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Qui me trouve a trouvé la vie 
 
  

Mes chers fidèles, 
 

 Dans la Messe de la Fête de Notre-Dame du Saint Rosaire, l’Eglise 
nous fait méditer cette phrase du Livre des Proverbes : « qui me trouve a 
trouvé la vie, il obtiendra la faveur du Seigneur ». Voilà donc une belle 
invitation à réfléchir sur la puissance et la nécessité du chapelet.  

Rappelons-nous que la récitation quotidienne du chapelet a été 
demandée à chacune des six apparitions de Notre-Dame à Fatima en 1917. 
Et Lucie, une des voyantes de Fatima, dira en 1957 : « La Sainte Vierge a 
donné une efficacité nouvelle à la récitation du rosaire. Il n’y aucun 
problème, si difficile soit-il, temporel ou surtout spirituel, se référant à la 
vie personnelle de chacun d’entre nous, de nos familles, des familles du 
monde ou des communautés religieuses, ou bien de la vie des peuples et 
des nations, il n’y aucun problème, dis-je, si difficile soit-il, que nous ne 
puissions résoudre par la prière du saint rosaire ». 
  

 Pourquoi donc le chapelet a-t-il une telle efficacité ? Cette prière 
entretient en nous la vie divine d’une manière spéciale, et nous obtient de 
grand secours puisque la Très Sainte Vierge est la médiatrice de toutes les 
grâces. 
 Le chapelet est ainsi tout d’abord une arme redoutable contre nos 
ennemis. Le premier ennemi de nos âmes est le démon qui ne peut rien 
contre la puissance de notre Mère, elle qui n’a jamais connu le péché, 
originel ou personnel.  

              

         QuÆ sursum sunt sapite 
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En recevant la protection de Marie, nous sommes aussi protégés 
contre le monde, dont le démon est le prince. Notre-Dame nous garde 
ainsi contre l’esprit mondain, matérialiste et hédoniste, en faisant vivre en 
nous l’Esprit de son Divin Fils. Elle nous protège encore des personnes 
qui luttent contre Notre-Seigneur ici-bas. 

Notre-Dame nous protège enfin contre nous-mêmes, puisque nous 
avons hérité d’Adam et Eve les blessures du péché originel, qui nous 
inclinent au mal. Marie a reçu de son Fils la mission de nous éduquer dans 
ce combat spirituel contre les germes de mort qui couvent en nos âmes. 

 

Mais prier le chapelet tous les jours n’est pas seulement un secours 
puissant contre nos ennemis, c’est aussi, et surtout, une grâce de vie. Le 
chapelet, en nous unissant à Marie, nous unit comme de vrais disciples, 
aux Mystères de Notre-Seigneur, que nous sommes appelés à faire nôtres. 
Notre-Dame, par le chapelet, nous initient aux Mystères joyeux, 
douloureux et glorieux de nos vies chrétiennes. C’est ce que signifiait un 
auteur spirituel en disant : « le chapelet est un résumé de l’Evangile ». 

 

Alors, mes chers fidèles, à nos chapelets ! Ils seront quotidiennement 
pour nous, seuls, en famille, ou dans les équipes Saint-Philippe Néri, une 
vraie « couronne de roses » (origine du nom « rosaire ») : c’est-à-dire un 
hommage filial à notre Mère chérie, tout autant que le bon parfum des 
vertus chrétiennes pour nos âmes.     
  

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



3 
 

LE SAINT DU MOIS 
 

Saint François de Borgia, fêté le 10 octobre 
 
 

C’est l’histoire de la conversion d’un homme : François fut en effet 
très frappé par la mort de l’impératrice d’Espagne, Isabelle.  

En 1539 il apprend la mort de sa bienfaitrice et de sa souveraine. Et 
elle était très belle ! Avec des prélats et des nobles il accompagne la 
dépouille de l’impératrice. Après l’office religieux, les dignitaires, selon le 
cérémonial, durent découvrir chacun le visage du cadavre, pour attester 
qu’il était bien celui de Dona Isabelle de Portugal. Or elle était morte le 1er 
mai, et l’enterrement eut lieu 17 jours après : la décomposition l’avait 
défigurée. François put constater le vanité des grandeurs mondaines ! Il se 
jura de rentrer dans les ordres. C’est ce qu’il fera… à la mort de sa femme. 
 

