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Seigneur, donnez-nous la paix ! 
 
  

Mes chers fidèles, 
 

 Nous aspirons tous à la paix, spécialement dans les temps troublés 
que nous vivons. Nous désirons la paix pour nous, nos familles, notre 
communauté, notre pays et le monde. Or cette paix est mise à mal par les 
puissances des ténèbres qui sont à l’œuvre avec une force grandissante afin 
de faire tomber les âmes dans le péché, et finalement le désespoir.  

En cette rentrée, rappelons-nous qu’aucune paix véritable, profonde 
et durable n’est possible sans la grâce du Christ qui est le remède unique 
au péché. Alors ne faisons pas que désirer cette paix mais supplions le 
Christ de nous la donner. Aucun relèvement, aucun apaisement ne sera 
possible sans la prière ardente des âmes qui ont foi en la puissance du 
Christ et qui ont confiance dans ses promesses.  

N’oublions pas que le Christ, en nous promettant la paix, nous a 
d’abord promis la paix de l’âme. Notre-Seigneur veut ainsi établir son 
Règne - jusqu’à son Règne social - en donnant cette paix en premier lieu 
aux âmes. En vivant en paix, par le Christ, au milieu même des tourments 
de notre époque, nous rendrons le meilleur témoignage qui soit, et serons 
alors des acteurs pour le rétablissement de son Royaume.  
 Toute la vie de notre communauté : culte divin, sacrements, 
catéchismes, services paroissiaux, etc… n’a qu’un but : nous établir dans 
la paix du Christ. Aussi prenons de bonnes résolutions pour être des 
paroissiens fidèles, pieux et dévoués au service de Dieu et de notre 
communauté. Ne vivons pas en consommateurs de notre paroisse et de 
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nos prêtres, mais, tous ensemble, consumons-nous d’amour pour le Christ 
et soyons zélés à son service. 
 La paix de notre communauté et son rayonnement passera tout 
spécialement par un grand amour de la Sainte Messe et de la prière. Aussi 
je voudrais vous proposer deux œuvres de paix en cette rentrée : participer 
à la restitution du tabernacle de notre église Saint-Bruno ; et vivre la charité 
par les équipes Saint-Philippe Néri. 
 

Redonner à notre église un tabernacle digne de Dieu et digne de la 
splendeur de ce lieu est une œuvre de foi, de justice et d’espérance. Une 
œuvre de foi parce que le tabernacle contient la Présence réelle du Christ 
pour qui rien n’est trop beau. La beauté du tabernacle doit ainsi exprimer 
la majesté de Dieu et la splendeur de notre foi. 

C’est en outre une œuvre de justice car nous voulons redonner à 
l’église Saint-Bruno un tabernacle qui remplacera celui qui a 
malheureusement été enlevé par les affres des dernières décennies. Justice 
aussi car le culte divin est le premier de nos devoirs : « tu adoreras Dieu 
seul et tu l’aimeras plus que tout ». 
 C’est enfin une œuvre d’espérance car nous avons confiance en Dieu 
et nous savons qu’en prenant soin de Lui, Il prendra soin de nous. 
 Je demande donc à chaque paroissien ou à chaque famille de 
participer financièrement à la réalisation de ce tabernacle. Participez selon 
vos moyens bien sûr, mais participez tous, afin que ce tabernacle soit 
vraiment une offrande d’amour de toute la communauté à Notre-Seigneur. 
La plaquette de présentation du tabernacle se trouve sur la table de presse : 
vous prendrez ainsi connaissance des détails de ce projet et des moyens de 
le soutenir par votre offrande.  
 Grâce à vous, le tabernacle devrait être achevé pour la fête de Pâques. 
 

 Je vous invite enfin à participer nombreux aux équipes Saint-Philippe 
Néri, dont vous trouverez une présentation dans ce bulletin. Son but est 
d’enraciner la charité entre nous par la prière du chapelet. Cela ne demande 
ni trop de temps, ni trop d’efforts. Par ces équipes vous pourrez vous 
réunir simplement par quartiers pour mieux vous connaître et vous 
rassembler autour de la prière et de l’entraide mutuelle.  
 

