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« Ne craignez pas ceux qui tuent le
corps sans pouvoir tuer l’âme »
(Mt., X, 28)

Mes chers fidèles,
Durant le mois de novembre, l’Eglise nous invite à contempler nos
fins dernières : le jugement particulier à l’heure de notre mort, après lequel
nous irons soit au paradis pour toujours, soit au purgatoire pour un temps,
soit en enfer pour l’éternité ; et encore le jugement dernier à la fin des
temps.
Karl Marx disait que la religion est « l’opium du peuple », en ce sens
qu’elle permettrait une sorte d’évasion illusoire dans des rêveries sans
fondement. La vérité est bien le contraire : la lumière de la Foi est la seule
à pouvoir nous faire saisir le réel dans toute sa profondeur. En harmonie
avec la raison, la Foi nous dit donc que la vie de cette terre n’est pas le
terme mais que nous vivrons dans l’éternité. Aussi, le saint Curé d’Ars
disait-il que « toute notre vie ici-bas ne consiste qu’à préparer l’autre ».
Notre époque matérialiste et hédoniste nie la réalité de la mort et la
réalité de l’éternité. Notre époque ne sait plus comment vivre parce qu’elle
ne veut pas admettre la vérité - pourtant si évidente et inéluctable - de la
mort. C’est pourquoi elle vit dans la crainte qui paralyse, et les excès qui
aveuglent et enchaînent. Beaucoup ont peur de ce qui pourrait les conduire
à la mort, mais qui a peur du péché ?! Le vrai danger n’est pas tant la mort
et le biais par lequel elle adviendra mais le risque de la mort éternelle
conséquence du péché mortel. Voilà le vrai virus : le péché qui nous sépare

de Dieu. C’est ce que nous enseigne le Christ : n’ayons pas peur de la mort
du corps, mais prenons garde à la bonne santé de notre âme. Ce n’est pas
autre chose que Blanche de Castille apprenait à son fils saint Louis : « je
préférerais vous voir mort à mes pieds plutôt que de vous voir commettre
un seul péché mortel ». Quelle proportion pourrait-il y avoir en effet entre
le risque de la mort passagère et le risque de la mort éternelle ?!
Le catholique n’est pas inconséquent : il fait œuvre de prudence face
aux dangers corporels et aux risques pour sa santé. Mais le catholique sait
que la mort corporelle n’est pas le terme, et sa volonté est de se maintenir
dans la grâce et l’amour de Dieu. « Si je suis en état de grâce, Dieu m’y
préserve, si je n’y suis pas, Dieu m’y mette » disait sainte Jeanne d’Arc. Le
catholique est ainsi réellement un amoureux fou de la vie, mais de la vraie :
celle qui s’épanouit en éternité bienheureuse.
Mes chers fidèles, n’oublions donc pas nos âmes ! N’oublions pas
que leur santé est plus précieuse que celle du corps. Prions beaucoup, et
sans nous lasser, car la prière est la respiration de l’âme. Les temps que
nous traversons sont pour nous l’occasion d’affermir notre volonté d’aller
au Ciel et de devenir des saints. Car si la mort corporelle est inéluctable,
notre éternité ne dépend que de nous et de nos choix : « leurs œuvres
suivent les défunts dans la mort » (Ap., XIV, 13). Alors faisons les bons
choix, ceux qui nous permettront de sauver nos âmes de la mort éternelle
et de participer avec le Christ à la rédemption du plus grand nombre.
Comptez sur la prière et le dévouement de vos prêtres pour vous y aider !
Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain
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DECRET DE LA PENITENCERIE APOSTOLIQUE
Indulgences plénières pour les fidèles défunts
Cette année, en raison des contingences actuelles dues à la pandémie
de « covid-19 », les Indulgences plénières pour les fidèles défunts seront
prorogées pendant tout le mois de novembre, en adaptant les œuvres et
les conditions pour garantir la sécurité des fidèles.
De nombreuses supplications de saints pasteurs sont parvenues à la
Pénitencerie apostolique, qui demandaient que cette année, à cause de
l’épidémie de « covid-19 », les œuvres pieuses pour obtenir les Indulgences
plénières applicables aux âmes du Purgatoire soient transformées, en
conformité avec le Manuel des Indulgences (conc. 29, § 1).