Son hérédité ne le prédisposait pas spécialement à la vertu et à 
l’ascétisme. L’Histoire retient surtout en effet les scandales du pape 
Alexandre VI Borgia qui n’était autre que son grand-père. La mère de 
François est fille illégitime d’un archevêque de Saragosse lequel d’ailleurs 
est un bâtard du roi Ferdinand le Catholique. Dans cette famille va donc 
naître une fleur de sainteté.  

François naquit en 1510 en Espagne. Son père était duc de Gandie.  
A peine put-il articuler quelques mots, que sa pieuse mère lui apprit à 
prononcer les noms sacrés de Jésus et de Marie. Agé de cinq ans, il retenait 
avec une merveilleuse mémoire les sermons, le ton, les gestes des 
prédicateurs, et les répétait dans sa famille avec une onction touchante.  

Enfant, il aimait les jeux liturgiques où il imitait le prêtre. Son père 
pestait : « ôte-moi ces autels, gamin ! Ton aïeul, le roi Ferdinand, ne jouait 
pas au curé, mais au général ! ». Aussi l’enfant dévot dut-il faire son noviciat 
d’homme du monde : il apprit les sports chevaleresques, la philosophie, 
les humanités et surtout la musique. 

 

En 1528, Charles-Quint et l’impératrice Isabelle l’accueillent fort 
bien à la cour. C’était un beau jeune homme de 18 ans, très brillant cavalier. 
Mais au contraire de tant de courtisans, polis au dehors mais incorrects au 
dedans, il veillait à garder son âme nette. Peu de temps après, l’empereur 
lui fit épouser Eléonore de Castro, une Portugaise qui lui donnera 8 
enfants avant de quitter ce monde. 

 

Deux ans après la mort de son épouse, il entre chez les jésuites et 
devient « Maître général de la Compagnie de Jésus », à 55 ans. Il s’impose 
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comme « second fondateur » (après saint Ignace), un père indulgent et 
ferme, profondément aimé de ses frères. Sous son gouvernement, les 
Jésuites se répandent dans toute l’Europe et dans les missions lointaines. 
Il leur donne un grand dynamisme et fait de son Ordre l’un des grands 
artisans de la Contre-Réforme. 

 

François de Borgia fut digne de son maître saint Ignace : tout son 
éloge est dans ce mot. L’humilité fut la vertu dominante de ce prince 
revêtu de la livrée des pauvres du Christ. A plusieurs reprises, le pape 
voulut le nommer cardinal ; une première fois il se déroba par la fuite ; une 
autre fois, saint Ignace conjura le danger. 

Étant un jour en voyage avec un vieux religieux, il dut coucher sur la 
paille avec son compagnon, dans une misérable hôtellerie. Toute la nuit, 
le vieillard ne fit que tousser et cracher. Ce ne fut que le lendemain matin 
qu’il s’aperçut de ce qui lui était arrivé : il avait couvert de ses crachats le 
visage et les habits du saint. Comme il en témoignait un grand chagrin : 
« Que cela ne vous fasse point de peine, lui dit François, car il n’y avait pas 
un endroit dans la chambre où il fallût cracher plutôt que sur moi ». Ce 
trait peint assez un homme aux vertus héroïques. 

Il supervise la fondation de plusieurs collèges : Placencia, Séville, 
Murcie, Saragosse, et de nombreux autres. Son influence auprès des plus 
grandes familles d’Espagne fait que les portes s’ouvrent facilement aux 
Jésuites : les fondations se multiplient : collèges, résidences, et un noviciat 
à Simancas. Il continue à soutenir financièrement le Collège Romain et à 
le promouvoir en Espagne. 

Sainte Thérèse d’Avila, par deux fois, le consulte sur des problèmes 
spirituels. Sa profonde expérience de la prière personnelle lui donne 
grande autorité dans le domaine spirituel. Il est apprécié comme guide, en 
particulier par Jeanne d’Espagne, fille de Charles Quint, qui, devenue 
veuve, entrera dans la Compagnie de Jésus. Charles Quint le fait venir 
plusieurs fois en sa retraite de Yuste et lui confie une dernière mission 
diplomatique au Portugal en 1557. Pour des raisons de maladie, François 
de Borgia ne peut assister à la Congrégation générale de 1558 convoquée 
pour élire un successeur à Ignace de Loyola, décédé en 1556. 