Mes chers fidèles, confions cette année paroissiale à Notre-Dame de 
Lourdes auprès de qui nous irons en pèlerinage paroissial en mars 
prochain. Demandons lui de nous rapprocher de son Divin Fils et de nous 
établir dans la paix.  
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 
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LE SAINT DU MOIS 
 

Saint Joseph de Cupertino, fêté le 18 septembre 
 
 
 

Le dix-septième siècle regorge de saints divers et variés dont nous 
aimons narrer les « pieux exploits ». De saint François de Sales à saint 
Vincent de Paul, en passant par sainte Marguerite-Marie Alacoque et saint 
Jean-Eudes, c’est une floraison de vies édifiantes qui sauront toujours 
susciter notre admiration et égayer nos âmes. Dans ce « Siècle des saints » 
que nous aimons tant, il nous plaisait de vous présenter ce mois-ci l’une 
des figures de l’humilité franciscaine. Un fils de saint François, un 
franciscain ressemblant tellement à son fondateur, un « saint Curé d’Ars » 
en version séraphique, un frère mineur parmi les frères mineurs.  

Il s’agit de Giuseppe Maria Desa, devenu « saint Joseph de 
Cupertino ». Beau modèle de simplicité, voici un homme dont les 
faiblesses humaines furent surmontées par la grâce, à travers beaucoup 
d’épreuves et d’humiliations. Un saint qui nous mène à l’élévation, au sens 
premier du terme, nous laissant résumer sa vie par une simple phrase de 
l’évangile : « Celui qui s’abaisse sera élevé ». 

 
1- De cordonnier à cordelier 
 

Giuseppe Desa est un saint italien, comme son nom le laisse 
supposer. Cupertino, ou « Copertino » se situe dans la région des Pouilles, 
en Italie, précisément au sud du pays, dans le « talon de la botte ». Joseph 
-nous francisons son prénom- naquit en 1603. Son père se prénommait 
également Joseph… et il était artisan ! Certains affirment qu’il était 
charpentier, d’autres menuisier, mais qu’importe ! La similitude avec 
Notre-Seigneur demeure relevable. En outre, Joseph (le fils) naquit dans 
une étable, ce qui nous donne une autre similitude. En effet, la famille, 
endettée, avait été chassée de son logement, qui s’avérait être bien 
modeste. Hélas, l’enfant ne put connaître son père, car ce dernier était déjà 
mort à sa naissance. Elevé par sa mère, Francesca Panara, Joseph vécut 
une enfance bien rude et bien pauvre. Il faut croire que « Dame Pauvreté », 
comme l’appelait François d’Assise, s’était imposée dès le début de la vie 
de l’enfant, telle une compagne qui lui sera restée fidèle.  

Dès l’enfance, Joseph fut remarqué comme un enfant maladroit de 
ses mains et faible intellectuellement. Ni vif, ni habile, il faisait partie de 
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ces enfants facilement déconsidérés, voire moqués, alors qu’il portait un 
trésor dans son âme : son union à Dieu. Très pieux dès l’enfance, il était 
facilement surpris en prière. La bouche souvent entrouverte, le surnom de 
« bouche bée » lui avait été donné. 

Devenu cordonnier pendant un temps, nous savons qu’il voulut 
entrer très jeune chez les franciscains, comme deux de ses oncles. Jugé 
« incapable intellectuellement » chez les franciscains de Naples, il résolut 
d’entrer chez les capucins, branche pauvre de l’ordre de saint François, où 
il fut admis comme « frère lai ». Les « frères lais » étaient des frères plus 
appliqués aux tâches manuelles dans les couvents. Mais au bout de 
quelques mois, notre postulant fut renvoyé, à cause de ses maladresses. 

 
2- De frère lai à frère l’âne 
 

Grâce à l’appui de l’un de ses oncles franciscains, Joseph put entrer 
dans l’ordre séraphique. Il fut admis à Grottella, proche de Cupertino, 
comme convers. Il devint alors garçon d’écurie, s’occupant de la mule du 
couvent. Il existe l’expression « chargé comme une mule », lui fut 
simplement « chargé de la mule ». Mais puisque nous évoquons les bêtes 
de somme, notons qu’à l’exemple du « Poverello » d’Assise, il se qualifiait 
lui-même d’âne, constatant ses limites manuelles et intellectuelles. 