C’est pourquoi, la Pénitencerie apostolique, sur mandat spécial de Sa
Sainteté le Pape François, établit et décide bien volontiers que cette année,
pour éviter des rassemblements là où ils sont interdits :
a. l’Indulgence plénière pour ceux qui visitent un cimetière et qui
prient pour les défunts, ne serait-ce qu’en esprit, généralement établie
uniquement dans les jours du 1er au 8 novembre, peut être transférée aux
autres jours du même mois jusqu’à son terme. Ces jours, librement choisis
par les fidèles individuels, pourront également ne pas se suivre entre eux ;
b. l’Indulgence plénière du 2 novembre, établie à l’occasion de la
Commémoration de tous les fidèles défunts pour ceux qui visitent
pieusement une église ou un oratoire et récitent en ce lieu le « Notre-Père »
et le « Credo », peut être transférée non seulement au dimanche précédent
ou au jour de la solennité de la Toussaint, mais également à un autre jour
du mois de novembre, au libre choix des fidèles individuels.
Les personnes âgées, les malades et toux ceux qui pour de graves
motifs ne peuvent pas sortir de chez eux, par exemple à cause des
restrictions imposées par les autorités compétentes pendant le temps de
pandémie, pour éviter que les nombreux fidèles ne se rassemblent dans les
lieux sacrés, pourront obtenir l’Indulgence plénière si, s’unissant
spirituellement à tous les autres fidèles, entièrement détachés du péché et
avec l’intention d’obtempérer dès que possible aux trois conditions
habituelles (confession sacramentelle, communion eucharistique et prière
selon les intentions du Saint-Père), devant une image de Jésus ou de la
Bienheureuse Vierge Marie, ils récitent de pieuses oraisons pour les
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défunts, par exemple les Laudes et les Vêpres de l’Office des défunts, le
Rosaire marial, le Chapelet à la Divine miséricorde, d’autres prières pour
les défunts plus chères aux fidèles, ou s’ils se consacrent à la lecture
méditée de l’un des passages évangéliques proposés par la liturgie des
défunts, ou accomplissent une œuvre de miséricorde en offrant à Dieu les
douleurs et les difficultés de leur propre vie.
Pour une obtention plus aisée de la grâce divine à travers la charité
pastorale, la Pénitencerie prie vivement que tous les prêtres pourvus des
facultés opportunes, s’offrent avec une générosité particulière à la
célébration du sacrement de la pénitence et administrent la Sainte
Communion aux malades.
Toutefois, en ce qui concerne les conditions spirituelles pour obtenir
pleinement l’Indulgence, il est rappelé d’avoir recours aux indications déjà
promulguées dans la note « A propos du Sacrement de la Pénitence dans
la situation actuelle de pandémie », publiée par la Pénitencerie apostolique
le 19 mars 2020.
Enfin, étant donné que les âmes du Purgatoire sont aidées par les
prières d’intention des fidèles et en particulier par le sacrifice de l’Autel
agréable à Dieu (cf. Conc. Tr. Sess. XXV, décr. De Purgatorio), tous les
prêtres sont vivement invités à célébrer trois fois la Messe le jour de la
Commémoration de tous les fidèles défunts, en conformité avec la
Constitution apostolique « Incruentum Altaris », promulguée par le Pape
Benoît XV, de vénérée mémoire, le 10 août 1915.
Le présent Décret est valable pendant tout le mois de novembre.
Nonobstant toute disposition contraire.
Donné à Rome, au siège de la Pénitencerie apostolique, le 22 octobre
2020, mémoire de saint Jean-Paul II.
Mauro Card. Piacenza
Pénitencier majeur
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LE SAINT DU MOIS
Saint Jean de la Croix, fêté le 24 novembre
Dans le bulletin d’octobre, notre confrère nous présentait la vie d’un
saint du XVIe siècle, saint François de Borgia. Nous resterons ce mois-ci
dans le XVIe siècle, toujours en Espagne, mais nous quitterons la
Compagnie de Jésus pour le Carmel.
C’est le grand saint Jean de la Croix que nous voulons vous présenter.