 
Le voyage de retour à Rome est extrêmement pénible. La santé de 

Borgia se détériore. Il doit interrompre plusieurs fois son voyage. Il est 
porté en litière. Il séjourne quatre mois à Ferrare, retenu par le duc. Il y 
apprend le décès du pape saint Pie V (1er mai 1572). Malgré les 
objurgations du duc il reprend la route qu’il poursuit par petites étapes. 
Arrivé à Rome le 28 septembre, il meurt deux jours après, le 30 septembre 
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1572, rendant grâce à Dieu de terminer sa vie « lors d’une mission acceptée 
dans l’obéissance ». 

Ses funérailles romaines furent à la hauteur de sa renommée. Il fut 
inhumé un temps dans l’église du Gesù à Rome. En 1617, sa dépouille fut 
transférée à Madrid à la plus grande joie du peuple espagnol. Epargné par 
le décret de Joseph Bonaparte qui, en 1809 ordonnait la confiscation de 
tous les lieux saints et des objets précieux, le reliquaire d’argent contenant 
les restes du saint, après diverses vicissitudes, fut confié en 1901, à l’église 
de la compagnie de Jésus de Madrid. En mai 1931, lors des manifestations 
anticléricales, ses reliques disparurent en grande partie dans l’incendie qui 
ravagea l’église. 

Il avait été à saint Ignace un peu comme saint Bonaventure à saint 
François d’Assise, un continuateur-réformateur. Comme les autres 
religieux, les jésuites professent les trois vœux de pauvreté, de chasteté et 
d’obéissance, mais prononcent également un quatrième vœu qui leur est 
propre, celui de l’obéissance spéciale au pape en ce qui concerne les 
missions. Ils obéissent à des « Constitutions » définies par Ignace de 
Loyola et approuvées par la première Congrégation générale, suivant 
lesquelles ils n’adoptent aucun habit religieux particulier mais suivent en 
ce domaine ce que font les prêtres séculiers. Ils ne recherchent pas les 
honneurs : leur histoire compte peu d’évêques ou cardinaux ; le pape 
François, élu en mars 2013, est le premier pape Jésuite. 

 

Abbé Guillaume Loddé, vice-chapelain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint François de Borgia devant la dépouille de l’Impératrice Isabelle 
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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 
nous attachons à présenter les grandes figures spirituelles et artistiques ayant contribué 
à l’histoire de l’église Saint-Bruno. 
 
 

Guy François  
 

 

Né au Puy-en-Velay le 20 novembre 1580, on ignore tout de la 
formation de Guy François, mais on le retrouve à Rome en 1608, où il est 
membre de l’Académie de Saint-Luc. En 1613, il est de retour au Puy-en-
Velay. Il ouvre un atelier, où travailleront son fils, Jean, et des peintres 
locaux, comme François Lombard, natif de Saint-Flour, ou Jean Solvain. 
Il reçoit beaucoup de commandes du clergé, mais aussi de grandes familles 
locales, comme les Polignac ou les La Rochefoucault. 

Guy François réussit donc à se constituer rapidement une clientèle 
importante à travers les ordres religieux qui trouvent dans ses tableaux aux 
compositions simples et claires le véhicule parfait pour la représentation 
des idées de la Contre-Réforme. C’est ainsi que l’art de Guy François est 
diffusé dans une bonne moitié sud du royaume de France, de Bordeaux à 
Lyon et des confins nord de l’Auvergne au Languedoc, avec Toulouse et 
Montpellier. 

Outre des tableaux de retable, il peint également de grands décors 
pour les Jésuites, des petits tableaux de dévotion privée, des portraits et 
quelques scènes allégoriques. Son art est un mélange de caravagisme, de 

classicisme et de réalisme, puisant 
dans son Velay natal les 
personnages de ses 
compositions. Il émane de sa 
peinture une austère simplicité 
doublée d’une intense poésie de 
ses personnages. 

Dans son œuvre, on 
distingue une Adoration des bergers  
pour l’église du couvent des 

Récollets de Nyons (ci-dessus). Il est également l’auteur de l’ex-voto de 
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l’église Saint-Roch de Domeyrat, le Couronnement de la Vierge (avec un 
hommage au Saint Roch montrant ses plaies de Carlo Saraceni). Il peint encore 
pour la chapelle du collège des Jésuites de sa ville natale une Crucifixion, 
signée et datée de 1619, une Vierge apparaissant à saint Ignace de Loyola (sans 
doute postérieure puisque saint Ignace ne fut canonisé qu’en 1622), et une 
Adoration des Bergers. 