Toutefois, ses qualités spirituelles et ses vertus furent remarquées par 
ses supérieurs, qui décidèrent de le présenter au sacerdoce. Mais une telle 
faveur exige un certain niveau d’études. Il dut alors se soumettre à des 
examens pour parvenir aux saints Ordres. La grâce l’emporta sur ses 
faiblesses intellectuelles, la Providence lui fit répondre juste face à l’évêque 
qui le passait à la question… sur une citation de la Sainte Ecriture, le seul 
sujet qu’il connaissait suffisamment ! Le frère mineur accepté aux ordres 
majeurs fut donc ordonné prêtre en 1628.  

Une telle situation le rendra comparable à un séminariste natif de 
Dardilly, accepté au sacerdoce après bien des difficultés, entre autres la 
mention « débilissime » aux examens du séminaire de Verrières. Ce 
candidat éprouvé devint par la suite le saint patron des curés du monde 
entier. Il est des ressemblances entre certains saints qui traversent les 
époques. 

Joseph, quant à lui, ordonné malgré tant d’épreuves, devint ensuite 
un mystique reconnu. Il attirait les foules, opérait des miracles en grand 
nombre, avait des extases, jeûnait longuement, parlait aux animaux comme 
son fondateur saint François… et lévitait, sous les yeux de bien des 
témoins, dont le pape ! 
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3- Le moine volant 
 

Le pape Urbain VIII assista à une lévitation du frère Joseph. De 
même, parmi les nombreuses envolées de notre saint, mentionnons le 
fameux miracle de la croix. Un jour, à Grottella, où les frères franciscains 
installaient un calvaire, il fallut dresser une croix bien lourde et longue de 
plus de dix mètres, selon les biographes. Dix hommes ne suffisaient pas à 
soulever cette croix. C’est alors qu’ils virent le frère Joseph la saisir, la 
porter en lévitation et la fixer, le tout avec une agilité extraordinaire…  

Bien d’autres anecdotes et de « fioretti » sur ce saint pourraient 
compléter notre narration, toutefois notre bulletin risquerait de nous 
coûter beaucoup d’encre et de papier et s’alourdirait considérablement, ce 
qui l’empêcherait de voler… à propos de lévitations voilà qui serait un 
comble. 

Mais notons simplement que le Pape Clément XIII, celui qui le 
canonisa, affirmait qu’il était le saint le plus « lévitant » de toute l’Histoire. 
En effet, plus de trente-cinq ans de lévitations, qui dit mieux ? A la lecture 
de la vie d’un tel mystique, nous comprenons pourquoi les franciscains 
étaient comparés à des séraphins !  

 
Si le philosophe Blaise Pascal affirmait cette sentence devenue 

célèbre : « qui veut faire l’ange fait la bête », nous constatons ici que celui 
qui se prenait pour un âne eut des faveurs angéliques ! 

Un homme de haute renommée, l’ambassadeur d’Espagne, Juan de 
Cabrera, venu le visiter dans sa cellule, raconta qu’il avait rencontré un 
nouveau saint François d’Assise. Mais il n’était pas le seul à croire en la 
sainteté de Joseph, loin de là. En effet, Joseph était en odeur de sainteté. 
Même au sens propre, puisque de son corps se dégageaient des parfums 
extraordinaires, effluves odoriférants qui embaumaient son entourage.  

Après l’épreuve des examens qu’il avait connue lorsqu’il était jeune 
franciscain, il lui fallut connaître l’épreuve de l’Inquisition. Interrogé par 
les juges, puis enfermé quelque temps, il fut finalement relâché, car il n’y 
avait en lui aucun motif justifiant une sanction quelconque. Ce fut après 
cette période qu’il vécut à Assise. 

 
La mort de Joseph, en 1663, à l’âge de soixante ans, fut annoncée par 

le saint lui-même, lorsque ses frères conventuels l’entendirent souffler ces 
quelques mots révélant une belle humilité : « L’âne a commencé à gravir la 
montagne ». Il mourut en récitant les litanies de la Sainte Vierge. Benoît 
XIV le béatifia en 1753 et Clément XIII le canonisa en 1767. 
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Saint Joseph de Cupertino est désormais le saint patron des aviateurs 

et des cosmonautes. Il est aussi le saint patron des étudiants. Que les élèves 
découragés, les disciples à la bouche entrouverte devant les exigences des 
examens et la blancheur de leurs copies se réjouissent d’une telle 
compagnie ! Saint Joseph est à leur côté, et s’ils demandent son aide, en 
rassemblant tous leurs efforts, ils seront récompensés. A force de prières 
et de persévérance, le « moine volant » les aidera à décoller. 