Grand mystique et grand réformateur, tel est celui qui demeure l’une des
plus grandes figures de la péninsule ibérique… et de toute l’Eglise.
1- L’enfance de Jean de Yepes
Que peut-il sortir de bon de Fontiveros ?
C’est au cœur de l’Espagne, en Vieille-Castille, l’actuelle Castille-etLéon, que naquit Jean de Yepes, en 1542. Un humble village et une famille
pieuse vouée à l’artisanat, à une époque marquée par la famine et la
sécheresse, voilà quelle fut la crèche de celui qui allait devenir l’un des plus
grands mystiques de l’Eglise. Troisième fils d’un noble et d’une tisserande
tous deux tolédans, Jean connut la pauvreté dès sa petite enfance. En effet,
son père, Gonzalo, issu de l’aristocratie, était méprisé et déshérité par sa
famille car il avait préféré aux honneurs la belle Catalina Alvarez, une jeune
femme, certes castillane comme lui, mais n’ayant pas les mêmes origines
sociales que lui. Cet abandon de la noblesse pour une femme de condition
modeste semble préfigurer l’abandon de Jean : quitter les honneurs et les
richesses pour choisir la pauvreté comme seule vraie richesse : « rien, rien,
rien, rien, jusqu’à y laisser sa peau et le reste pour le Christ ! ».
Cette pauvreté de la famille de Yepes s’aggrava à la mort de Gonzalo,
en 1545. De pauvreté, elle devint misère ; c’est alors que la famille, réduite
à une mère et deux fils - car le deuxième fils, Luis, mourut lui aussi - dut
s’exiler à Arevalo puis à Medina del Campo, toujours sur le territoire de
l’actuelle Castille-et-Léon. La famille vivait du tissage, mais était si peu
reconnue… Le dédain et l’exclusion l’avait frappée maintes fois,
souffrances qui furent les prémices des effroyables tourments que Jean
allait vivre plus tard au sein de son ordre. « Seigneur, souffrir et être méprisé pour
vous », voilà ce qu’il dit par la suite au Seigneur, comme un souhait, une
grâce demandée à Dieu. Demander la grâce de la souffrance pourra nous
sembler doloriste et malsain, toutefois les saints y trouveront un moyen
d’union à Dieu, une faveur qui les fera ressembler au Christ et qui les
mènera au Ciel. C’est qu’en effet la souffrance n’est jamais voulue ou
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recherchée comme telle par les saints mais c’est l’amour du Christ qu’ils
recherchent, la conformité avec Celui qui a souffert par amour pour nous.
Comment ne pas évoquer l’histoire de l’étang ? Une anecdote on ne
peut plus célèbre que bon nombre d’hagiographes aiment à raconter.
Vers l’âge de cinq ans, Jean fut entraîné, embourbé, puis quasi-noyé
dans un étang auprès duquel il batifolait avec ses petits camarades. C’est
alors qu’une dame, une belle dame lui apparut et lui tendit ses mains pour
le sauver. L’enfant refusa de toucher cette belle dame si pure… car il avait
les mains trop sales !
Magnifique histoire sur la piété et l’amour de la Sainte Vierge, car
nous l’avons compris, il s’agissait bien de la Mère de Dieu, qui fut si chère
à Jean tout au long de sa vie. A l’évidence, l’ordre du Carmel est dévot à
Marie, les religieux ayant reçu le nom privilégié de « Frères de la
Bienheureuse Vierge Marie du Mont-Carmel ». Rappelons-nous ici quelle
fut l’influence de cet ordre marial en matière de spiritualité et quelles
dévotions furent par la suite répandues et encouragées par les pontifes,
considérées comme salutaires.
« Les anges sont miens et la Mère de Dieu », pouvons-nous lire dans les
Aphorismes de notre saint, qui jadis ne voulut point salir les mains si pures
de la Sainte Vierge, mais qui revêtit plus tard la cape blanche des carmes.