Il reçoit en 1623 la 
commande d’une Présentation 
au Temple pour le collège des 
Jésuites de Cahors 
(aujourd’hui dans la sacristie 
de la cathédrale de Cahors).  

 
A la demande du 

Cardinal François de Sourdis, 
il peint vers 1625, un saint 
Bruno en extase pour l’église 
Saint-Bruno de Bordeaux 
(photo ci-contre), que l’on 
peut voir dans la nef de l’église 
sur le côté droit. 

 

 
 
Guy François fait ainsi 

partie de ces peintres de la 
première moitié du XVIIe siècle qui ont fait toute leur carrière en dehors 
du milieu parisien. Il est l’un des premiers à avoir introduit en France le 
caravagisme, découvert lors de son long séjour à Rome au début du siècle, 
où il avait également côtoyé Annibal Carrache et surtout Carlo Saraceni. 
En ce sens, Guy François est un artiste novateur qui renouvelle l’art de la 
peinture française à cette époque. 

 

À sa mort, survenue le 5 octobre 1650, c’est son fils Jean qui lui 
succède à la tête de son atelier. 

 
Le caravagisme 
 

Guy François est l’un des illustres représentant de ce courant pictural 
apparu à la suite de l’œuvre du Caravage à la fin du XVIe siècle. Caractérisé 
par la prédominance de scènes aux puissants contrastes de lumière et 
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d’ombre, transcendées par la maîtrise virtuose du clair-obscur, le 
caravagisme se constitue autour du style du Caravage et de ses plus 
proches suiveurs, tel Bartolomeo Manfredi. 

Peu de révolutions artistiques auront été aussi explicites et 
marquantes que le caravagisme. En plein contexte de la Contre-Réforme, 
où le concile de Trente préconise une peinture plus simple et plus lisible 
que celle des artistes de la Renaissance classique et maniériste, Caravage 
aura effectué en respectant ses commanditaires une série d’innovations qui 
eurent un succès quasi immédiat.  

 
À Milan, Caravage passe sa jeunesse dans une famille qui le tient au 

courant des idées nouvelles de l’archevêque saint Charles Borromée, lequel 
s’inspire de l’ascétisme et du mysticisme du XVIe siècle : Ignace de Loyola, 
Thérèse d’Avila et Philippe Néri. À Rome, Caravage, poète et musicien à 
ses heures, vit dans un milieu très cultivé et plus ou moins directement 
impliqué dans la Réforme catholique. Il est à l’écoute des débats qui 
animent ce milieu. Il parvient ainsi à respecter les attentes de Charles 
Borromée, le principal initiateur de cette réforme à Milan, c’est-à-dire : le 
retour vers une iconographie simplifiée qui soit émouvante tout en 

respectant la théologie. Bien 
plus, il en approfondit le 
message en dynamisant ses 
toiles par l’intensité symbolique 
de l’ombre, associée à la misère 
et parfois à la laideur. Il utilise 
la dynamique des corps 
découpés dans cette ombre par 
la « lumière divine ». L’exemple, 
peut-être le plus explicite, met 
en présence, dans la chapelle 
Vittrice, à Santa Maria del 
Popolo, à Rome, la Conversion de 
Saint Paul (1600-1601) par la 
lumière (les yeux fermés) et 
l’inscription dans le marbre du 
tombeau pour lequel la 
commande avait été passée à 
Caravage et qui fait dire au 
défunt ces mots : « après les 

ténèbres j’espère la lumière ».   
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Par son sens révolutionnaire du sacré, Le Caravage substitue 
l’éclairage direct, métaphore d’un contact direct, mystique, avec le divin, à 
une lumière réfléchie et diffuse. Cette révolution entraine alors de 
nombreux artistes à s’en inspirer car elle est fondée sur un vaste 
mouvement de retour à l’étude de la nature : l’initiateur Michel-Ange mais 
aussi les Bolonais et l’académie des Carrache, l’école lombarde dont 
Moretto et Vincenzo Campi. En se focalisant sur la nature humaine, ses 
passions et ses drames, Caravage, semblant rivaliser avec Michel-Ange, 
dépasse dans la radicalité tous ses contemporains et faisait du corps 
humain le sujet, apparemment unique car bien visible, de sa peinture. 