 
 

Abbé Grégoire Villeminoz, fssp 
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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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LES GRANDES FIGURES  

DE L’EGLISE SAINT-BRUNO 
 
 

Suite des article parus dans les bulletins depuis juillet-août 2019, disponibles sur 
notre site internet : fssp-bordeaux.fr ; rubrique « bulletins ». 
  

Après une série d’articles consacrés à l’histoire du quartier de Saint-Bruno, nous 
allons nous attacher à présenter les grandes figures spirituelles et artistiques ayant 
contribué à l’histoire de l’église Saint-Bruno. 
 

 
 

Un martyr à Saint-Bruno : le frère Bernard Lousteau  
 

 
 

Le frère Bernard Lousteau est le seul chartreux de Bordeaux mort 
martyr dans cette même ville durant la révolution. D’autres chartreux de 
Bordeaux moururent après avoir été déportés à l’île de Ré ou 
probablement aussi à Rochefort. 

 
Le frère Lousteau, simple frère lai, naquit à Lagos en Béarn, près de 

Pau, en 1744. 
Après le décret révolutionnaire expulsant les religieux de leurs 

cloîtres, il ne voulut pas quitter la Chartreuse de Bordeaux et y resta. Plein 
de l’esprit de son Ordre, il avait conservé sa Foi et sa piété au milieu des 
séductions du schisme et des scandales de l’athéisme d’Etat.  

 
La loi de déportation des prêtres insermentés ne l’atteignit pas 

davantage que le serment schismatique. Il restait ainsi, paisible, à Bordeaux 
lorsque des proconsuls vinrent y répandre la Terreur à l’automne 1793. Le 
frère Lousteau fut arrêté comme tant de prêtres et de personnes pieuses. 
On le traduisit devant la commission militaire pour être jugé. La sentence 
portée contre lui et que firent placarder les juges, représente le frère 
Lousteau comme « un prêtre réfractaire qui s’était soustrait à la loi de 
déportation ». Il avait répondu à ses juges que « le serment de liberté-
égalité qu’on lui avait proposé, répugnait à ses principes et ne pouvait 
s’accorder avec sa conscience ». Il savait bien en outre « qu’il était sujet à 
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la déportation mais que, personne ne lui ayant enjoint de se déporter, il 
était resté dans le territoire de la république ». 

La sentence de condamnation se terminait par ces mots : « La 
commission militaire, après avoir entendu les réponses de l’accusé, 
convaincue qu’il n’a pas prêté le serment civique, et que c’est par fanatisme 
qu’il a refusé de remplir ce devoir prescrit à tous les français ; qu’après 
avoir désobéi à ce décret, il en a enfreint un autre qui le soumettait à la 
peine de la déportation ; considérant qu’un tel homme ne peut qu’être 
dangereux au maintien des lois, puisque sa conscience et sa conduite sont 
incompatibles avec elles,… ordonne, d’après la loi du 18 mars 1792, qu’il 
subira la peine de mort. Signé : Lacombe (Président) ; Parmentier, 
Marguerié, Ancian, Barsac, Morel (membres de la commission) ; et Gieffey 
(secrétaire) ». 

 
Ce jugement fut rendu le 7 pluviose an II (26 janvier 1794), et le frère 

Bernard Lousteau périt le lendemain, à l’âge de 50 ans. 
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MAXIMES DE SAINT PHILIPPE NERI 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Lorsque nous adressons à la sainte Vierge cette prière, nous lui 
donnons, avec le moins de mots possible, la plus grande louange possible, 
puisque nous l’appelons par son nom de Marie, nous lui donnons ses deux 
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grands titres de Vierge et de Mère de 
Dieu, et nous appelons Jésus « le fruit 
de ses chastes entrailles ».  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. En donnant des aumônes aux pauvres, nous devons agir comme 
de bons ministres de la Providence de Dieu.  
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19. Celui qui sent que le vice de l’avarice a pénétré dans son âme, doit 
éviter le faste, retrancher quelque chose de son luxe, et donner de plus 
abondantes aumônes.  
 