Pour terminer cette anecdote extraordinaire de son enfance, les
hagiographes racontent que Jean fut finalement sauvé par un mystérieux
laboureur qui l’attira vers lui au moyen d’une perche pour le ramener sur
la berge. Etait-ce saint Joseph ? Beaucoup le supposèrent…
Jean passa son enfance à aider sa famille, non seulement dans le
métier du tissage, mais successivement comme apprenti dans différents
artisanats. Il aimait les pauvres et s’en approchait, pratiquant très tôt
l’aumône. Amoureux de la charité, il s’exerçait à soigner les plus délaissés.
Il fut l’auteur de cette phrase célèbre : « Au soir de cette vie, nous serons jugés
sur l’amour ».
Son désir de renoncement et d’abandon lui fit choisir la vie
consacrée. Entré au Carmel de Medina à vingt et un ans, il prit le nom de
« Jean de Saint-Mathias ». Reconnu pour son érudition, le jeune religieux
brillant et vertueux fut envoyé à l’université de Salamanque. Il voulut
ensuite rejoindre l’ordre des chartreux, célèbre pour sa radicalité.
Toutefois, la Providence avait d’autres vues sur lui. A cette époque,
certains ordres religieux sombraient dans des dérives laxistes et
mondaines. Il fallait des réformateurs pour mettre fin à de telles
décadences. Après avoir été ordonné prêtre dans l’ordre des carmes, en
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1567, Jean de Saint-Mathias fit une rencontre décisive, celle de la célèbre
Thérèse d’Avila.
2- Le réformateur du Carmel
En 1567, mère Thérèse de Jésus, « la Madre », assista à la première
messe du père Jean de Saint-Mathias. Ayant entendu parler de lui, elle vint
le voir, dans l’esprit de réformer l’ordre du Carmel, dont la règle était
devenue hélas bien mitigée. C’est elle qui fonda à Medina del Campo son
deuxième Carmel de religieuses. C’est alors qu’en 1568 Jean de SaintMathias fonda un premier couvent réformé à Duruelo. Le saint fondateur
prit le nom de « Jean de la Croix ». Ce fut la naissance de l’Ordre des
Carmes Déchaux ou « Déchaussés » (OCD), avec un retour à une règle
primitive, celle de saint Albert de Jérusalem. Passant des chaussures aux
sandales, voire pieds nus, jeûnant plus longuement et recherchant plus
d’austérités, la volonté d’une telle réforme était de revenir à un plus grand
dépouillement.
« Aimer, c’est se
dépouiller pour Dieu de
tout ce qui n’est pas
Dieu », écrivit notre
amoureux de la
pénitence.
Désormais,
il
s’appelait « Jean de la
Croix », un nom en
butte
à
la
contradiction. En
effet,
le
saint
réformateur
fut
confronté à une
violente persécution
au sein de son ordre.
Parmi
les
carmes mitigés, il y
eut de farouches opposants à la Réforme… et à son fondateur. Dénoncé,
taxé d’illuminisme, notre saint fut enfermé dans un cachot à Tolède, en
1577. Il y subit durant neuf mois les sévices de ses propres frères carmes,
dans les ténèbres du cachot, mais il avait pour sa plus grande joie vue sur
le Saint-Sacrement. Il fut confiné pendant neuf mois à cause du virus de
la jalousie. « Qui pourra me guérir ? ». Composant des poèmes dans cette
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prison ecclésiastique, il fit une plus grande expérience de Dieu, à travers
blâmes et maltraitances, injustices et privations, dont celle de célébrer la
messe !
Il put au final s’évader et rejoindre un couvent d’Andalousie, où il
écrivit des traités spirituels, d’une profondeur sans pareille. Mis à l’écart
par ses frères, jamais il ne dirigea l’ordre qu’il avait réformé.
3- La doctrine sanjuaniste
Jean de la Croix fut un mystique de renom et un docteur de l’Eglise.
Surnommé « le Docteur de l’Amour », il exposa dans ses écrits une
véritable doctrine. L’union de l’âme à Dieu et ses différentes étapes, les
différentes phases ou « voies » d’une telle union, les consolations et les
désolations, le dépouillement, sont les thèmes qu’il développa avec un
profond lyrisme.
Il décrivit finement dans La Nuit obscure de l’âme, premier traité inspiré
de son temps d’emprisonnement, les nuits et les désolations spirituelles
que l’âme pouvait connaître dans la contemplation.