 

Même si ces toiles sont parfois refusées, les artistes et les intellectuels 
de son époque le reconnaissent comme un inventeur de génie. Libérant les 
artistes des stéréotypes maniéristes et amorçant une nouvelle approche de 
la réalité physique des choses, la peinture du Caravage connaîtra une 
diffusion rapide et étendue en Europe.  

Le caravagisme ne se cantonne donc pas à un cadre stylistique et peut 
être rapproché aussi bien des références et de la rigueur classique d’un 
Georges de La Tour que des emphases baroques de Rubens.   

 

 
 

Le célèbre tableau du Caravage, la vocation de saint Matthieu, dans l’église Saint-Louis des Français, à Rome. 
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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. 
 

1. Pour acquérir et conserver la vertu de chasteté, nous avons besoin 
d’un confesseur charitable et expérimenté. 

 

2. Que celui qui désire la première place prenne la dernière. 
 

3. Dès que vous sentez que vous êtes tenté, recourez à Dieu, 
prononcez dévotement cette oraison jaculatoire si chère aux pères du 
désert : « Seigneur, venez à mon secours ; Seigneur, hâtez-vous de 
m’aider » ; ou ce verset d’un psaume : « O mon Dieu, créez en moi un 
cœur pur ». 

 

4. Quand des pensées sensuelles traversent notre esprit, nous devons 
aussitôt diriger notre imagination et la fixer sans retard sur un objet ou sur 
un autre qui l’occupe, jusqu’à ce que la pensée mauvaise se soit évanouie. 

 

5. Ne dites jamais : « Que de grandes choses font les saints ! » Dites 
plutôt : « Que de grandes choses Dieu fait dans ses saints ! » 

 

6. Dans les combats avec la chair, il n’y a que les peureux qui 
remportent la victoire, c’est-à-dire ceux qui savent fuir. 

 

7. Nous sommes moins alarmés pour celui qui est tenté par la chair, 
mais s’applique à éviter toutes les occasions, que par celui qui n’est pas 
tenté, mais ne prend aucun soin d’éviter les occasions. 

 

8. Quand une personne se place elle-même dans une occasion de 
pécher en disant : « Je ne tomberai pas, je ne commettrai pas cette faute », 
c’est un signe presque infaillible qu’elle tombera et que sa chute sera très 
funeste à son âme. 

 

9. Il est très utile de dire souvent : « Seigneur, n’ayez aucune 
confiance en moi, car je suis sûr de tomber si vous ne me secourez pas » ; 
ou encore : « O Seigneur, vous ne voyez en moi que du mal. » 
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10. Dans la tentation, nous 

ne devons pas dire : « Je ferai, je 
dirai » ; car ce serait là une espèce 
de présomption et de confiance 
en soi-même. Nous devons dire 
plutôt avec humilité : « Je sais ce 
qu’il faudrait faire, mais je ne sais 
pas comment je le ferai. » 

 

11. La puanteur de 
l’impureté devant Dieu et devant 
les anges est si grande qu’aucune 
autre dans le monde ne peut lui 
être comparée. 

 

12. Nous ne devons pas 
nous fier à nos propres forces, 
mais prendre les avis de notre père 

spirituel et nous recommander aux prières de chacun. 
 

13. Il faut fuir le péché comme nous fuirions la peste. 
 

14. Quand nous allons nous confesser, il faut d’abord nous accuser 
de nos plus graves fautes, de celles dont nous sommes le plus honteux : 
par ce moyen, nous couvrirons de confusion le démon, et nous retirerons 
de grands fruits de notre confession. 

 

15. Un des meilleurs moyens pour acquérir l’humilité est la sincère et 
fréquente confession. 

 

16. Quand on travaille à se corriger de ses mauvaises habitudes, il est 
de la plus grande importance de ne pas négliger d’aller se confesser après 
une chute, et de garder le même confesseur. 

 

17. Quand nous visitons les mourants, nous ne devons pas leur dire 
beaucoup de paroles, mais les aider plutôt en priant pour eux. 

 

18. Les malades doivent offrir à Dieu leur volonté. S’ils sont destinés 
à souffrir pendant longtemps, ils doivent se soumettre au bon plaisir de 
Dieu. 

 

 



13 
 

 
19. Les malades, lorsqu’ils sont tentés de perdre confiance, ne 

doivent pas se laisser aller à la crainte ; car, s’ils ont péché, Jésus-Christ a 
souffert et expié pour eux. 