20. Pour atteindre la perfection, il faut de longs efforts et de grandes 
fatigues.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 

 
Dimanche 13 septembre, 15e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, 
Vert) 
 

Lundi 14 septembre, Exaltation de la Sainte Croix (2ème classe, Rouge) 
 

Mardi 15 septembre, Notre Dame des Sept Douleurs (2ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 16 septembre, St Corneille, pape, et St Cyprien, évêque, martyrs 
(3ème classe, Rouge) 
 

Jeudi 17 septembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Vendredi 18 septembre, Saint Joseph de Cupertino, confesseur (3ème classe, 
Blanc) 
 

Samedi 19 septembre, Sts Janvier et ses compagnons, martyrs (3ème classe, 
Rouge) 
 

Dimanche 20 septembre, 16e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, 
Vert) 
 

Lundi 21 septembre, St Matthieu, apôtre et évangéliste (2ème classe, Rouge) 
 

Mardi 22 septembre, St Thomas de Villeneuve, confesseur (3ème classe, 
Blanc) 
 

Mercredi 23 septembre, Mercredi des Quatre-Temps d’Automne (2ème 
classe, Violet) 
 

Jeudi 24 septembre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Vendredi 25 septembre, Vendredi des Quatre-Temps d’Automne (2ème 
classe, Violet) ; dans le diocèse de Bordeaux, mémoire de saint Austinde, évêque et 
confesseur. 
 

Samedi 26 septembre, Samedi des Quatre-Temps d’Automne (2ème classe, 
Violet) 
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Dimanche 27 septembre, 17e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, 
Vert) ; en France, solennité de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, patronne 
secondaire. 
Lundi 28 septembre, St Wenceslas, Duc de Bohème, martyr (3ème classe, 
Rouge) 
 

Mardi 29 septembre, Dédicace de St Michel Archange (1ère classe, Blanc) 
 

Mercredi 30 septembre, St Jérôme, confesseur et docteur (3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 1er octobre, de la férie (4ème classe, Vert) ; en France, saint Rémi, 
évêque (3ème classe, Blanc). 
 

Vendredi 2 octobre, Fête des Sts Anges Gardiens (3ème classe, Blanc) 
 

Samedi 3 octobre, Ste Thérèse de l’enfant Jésus, docteur de l’Eglise (3ème 
classe, Blanc) 
 

Dimanche 4 octobre, 18e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, Vert) ; 
solennité de Notre-Dame du Rosaire. 
 

Lundi 5 octobre, de la férie (4ème classe, Vert) 
 

Mardi 6 octobre, St Bruno, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 7 octobre, Notre-Dame du Rosaire, (2ème classe, Blanc) 
 

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

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

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

Dimanche 11 octobre, 19e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, 
Vert) ; en l’église Saint-Bruno, solennité de saint Bruno, titulaire de l’église (1ère classe, 
blanc) 
 

  



15 
 

Au service de la Communauté 
 

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

Pour faire face à l’accroissement du nombre des fidèles et des 
missions, les équipes qui aident régulièrement au bon fonctionnement de 
la communauté ont besoin de se renforcer, voire de se renouveler.  

Quelle que soit sa condition, chacun peut et doit apporter son aide, 
allégeant par là-même la charge de tous.  

Le bien commun d’une paroisse exige que tous participent au bon 
fonctionnement de la communauté. Cette dernière ne repose pas 
seulement sur les abbés et quelques bonnes âmes bien dévouées. Chacun 
doit se sentir concerné et se poser en conscience la question suivante : 
« qu’est-ce que je fais pour le bien et pour la bonne marche de ma 
paroisse ? ».  

Aussi, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès des responsables. 
 
 

Chorales polyphonique et grégorienne 
 

Nos chorales grégorienne (pour les hommes) et polyphonique 
(pour tous) recherchent urgemment des voix, sous peine de ne plus 
pouvoir assurer correctement le service liturgique ! 

 

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

Pour toute inscription ou renseignement, contactez : 
- Pour la schola grégorienne : Aurélien Dufour au 06 20 82 89 47 

Les répétitions ont lieu le dimanche à Saint-Bruno à 9h45. 
 

- Pour la chorale polyphonique : Estelle Touche au 06 62 65 88 73 
Les répétitions de la chorale polyphonique ont lieu le vendredi à 
Saint-Bruno, de 20h30 à 22h00. 
 

