
 

Quel est le but de ces équipes ? 
 

Les équipes Saint-Philippe Néri ont vocation à réunir en différents 
quartiers de Bordeaux et ses alentours les fidèles de la Fraternité Saint-
Pierre à Saint-Bruno, afin de vivre la charité chrétienne à l’exemple de saint 
Philippe Néri, sous le patronage duquel elles sont placées. 

Ces équipes, regroupant de dix à quinze personnes, se réunissent de 
manière régulière pour prier le chapelet aux intentions de la communauté 
et de l’Eglise, et partager un moment fraternel. Ces équipes sont réservées 
aux adultes, mariés ou célibataires, à partir de 18 ans. 

Elles doivent servir à mieux se connaître entre fidèles, à prier 
ensemble, et à vivre concrètement la charité. Les fruits concrets des 
équipes Saint-Philippe Néri seront rendus possibles par la régularité des 
réunions, quand bien même tous les membres d’une équipe ne peuvent 
être présents. 
 

Comment se déroule une réunion ? 
 

Environ une fois par mois, à un jour et une heure fixés par le 
responsable, l’équipe se réunit chez le responsable ou chez un autre 
membre de l’équipe.  

La rencontre se déroule selon un programme fixe : la prière du 
chapelet, suivie d’un temps fraternel autour d’un verre. Ce temps fraternel 
permettra d’échanger des nouvelles, de se rendre mutuellement des 
services, et d’accueillir aussi d’autres personnes du quartier soit pour leur 
faire découvrir notre communauté, soit pour témoigner de la charité du 
Christ. Le temps complet de la réunion n’excèdera pas 1h30. A la fin de la 
réunion, on pourra prendre date pour la réunion suivante. 
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Comment faire partie des équipes Saint-Philippe Néri ? 

 

Pour tout renseignement ou toute question, contactez Monsieur et 
Madame Arnaud Buguet qui assurent la coordination générale des équipes 
Saint-Philippe Néri : asbuguet@free.fr (leur numéro de téléphone se 
trouve, au besoin, dans l’annuaire paroissial). 

Si une équipe est déjà constituée dans votre quartier, ils vous 
mettront en relation avec le responsable d’équipe. 

S’il n’en existe pas, ils vous aideront à former une équipe avec 
d’autres paroissiens du même quartier. 
 
 
 

 

  

mailto:asbuguet@free.fr
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        Ordo liturgique 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Dimanche 12 janvier, Fête de la Sainte Famille (2ème classe, Blanc) ; en 
France, solennité obligatoire de l’Epiphanie. 
 

Lundi 13 janvier, Baptême de Notre Seigneur (2ème classe, Blanc) 
 

Mardi 14 janvier, St Hilaire, évêque, confesseur et docteur (3ème classe, 
Blanc) 
 

Mercredi 15 janvier, St Paul, premier ermite (3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 16 janvier, St Marcel 1er, pape et martyr (3ème classe, Rouge) 
 

Vendredi 17 janvier, St Antoine, abbé (3ème classe, Blanc) 
 

Samedi 18 janvier, De la Sainte Vierge (vultum tuum) (4ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 19 janvier, 2e Dimanche après l’épiphanie (2ème classe, Vert) 
 

Lundi 20 janvier, St Fabien, pape, et St Sébastien, martyrs (3ème classe, 
Rouge) 
 

Mardi 21 janvier, Ste Agnès, vierge et martyr (3ème classe, Rouge) 
 

Mercredi 22 janvier, Sts Vincent et Anastase, martyrs (3ème classe, Rouge) 
 

Jeudi 23 janvier, St Raymond de Pennafort, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 24 janvier, St Thimothée, évêque et martyr (3ème classe, Rouge) 
 

Samedi 25 janvier, Conversion de St Paul, apôtre (3ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 26 janvier, 3e Dimanche après l’épiphanie (2ème classe, Vert) 
 

Lundi 27 janvier, St Jean Chrysostome, évêque, confesseur et docteur 
(3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 28 janvier, St Pierre Nolasque, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 29 janvier, St François de Sales, évêque, confesseur et docteur 
(3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 30 janvier, Ste Martine, vierge et martyre (3ème classe, Rouge) 
 

Vendredi 31 janvier, St Jean Bosco, confesseur (3ème classe, Blanc) 
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Samedi 1er février, St Ignace d’Antioche, évêque et martyr (3ème classe, 
Rouge) 
 

Dimanche 2 février, 4e Dimanche après l’Epiphanie ; Présentation de 
Notre-Seigneur et Purification de la Très Sainte Vierge, (2ème classe, Blanc) 
 