 

20. Que les malades entrent dans le côté de Jésus-Christ et dans ses 
très saintes plaies ; qu’ils ne soient pas effrayés, mais qu’ils combattent 
généreusement, et ils demeureront victorieux. 

 

21. Le vrai moyen de faire des progrès dans les plus saintes vertus est 
de persévérer dans un saint enjouement. 

 

22. Les personnes enjouées sont plus faciles à conduire dans la vie 
spirituelle que les personnes mélancoliques. 

 

23. Ceux qui veulent embrasser la vie religieuse doivent d’abord se 
mortifier longtemps, et en particulier mortifier leur volonté, en faisant les 
actions qui leur font éprouver le plus de répugnance. 

 

24. Une excessive tristesse provient rarement d’une autre source que 
d’un excessif orgueil. 

 

25. Que notre devise soit : « charité et gaieté », ou encore : « charité 
et humilité. » 

 

26. Il est très nécessaire d’être gai, mais il faut bien se préserver de la 
bouffonnerie. 

 

27. La gaieté folle rend une personne incapable de recevoir de Dieu 
un degré de plus de vie spirituelle. 

 

28. Bien plus, la gaieté folle dissipe tout ce qu’on avait acquis déjà. 
 

29. À table, surtout lorsque vous êtes conviés, vous devez manger 
toute sorte d’aliments et ne point dire : « J’aime ceci, je n’aime pas cela ». 

 

30. Le langage humain ne peut pas exprimer la beauté d’une âme qui 
meurt en état de grâce. 
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       Ordo liturgique 
 
 
 

 
 

 

 

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) 
 

Lundi 12 octobre, de la Férie (4ème classe, Vert) 
 

Mardi 13 octobre, Saint Édouard Roi et confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 14 octobre, Saint Calixte 1er Pape et martyr (3ème classe, Rouge) 
 

Jeudi 15 octobre, Sainte Thérèse Vierge (3ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 16 octobre, Sainte Hedwige Veuve (3ème classe, Blanc) 
 

Samedi 17 octobre, Sainte Marguerite-Marie Alacoque Vierge (3ème classe, 
Blanc) 
 

Dimanche 18 octobre, 20e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, 
Vert) 
 

Lundi 19 octobre, Saint Pierre d’Alcantara Confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 20 octobre, Saint Jean de Kenty Confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 21 octobre, de la Férie (4ème classe, Vert) ; dans le diocèse de 
Bordeaux, saint Seurin, évêque et confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 22 octobre, de la Férie (4ème classe, Vert) 
 

Vendredi 23 octobre, Saint Antoine-Marie Claret Évêque et confesseur 
(3ème classe, Vert) 
 

Samedi 24 octobre, Saint Raphaël Archange (3ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 25 octobre, Fête du Christ-Roi (1ère classe, Blanc) 
 

Lundi 26 octobre, de la Férie (4ème classe, Vert) 
 

Mardi 27 octobre, de la Férie (4ème classe, Vert) 
 

Mercredi 28 octobre, Saint Simon et Saint Jude Apôtres (2ème classe, Rouge) 
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Jeudi 29 octobre, de la Férie (4ème classe, Vert) 
 

Vendredi 30 octobre, de la Férie (4ème classe, Vert) 
 

Samedi 31 octobre, de la Sainte Vierge le samedi (4ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 1er novembre, Fête de la Toussaint (1ère classe, Blanc) 
 

Lundi 2 novembre, Commémoraison de tous les Fidèles Défunts (1ère 
classe, Noir) 
 

Mardi 3 novembre, de la Férie (4ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 4 novembre, Saint Charles Borromée Évêque et confesseur (3ème 
classe, Blanc) 
 

Jeudi 5 novembre, de la Férie (4ème classe, Vert) 
 

Vendredi 6 novembre, de la Férie (4ème classe, Vert) 
 

Samedi 7 novembre, de la Sainte Vierge le samedi (4ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 8 novembre, 23e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe, 
Vert) 
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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 
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.  
 

 

 

 

INSCRIPTION OU MISE A JOUR 
DANS L’ANNUAIRE TELEPHONIQUE 2021 

DE LA COMMUNAUTE   F.S.S.P.  de  BORDEAUX 
 

 

- Répondre avant mi-novembre  - 
(publication de l’annuaire : décembre 2020) 

 
Une fiche est disponible sur la table de presse de l’église Saint-Bruno. 