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

Le but : maintenir propre et ordonnée la Maison de Dieu. Le ménage 
de l’église a lieu un vendredi par mois après la Messe de 9h00.  
Renseignements et inscriptions : Madame Christel Roch, au 06 17 06 50 43, ou 
par courriel chchroch@gmail.com 

 
Ménage du presbytère 

 

Le but : libérer les prêtres du ménage des parties communes du 
presbytère. Ce ménage a lieu au presbytère (115, rue Quintin, 33000) le 
jeudi matin tous les quinze jours, de 10h00 à 11h00. 
Renseignements et inscriptions : Madame Christel Roch, au 06 17 06 50 43, ou 
par courriel chchroch@gmail.com 

 
Repas des abbés 

 

 Le but : assurer les courses hebdomadaires des prêtres (la fréquence 
de ce service dépend du nombre de bonnes volontés).  

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

 
Habillement des servants de Messe 

 

Le but : aider les servants de Messe à s’habiller et à ranger leurs 
soutanelles avant et après la Grand’Messe de 10h30 le dimanche (il faut 
être présent à 10h15 à Saint-Bruno).  

Renseignements et inscriptions : abbé Benoît de Giacomoni, au 06 62 28 
81 92 ou abdgsp@hotmail.fr 

 
Entretien des soutanelles des servants de Messe 

 

Le but : nettoyer et/ou raccommoder lorsque cela est nécessaire les 
soutanelles et surplis des servants de Messe.  

Renseignements et inscriptions : abbé Benoît de Giacomoni, au 06 62 28 
81 92 ou abdgsp@hotmail.fr 

 
Autres services 

 

 Ponctuellement d’autres services peuvent être nécessaires : faites-
nous part vos talents et de vos disponibilités.  
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Si vous désirez qu’une annonce soit publiée dans le Carnet de Famille, 

merci d’envoyer toutes les informations par mail à l’abbé de Giacomoni.  
 

 

 

 

 

 

                       

Carnet de famille 
 

Baptêmes  
 

❖ Adélaïde Grenet, le samedi 11 juillet, à Saint-Bruno.  

❖ Isalys Bouteiller, le samedi 18 juillet, en l’église Saint-Martin, à 
Ludon-Médoc. 

❖ Tristan Jeanson, le samedi 25 juillet, à Saint-Bruno. 

❖ Athanase de Badilhac, le samedi 8 août, à Saint-Bruno. 

❖ Alix de Germay, le samedi 5 septembre, à Saint-Bruno. 
 

Mariages 
 

❖ Mademoiselle Solange Debet et Monsieur Aymeric Bouclier, le 
samedi 18 juillet, en l’église Saint-Pierre de Vigeois, au diocèse 
de Tulle. 

❖ Mademoiselle Marie Bonnouvrier et Monsieur Ronan Leclair, 
le samedi 12 septembre, en l’église Saint-Géronce, à Bourg-sur-
Gironde. 

 
Décès 
 

❖ Mademoiselle Anne-Marie Gleizes, rappelée à Dieu le mardi 
28 juillet, munie des sacrements de l’Eglise ; obsèques le mardi 
4 août à Saint-Bruno. 

❖ Monsieur Jean-Paul Jonio, rappelé à Dieu le dimanche 9 août, 
muni des sacrements de l’Eglise ; obsèques à Saint-Bruno le 
vendredi 14 août. 
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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 encore, ils vous aideront à former une équipe avec 
d’autres paroissiens du même quartier. 
 
 
 

 

  

mailto:asbuguet@free.fr
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Sacrement de Confirmation 
 

Son Excellence Monseigneur Jean-Paul James, archevêque de 
Bordeaux, viendra conférer le sacrement de Confirmation aux fidèles de 
notre communauté le samedi 19 décembre 2020, à 10h00, en l’église Saint-
Bruno. Cette cérémonie remplace celle prévue initialement le 2 mai 
dernier.  

Le sacrement de Confirmation s’adresse à tous les fidèles baptisés, 
enfants ou adultes (n’ayant pas déjà reçu ce sacrement), à partir de la classe 
de CM2. 

 

- Si vous ou vos enfants étaient déjà inscrits pour la cérémonie du 2 
mai, vous avez reçu un courrier électronique pour que vous 
confirmiez votre inscription avant le dimanche 27 septembre. 
 

- Si vous n’étiez pas inscrit à la cérémonie du 2 mai, vous pouvez vous 
inscrire à celle du 19 décembre, en contactant l’abbé Villeminoz 
avant le 27 septembre, par téléphone au 06 95 32 51 15, ou par 
courriel à l’adresse suivante : gregoirevilleminoz@hotmail.fr 
 
La Confirmation est un sacrement qui nous donne le Saint-Esprit, imprime dans 

notre âme le caractère de soldats du Christ et nous rend parfaits chrétiens. La 
Confirmation nous confirme dans la foi et perfectionne les autres vertus et les dons que 
nous avons reçus dans le saint Baptême et c’est de là que lui vient son nom de 
Confirmation.  