Lundi 3 février, de la férie (4ème classe, Vert) ; dans le diocèse de 
Bordeaux, Ste Jeanne de Lestonnac, veuve (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 4 février, St André Corsini, évêque et confesseur (3ème classe, 
Blanc) ; dans le diocèse de Bordeaux, Ste Jeanne de Valois, Reine de 
France (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 5 février, Ste Agathe, vierge et martyre (3ème classe, Rouge) 
 

Jeudi 6 février, St Tite, évêque et confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 7 février, St Romuald, abbé (3ème classe, Blanc) 
 

Samedi 8 février, St Jean de Matha, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 9 février, Dimanche de la Septuagésime (2ème classe, Violet) 
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Si vous désirez qu’une annonce soit publiée dans le 
Carnet de Famille, merci de transmettre toutes les 
informations à l’abbé de Giacomoni.  
 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Carnet de famille 
 

Entrée en Catéchuménat 
 

❖ Antoine Bonnet, le dimanche 15 décembre, en l’église Saint-
Bruno. 

 
Baptême 
 

❖ Jean Chotard, le vendredi 27 décembre, en l’église Saint-
Quentin à Chermignac (17). 

 
Décès 
 

❖ Madame Odile de Sagey, maman de Madame Aude Bourdelet 
et de Madame Laurence de Certaines, rappelée à Dieu le 
dimanche 8 décembre, munie des sacrements de l’Eglise. 
Obsèques à Saint-Bruno le vendredi 13 décembre. 

 

 

Remerciements 
 

Chers fidèles, 
 

Nous vous exprimons notre plus profonde gratitude pour votre 
participation nombreuse et généreuse à notre campagne de dons pour 
l’Avent. Vos offrandes serviront au bon fonctionnement de l’apostolat 
de la Fraternité Saint-Pierre à Bordeaux.  

Soyez assurés de nos fidèles prières et de notre dévouement. 
 

La Messe de Minuit a été célébrée à l’intention de tous nos bienfaiteurs. 
 

Durant l’année, vous pouvez nous soutenir directement via 
notre site internet : fssp-bordeaux.fr 
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Annonces mensuelles 
 

❖ Durant tout le mois de janvier, les prêtres seront à votre disposition, à votre demande, 
pour la bénédiction de vos maisons en lien à l’Epiphanie. 
 

❖ Vendredi 10 janvier : 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. 

 

❖ Mercredi 15 janvier : 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 pornographie ». Un tract (bleu) est disponible 
sur la table de presse de l’église, reprenant toutes les dates et sujets de 
l’année. 

 

❖ Jeudi 16 janvier : 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 

 

❖ Samedi 18 janvier : répétition du service de Messe, de 9h00 à 10h00, à 
Saint-Bruno, pour les équipes Saint-Charles et Saint-François. 

 

❖ Dimanche 19 janvier : manifestation à Paris contre le projet de loi sur 
la PMA. 

 

❖ Dimanche 19 janvier : chapelet à 17h30 à Saint-Bruno, pour la France 
et la défense de la vie, pour tous ceux qui ne peuvent se rendre à la 
manifestation à Paris. 

 

❖ Mercredi 22 janvier : réunion du groupe étudiants à 20h30, à Saint-
Bruno. 

 

❖ Dimanche 26 janvier : quête à la sortie des Messes, par l’Ordre de 
Malte, au profit des lépreux. 

 

❖ Dimanche 26 janvier : Messe d’installation du nouvel archevêque de 
Bordeaux, Mgr Jean-Paul James, à 15h00, en la cathédrale Saint-André. 

 

❖ Samedi 1er février : chapelet médité pour le premier samedi du mois, à 
11h15, à Saint-Bruno. 

 

mailto:alienor@huten.fr
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❖ Dimanche 2 février : attention : pas de Messe à 12h15 en raison de 
la bénédiction, de la distribution des cierges pour la fête de la 
Présentation, qui auront lieu à la grand’Messe de 10h30. 

 

❖ Dimanche 2 février : à l’issue de la grand’Messe de 10h30, bénédiction 
des femmes enceintes de notre communauté.  

 

❖ Dimanche 2 février : Messe à 18h00, en la basilique Notre-Dame 
d’Arcachon. 

 

❖ Dimanche 2 février : ouverture exceptionnelle de l’église, de 15h00 à 
17h30, comme tous les premiers dimanches du mois en 2020, à 
l’occasion du 400e anniversaire de l’église Saint-Bruno. Possibilité de 
visites guidées. 

 

❖ Mercredi 5 février : réunion du groupe étudiants à 20h30, à Saint-
Bruno. 
 