Un autre sujet qu’il développa fut la « doctrine du Nada » sur le
dépouillement, qui restera l’un des grands axes de son enseignement. Le
« Nada », c’est-à-dire le dépouillement, mène au « Todo », la béatitude avec
Dieu. Un dessin célèbre que le mystique composa avec talent représente
un mont, symbole de la contemplation, où nous distinguons trois
chemins : un premier chemin qui s’égare et qui n’atteindra jamais la cime,
un deuxième, sinueux, qui malgré ses détours parvient au but, puis un
troisième, droit et direct. C’est bien sûr le troisième qui nous est conseillé,
certes exigeant et pentu, mais menant directement au sommet. Du
« Nada » au « Todo », c’est une voie de renoncement qui nous est
présentée. Dans la Montée du Carmel, saint Jean de la Croix exposa en des
formes poétiques cette thématique, commentant le célèbre dessin du mont
aux trois voies.
L’union à Dieu nous est décrite à travers une spiritualité dite
« sponsale », où l’âme part à la rencontre de l’Epoux. Par un procédé de
réécriture, le Cantique Spirituel reprend le thème du Cantique des Cantiques.
De même, la Vive Flamme d’Amour. Ce sont là les œuvres majeures du
mystique espagnol. Mystique et poète, car les œuvres témoignent du génie
poétique du carme castillan, déclaré en 1952 saint patron des poètes
espagnols.
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Pour conclure, il nous semble particulièrement intéressant de
raconter la mort de saint Jean de la Croix. En effet, atteint de maladie et
de fatigue, le saint homme était alité, entouré de frères carmes, au couvent
d’Ubeda, sa dernière demeure. Il demanda l’heure quand un frère lui dit
que minuit, l’heure des matines à cette époque, n’avait pas encore sonné.
« A cette heure, je serai devant Dieu à réciter Matines ».
Et quand la cloche sonna les douze coups de minuit, il ne bougeait
plus et son corps rayonnait d’une lumière extraordinaire. C’est ainsi qu’en
1591, à Ubeda, le grand Jean de Yepes s’endormit dans la paix du Seigneur.
Abbé Grégoire Villeminoz, vice-chapelain
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29 MARS 1620 – 29 MARS 2020
400E ANNIVERSAIRE DE LA CONSECRATION DE
L’EGLISE SAINT-BRUNO
Chers fidèles,
Au fil des mois, dans le bulletin paroissial, divers articles vous
permettront de découvrir l’histoire de l’église Saint-Bruno, de son
quartier, de son patrimoine, et des figures illustres qui ont contribué à
sa renommée.
Chaque mois vous seront aussi proposées de pieuses réflexions
de saint Philippe Néri, grand saint du XVIe siècle, que le jeune
François de Sourdis a connu lorsqu’il était étudiant à Rome.

Le 29 mars 1620, l’illustrissime et
Révérendissime Père et Seigneur François
de Sourdis, Cardinal prêtre de la Sainte
Eglise Romaine, du titre de Saint-Marcel,
Primat d’Aquitaine, accompagné des
Révérendissimes Seigneurs Evêques de
Vannes, Adour, Condom, Agen, Sarlat,
Périgueux et La Rochelle, a consacré cette
église construite par lui en l’honneur de la
Bienheureuse Vierge Marie Mère de
Miséricorde, par l’observance du rite
solennel ; et, le même jour, lui a concédé des
indulgences à perpétuité.

Plaque souvenir de la Consécration
Grande sacristie de l’église Saint-Bruno
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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.

Philippe de Champaigne
Né à Bruxelles le 26 mai 1602
dans une famille pauvre, il est formé
dès l’âge de douze ans au portrait
miniature auprès de Jean de Bouillon,
puis continue son apprentissage chez
Michel
de
Bourdeaux
avant
d’apprendre le paysage avec le grand
maître Jacques Fouquières, qui
probablement le fait venir à Paris.
Il refuse d’intégrer l’atelier de
Rubens à Anvers, mais souhaite visiter
Rome.