 
Vous pouvez aussi vous inscrire directement par internet  

sur www.fssp-bordeaux.fr 
 

 

 

 

                       

Carnet de famille 
 

Baptêmes  
 

❖ Alix Francis, le samedi 19 septembre, à Saint-Bruno. 

❖ Eliott Hiraux, le samedi 3 octobre, à Saint-Bruno. 

❖ Hector Dornier, le samedi 3 octobre, à Saint-Bruno. 
 

Plus haut Service 
 

❖ Monsieur Ferdinand Feghali est entré au séminaire de la 
Fraternité Saint-Pierre, à Wigratzbad (Bavière), le samedi 26 
septembre.  
Il rejoint les 22 autres séminaristes entrés à Wigratzbad cette 
année, et les 23 entrés au séminaire de Denton (Nebraska).  
46 nouveaux séminaristes ont donc rejoint la Fraternité Saint-
Pierre cette année. Deo Gratias ! 
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Annonces mensuelles 
 

❖ 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. Thème de cette année : « Les sacrements dans la vie 
chrétienne ». Tract (bleu) sur la table de presse de l’église, avec toutes les dates de 
l’année. 
Thème abordé ce 14 octobre : « A quoi servent les sacrements ? » 

 

❖ Mercredi 14 octobre : réunion du groupe étudiants, à 20h30. 
 

❖ Jeudi 15 octobre : réunion des Foyers Saint-Joseph, à 20h30, à Saint-
Bruno : adoration (avec confessions), topo, puis repas fraternel. 
Contact : Madame Aliénor Huten au 0659405238 ou alienor@huten.fr 

 

❖ Vendredi 16 octobre : ménage de l’église Saint-Bruno à l’issue de la 
Messe de 9h00. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

 

❖ Du lundi 19 octobre au lundi 2 novembre : vacances scolaires de 
la Toussaint.  
Durant ce temps, pas de permanence des prêtres les mardis et 
vendredis de 16h00 à 18h00, ni d’adoration les jeudis ; de même, pas 
de cours de catéchisme pendant cette période. 
- Durant les vacances scolaires, les Messes sont célébrées du lundi au 

vendredi uniquement à 19h00, et le samedi à 12h00 ; confessions ½ 
heure avant. 

- Attention : en raison de la session annuelle des prêtres de la 
Fraternité Saint-Pierre en France, pas de Messe à Saint-Bruno 
les mardi 20, mercredi 21, et jeudi 22 octobre. 
 

❖ Dimanche 1er novembre : à la Grand’Messe de 10h30, Messe solennelle 
pour la fête de la Toussaint (pas de confessions durant cette Messe). 
 

❖ Lundi 2 novembre : Mémoire de tous les fidèles défunts. 
Horaires spécifiques pour les Messes : 

- 3 Messes basses à 9h00, puis environ 9h30 et 10h00. 
- 3 Messes basses à 12h00, puis environ 12h30 et 13h00. 
- Messe chantée de Requiem à 19h00.   

mailto:alienor@huten.fr
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❖ Du lundi 2 au dimanche 8 novembre : une indulgence plénière, aux 
conditions habituelles (être en état de grâce, communion le jour même 
et confession dans les huit jours) est applicable aux fidèles défunts en 
visitant un cimetière et en y priant pour les âmes du purgatoire.  

 

❖ Durant tout le mois de novembre, les prêtres se tiennent à votre disposition, 
sur demande, pour bénir les tombes au cimetière de la Chartreuse. 

 

❖ Vendredi 6 novembre : 1er vendredi du mois : adoration et confessions 
à l’issue de la Messe de 19h00, et jusqu’à 22h00, à Saint-Bruno. 
 

❖ Samedi 7 novembre : répétition du service de Messe pour l’équipe 
Saint-Charles Borromée, de 9h00 à 10h00, à Saint-Bruno. 

 

❖ Samedi 7 novembre : 1er samedi du mois, chapelet médité à 11h15, à 
Saint-Bruno. 

 

❖ Mercredi 11 novembre : attention : pas de cours de catéchisme ce jour-
là pour les primaires et les collégiens. 

 

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 

 

❖ 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. 
 

❖ Projet de garderie pour les petits enfants 
Un projet pour faire garder les petits enfants pendant la Grand’Messe 
dominicale de 10h30, est en réflexion. Pour tout renseignement, 
contactez Marie-Lorraine de Badilhac, au 06 68 19 78 92 ou par 
courriel : malobarba@hotmail.com 
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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 