❖ Vendredi 7 février : 1er vendredi du mois : adoration et confessions à 
l’issue de la Messe de 19h00, et jusqu’à 22h00, à Saint-Bruno. 

 

❖ Samedi 8 février : la Messe de 12h00 sera une Messe solennelle de 
Requiem, chantée avec absoute, pour l’anniversaire de la mort du 
Cardinal François de Sourdis. 

 

 

Annonces particulières 
 

Notre annuaire paroissial 2020 est disponible  
à la Procure (à la sortie de la grand’Messe dominicale)  

ou sur demande auprès de Messieurs les abbés. 
 
 

❖ Sacrement de Confirmation : clôture des inscriptions le 20 janvier ! 
Le samedi 2 mai 2020, à 10h00, l’Archevêque de Bordeaux ou son 
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 vous inscrire auprès de l’abbé de Giacomoni : 
abdgsp@hotmail.fr ou par téléphone au 06 62 28 81 92. 
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❖ Alliance Vita vous propose : 
En pleine période de la révision de la loi bioéthique, prenons le temps 
de réfléchir à ce qui donne sens à la vie. Comment se situer, endurer, 
progresser, prendre sa place ? Autant de questions qui seront abordées 
dans les exposés, témoignages et débats. 
4 soirées de formation : lundi 13, 20, 27 janvier et 3 février 2020.  
Ouverte à tous, cette formation est en direct et en visioconférence 
depuis Paris dans plus de 150 villes en France et à l’étranger. A 
Bordeaux, l’Université de la vie aura lieu au Centre Beaulieu. 
Rendez-vous sur le site universitedelavie.fr pour vous inscrire en ligne. 

 

❖ Chorales 
Nos chorales recrutent toujours ! Nous recherchons notamment des 
voix de femmes pour la chorale polyphonique, ainsi que des voix 
d’hommes pour la schola grégorienne. Merci pour votre dévouement au 
service du culte divin. 
 

❖ Honoraires de Messe 
La Conférence des évêques de France vient de fixer de nouveaux 
honoraires pour les demandes de célébrations de Messes : 
- Messe : 18 € 
- Neuvaine de Messe (9 Messes, 9 jours consécutifs) : 180 € 
- Trentain pour un défunt (30 Messes, 30 jours consécutifs) : 595 € 
 

Nous vous rappelons que l’honoraire pour une Messe n’est pas le 
« prix » de la Messe car les sacrements ne s’achètent pas, ni ne se 
vendent. L’honoraire correspond à ce qu’il est souhaitable de verser au 
prêtre à l’occasion de la célébration car le montant correspond à une 
estimation pour son quotidien.  
Pour toute demande de célébration de Messe, merci de voir directement 
avec le prêtre auquel vous vous adressez. 
 

❖ Journée mondiale des lépreux  
L’Ordre de Malte quêtera aux portes de Saint-Bruno le dimanche 26 
janvier en faveur des lépreux.  
Cette maladie que l’on pourrait penser éradiquée, concerne encore plus 
de 150 pays dans le monde. Plus de 200 000 nouveaux cas ont été 
recensés en 2018 dont 10% touchent des enfants de moins de 14 ans. 
L’Ordre de Malte France agit dans 9 pays par la prise en charge complète 
des malades : dépistages, soins et accompagnement vers la réinsertion. 
En effet, la lèpre peut laisser des séquelles visibles qui sont des facteurs 
de ségrégation et d’isolement. 
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❖ L’Ordre de Malte lance un appel : 
Si vous voulez œuvrer concrètement pour la charité, l’Ordre de Malte 
vous propose les services suivants : 
- Servir des petits-déjeuners : tous les dimanches de début novembre à 
fin avril ; rdv à 8h00 dans le local des Dominicains rue Ste-Catherine. 
Une équipe accueille les SDF dans le local, une autre équipe tourne dans 
les rues avec du café chaud. 
- Maraude de nuit : à partir de janvier 2020, en accord avec la Préfecture, 
le Samu Social ouvre à l’Ordre de Malte un créneau de deux nuits par 
mois pour tourner dans Bordeaux avec un camion médicalisé. Aucun 
besoin de connaissances médicales particulières, juste de la bonne 
humeur et de la bienveillance !  
Contact : M. de Crémiers : christiandecremiers@hotmail.com 
 

❖ Petite annonce : 
Un étudiant propose ses services pour du baby-sitting ou des cours 
particuliers auprès de vos enfants. Renseignements : François-Régis 
Hammer au 06 71 03 62 50. 

 

❖ Lettre d’informations électronique : 
Votre inscription permet de vous communiquer rapidement 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. 