Aussi, le fidèle qui négligerait de recevoir ce sacrement se rendrait coupable d’un 
grave mépris envers Dieu.  

 
 

Annonces mensuelles 
 

❖ Dimanche 13 septembre : Messe solennelle pour la rentrée paroissiale. 
A partir de 13h00, pique-nique paroissial de rentrée au Collège Saint-
Fort (135, avenue du Pdt Robert Schuman, 33110 Le Bouscat). 
 

❖ Mercredi 16 septembre : barbecue de rentrée du groupe étudiants, à 
20h30, au presbytère (115, rue Quintin). Renseignements et 
inscriptions pour le groupe étudiants auprès de l’abbé Villeminoz 06 
95 32 51 15 ou gregoirevilleminoz@hotmail.fr 
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❖ Vendredi 18 septembre : Concert spirituel du Chœur de Filles de 
Bordeaux (direction Alexis Duffaure, Maître de chapelle de la 
cathédrale Saint-André), à 20h30, à Saint-Bruno, pour le 4e centenaire 
de l’église. Entrée libre. 

 

❖ Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Journées du Patrimoine à 
l’église Saint-Bruno : visites, stands, activités culturelles, et exposition 
exceptionnelle du buste du Cardinal de Sourdis, du reliquaire de saint 
Charles Borromée, et de la maquette du futur tabernacle. 
Horaires : le samedi 19 septembre : de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 
17h30 ; le dimanche 20 septembre : de 14h00 à 18h00. 
Un tract est disponible sur la table de presse avec tous les renseignements. 

 

❖ Mercredi 23 septembre : reprise des cours de catéchismes à Saint-
Bruno : 
- Pour les primaires (de la Moyenne Section au CM2) : cours de 10h30 

à 11h30, ou de 17h00 à 18h00. 
- Pour les collégiens : cours de 18h00 à 19h00, pour le groupe de 6e-

5e et pour le groupe de 4e-3e. 
Renseignements et inscriptions auprès de l’abbé Grégoire Villeminoz : 
06 95 32 51 15 ou gregoirevilleminoz@hotmail.fr 
 

❖ Jeudi 24 septembre : réunion des Foyers Saint-Joseph, à 20h30, à Saint-
Bruno : adoration (avec confessions), topo, puis repas fraternel. 
Contact : Madame Aliénor Huten au 0659405238 ou alienor@huten.fr 
 

❖ Vendredi 25 septembre : reprise des cours de catéchisme pour les 
lycéens, de 19h00 à 20h00, à Saint-Bruno. Renseignements et 
inscriptions auprès de l’abbé Villeminoz. 
 

❖ Samedi 26 septembre : réunion de rentrée pour les servants de Messe, 
de 10h00 à 11h30, à Saint-Bruno : présentation de l’année et 
inscriptions. 

 

❖ Mardi 29 septembre : Messe chantée à 19h00, pour la fête de saint 
Michel Archange, patron principal de la France. 

 

❖ Mardi 29 septembre : conférence du Professeur Christian Taillard, à 
20h30, à Saint-Bruno, sur « Les Bernin, père et fils, à Bordeaux », dans 
le cadre du 4e centenaire de l’église. Entrée libre. 

 

mailto:alienor@huten.fr
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❖ Mercredi 30 septembre : réunion du groupe étudiants, à 20h30, à Saint-
Bruno. 

 

❖ Vendredi 2 octobre : attention ! En raison du concert, pas d’adoration 
du 1er vendredi du mois. 

 

❖ Vendredi 2 octobre : concert d’orgue et de chant grégorien, à 20h30, à 
Saint-Bruno, dans le cadre du 4e centenaire de l’église. Concert avec la 
participation exceptionnelle de Monsieur Frédéric Blanc, organiste 
titulaire de Notre-Dame d’Auteuil. Entrée libre. 

 

❖ Samedi 3 octobre : chapelet du 1er samedi du mois, à 11h15, à Saint-
Bruno, aux intentions de la communauté. 

 

❖ Samedi 3 et dimanche 4 octobre : week-end de rentrée du groupe 
Europa Scouts. 

 

❖ Samedi 10 octobre : manifestation à Bordeaux contre le projet de loi 
bioéthique et la PMA. 

 

❖ Samedi 10 octobre : Lectures de textes de Chartreux par Monsieur 
Michel Cahuzac, directeur au théâtre La Pergola, à 20h00, à Saint-
Bruno, dans le cadre du 4e centenaire de l’église. Ces lectures seront 
suivies d’une dégustation de Chartreuse, liqueur des Pères Chartreux. 

 

❖ Dimanche 11 octobre : solennité de Saint-Bruno, patron principal de 
l’église. A l’issue de la Grand’Messe, bénédiction de la statue restaurée 
de Notre-Dame de Lourdes. 

 

❖ Mercredi 14 octobre : premier cours de doctrine pour adultes, à 20h30, 
à Saint-Bruno. Le thème de cette année est : « Les sacrements dans la 
vie chrétienne ». Tract (bleu) sur la table de presse de l’église, avec toutes les dates 
de l’année. 

 

Annonces particulières 
 

❖ Lettre d’informations électronique de la communauté 
Nous demandons à tous nos fidèles de s’inscrire à cette lettre, qui nous 
permet de vous communiquer rapidement et largement des 
informations ponctuelles. Pour vous inscrire, rendez-vous au bas de la 
page d’accueil de notre site : fssp-bordeaux.fr 
En cas de difficulté, contactez Eric Bonnouvrier au 06 11 83 72 24 
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❖ Chaussures : nous recherchons des paires de chaussures de ville, de 
toute pointure, en bon état, de couleur foncée (noire, bleu marine, 
marron).  

Si vous en avez que vous n’utilisez plus, vous pouvez en faire don à la 
communauté. Elles serviront aux enfants de Chœur afin qu’ils soient 
chaussés dignement pour le service de Dieu. 

 

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

 

❖ Permanences des prêtres à Saint-Bruno :  
Elles sont habituellement réparties de la manière suivante : 

- Le mardi de 16h00 à 18h00 : abbé Benoît de Giacomoni. 
- Le jeudi de 15h00 à 18h00 (durant l’adoration) : abbé Benoît de 

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

❖ Jour de repos des prêtres :  
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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Retraites spirituelles 

avec la Fraternité Saint-Pierre 
 

Quel que soit le motif, la démarche du retraitant demeure toujours la 
même : se mettre à l’écart du monde pour aller chercher Dieu, Son Amour, 
Sa Parole, Ses Sacrements, Son Église, Sa Volonté sur chacun de nous. 
Faire une retraite, c’est développer sa vie intérieure et rapprocher son âme 
de Dieu. 
 

❖ Pèlerinage sur les pas de sainte Jeanne d’Arc, la semaine du 11 
novembre, avec l’abbé Jacques Olivier. 
 

❖ Retraite Esto vir (retraite spirituelle en plein air pour hommes), du 
samedi 31 octobre au mardi 3 novembre 2020, autour du lac d’Annecy. 

 

❖ Récollections de couples : 
- du samedi 24 octobre au dimanche 25 octobre 2020 à 

Fontgombault (36). 
- du samedi 14 novembre au dimanche 15 novembre 2020 à la 

Bergerie (74). 
 

❖ Retraite de fondation spirituelle, pour jeunes hommes de 16 à 23 ans, 
du lundi 28 décembre au jeudi 31 décembre, à Sées (61). 
 

❖ Retraites de Saint-Ignace : 
- pour hommes, du 28 décembre au 2 janvier 2021, à l’abbaye de 

Cerfroid à 1h de Paris (02). 
- pour femmes, du 28 décembre au 2 janvier 2021, à La Pommeraye 

(49). 
 

Retrouvez tous les renseignements et les programmes des retraites sur 
le site de l’œuvre des retraites de la Fraternité Saint-Pierre : 

 

www.oeuvredesretraites.fr 
 

  



2 
 

Activités paroissiales régulières
 

Service de Messe 
Pour les garçons ayant fait leur 
première communion. Les 
répétitions ont lieu habituellement 
une/deux 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 
 

www.fssp-bordeaux.fr 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain        Abbé Guillaume Loddé           Abbé Grégoire Villeminoz 
    06 62 28 81 92                                06 65 54 06 91                          06 95 32 51 15 

   abdgsp@hotmail.fr                        abbelodde@yahoo.fr           gregoirevilleminoz@hotmail.fr 