 

❖ Veuillez noter que le lundi est le jour de repos hebdomadaire de 
vos prêtres : veillez à ne pas les déranger ce jour-là sauf extrême 
urgence. 
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DATES IMPORTANTES  

DE L’ANNEE PAROISSIALE 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 
 
 

❖ 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. 

 
 
 
 
 



2 
 

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 
 
 
Equipes St-Philippe Néri 

Equipes fraternelles, par groupes 
et par quartiers, se réunissant 
pour prier et vivre la charité. 
Renseignements : 
asbuguet@free.fr – tracts sur la 
table de presse 

 
 
 

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 

 
« Ordre du Malt » 

Environ une fois par trimestre, 
réunion fraternelle pour messieurs. 
Renseignements et inscriptions : 
M. Hervé Guitton, au 06 62 47 95 44 
ou herve.guitton@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 ponctuels1     • Par un virement régulier (cf. formulaire ci-dessous)  
Bénéficiez avantageusement de la fiscalité en déduisant de vos impôts 66% du 
montant de votre don2. Pour un don ou un virement régulier à la Fraternité 
Saint-Pierre à Bordeaux, vous recevrez chaque année un reçu fiscal.

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

 

ORDRE DE VIREMENT  
 

A RETOURNER A VOTRE BANQUE, ACCOMPAGNE D’UN RIB 
 

Je, soussigné (nom, prénom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… 
titulaire du compte : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  vous demande de bien vouloir 
virer, le . . . . . . . . . . . . . . . . . de chaque mois, la somme de . . . . . . . . €  
à compter du ...../...../........ (inclus) jusqu’à nouvel ordre, ou jusqu’au ...../...../........ (inclus),  
sur le compte dont les coordonnées figurent ci-après : 
 

Bénéficiaire : Fraternité Saint-Pierre – Bordeaux - 115, rue Quintin, 33000 Bordeaux 
CL Bordeaux Barrière de Pessac  
Banque : 30002 Guichet : 01856 - COMPTE : 0000079278A - Clé RIB : 37 
IBAN : FR46 3000 2018 5600 0007 9278 A37 
BIC : CRLYFRPP 
 

Date et signature : 
 

 
 

 

PARTIE A RETOURNER A LA FRATERNITE SAINT-PIERRE 
 

115 rue Quintin, 33000 Bordeaux 
 

Pour des raisons de confidentialité, la banque ne nous transmet jamais les coordonnées des 
donateurs ; or nous en avons besoin pour vous faire parvenir vos reçus fiscaux. 
 

M., Mme, Mlle, (nom et prénom) : ......................................................................................  
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : ............................. Ville : ................................................................................... 
Tél :...................................Courriel :........................................ @............................................  
 

Vous informe d’un virement mensuel sur votre compte, d’un montant de ............... € 



 
 

 
 
 

Eglise Saint-Bruno 
 

MESSES  
 

Dimanches et Fêtes d’obligation 
 

• 8h30 : Messe basse  

• 10h30 : Grand’Messe chantée  

• 12h15 : Messe basse  

• 18h30 : Messe basse avec orgue  
 

Semaine 
 

• Lundi : Messes à 9h00 (hors vacances 

scolaires) et à 19h00.   

• Mardi : Messes à 9h00 (hors vacances 

scolaires) et à 19h00. 

• Mercredi : Messes à 7h00 (hors vacances 

scolaires), à 9h00 (hors vacances scolaires) 

et à 19h00. 

• Jeudi : Messes à 9h00 (hors vacances 

scolaires) et à 19h00. 

• Vendredi : Messes à 9h00 (hors 

vacances scolaires) et à 19h00. 

• Samedi : Messe à 12h00. 

 
 

CONFESSIONS 
 

• Les dimanches et fête d’obligation, 

habituellement durant les Messes à 

l’exception de la Messe de 12h15.  

• Du lundi au vendredi : de 18h30 à 

19h00. 

• Les mardis et vendredis : de 16h00 à 

18h00, hors vacances scolaires. 

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

le temps de l’adoration, hors vacances 

scolaires. 

• Les premiers vendredis du mois, de 

20h00 à 22h00. 
 

ADORATION  
 

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

PERMANENCES DES PRETRES 
 

• mardi et vendredi de 16h00 à 
18h00, hors vacances scolaires. 

• jeudi durant le temps de 
l’Adoration, hors vacances scolaires.

 

__________________ 
 

 

Fraternité Saint-Pierre 
 

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

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain        Abbé Grégoire Villeminoz         Abbé Antoine de Nazelle 
    06 62 28 81 92                                06 95 32 51 15                              06 46 36 36 05 
   abdgsp@hotmail.fr                     gregoirevilleminoz@hotmail.fr           antoine@denazelle.com 