Il s’arrête à Paris en 1621 et se fixe
au collège de Laon, dans le Quartier
latin. Il s’y lie d’amitié avec Nicolas
Poussin et travaille chez le maniériste Georges Lallemant, où il pratique la
peinture d’histoire. Il quitte l’atelier de Lallemant vers 1625 et commence
à travailler pour son compte. Finalement il reprend l’atelier de Nicolas
Duchesne, dont il a épousé la fille en 1628.
Remarqué par Marie de Médicis, il entre au service de la famille royale
à partir de 1628. Ayant regagné Bruxelles il est rappelé un an plus tard par
Claude Maugis, intendant des bâtiments de Marie de Médicis, pour
participer à la décoration du palais du Luxembourg, dont les pièces
maîtresses sont une série de grand tableaux relatant la vie de la
commanditaire par Rubens. Champaigne y peint plusieurs fresques des
plafonds.
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Après la mort de son protecteur Duchesne, son talent lui permet de
devenir, en 1628, peintre ordinaire de la reine mère et d’obtenir une
pension de 1 200 livres. Puis il reçoit en 1629 ses « lettres de naturalité ».
Il vit alors au numéro 11 du quai de Bourbon.
Il est, avec Simon
Vouet, l’un des deux
peintres les plus réputés du
royaume. Il est le seul
peintre autorisé à peindre
le cardinal de Richelieu en
habit de cardinal : il le
représente onze fois. Il est
reçu le 1er février 1648
membre fondateur de
l’Académie royale de
peinture et de sculpture.
Après la mort de sa femme en 1643, il se rapproche des milieux
jansénistes et devient le peintre de Port-Royal à Paris, puis de Port-Royal
des Champs. Sa fille paralysée est miraculeusement guérie au couvent de
Port-Royal. Il célèbre cet événement dans un ex-voto de 1662, toile
mystique d’action de grâce. Ce tableau, aujourd’hui conservé au musée du
Louvre, représente la fille de l’artiste avec la mère supérieure Agnès
Arnauld.
À partir de 1654, il participe à la décoration des Tuileries, mais cette
fois sous la direction de Charles Le Brun. Il est nommé professeur en
1655.
À la fin de sa vie, son activité pédagogique devient plus importante :
même si aucun écrit ne subsiste de sa main, il existe des transcriptions de
plusieurs de ses conférences, publiées par André Félibien en 1668. Il y
commente plusieurs œuvres, dont celles du Titien, participant ainsi au
débat entre coloristes et dessinateurs et prônant une attitude modérée. Il
meurt le 12 août 1674 à 72 ans. Ce sera l’occasion pour les religieuses de
Port-Royal de le mentionner dans leur obituaire comme « bon peintre et
bon chrétien ».
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Son style
Influencé par Rubens au début de sa carrière, son style devient par la
suite de plus en plus austère. Son assiduité au travail lui avait donné une
facilité surprenante.
C’est un peintre classique, essentiellement religieux, qui reste un
peintre exceptionnel par l’éclat de ses coloris, ce bleu presque surnaturel,
et la rigueur de ses compositions. À l’instar de Pascal, elles nous parlent de
nos grandeurs comme de nos petitesses. Grandeur et respect des puissants
bien sûr, gloire de la France, compassion réelle pour ceux qui souffrent
aussi, mais par-dessus tout de la grandeur incommensurable de la nature
et de Dieu.
Il exalte tour à tour les Majestés et les figures d’humilité comme dans
l’Adoration des bergers de 1648, la Présentation au Temple, et la Résurrection de
Lazare, dans le sentiment pictural de la présence des corps, des visages, des
mains.
Philippe de Champaigne touche la perfection avec la splendeur des
paysages, qui vient d’une souterraine influence flamande, et ses visages,
psychologiques, impénétrables.
Ses réalisations
Son œuvre est vaste, il a laissé nombre de tableaux religieux et des
portraits fameux et très appréciés : Haute Noblesse, princes de l’Église,
grands commis de l’État, parlementaires, toute la Cour et la Ville posent
devant lui et lui font peindre des figures où refusant d’exprimer des
expressions passagères, il veut saisir l’être profond de ses modèles.
Il n’a pratiqué le paysage comme thème principal qu’à ses débuts,
lors de sa période Française (1621-1628). Il sera néanmoins omniprésent
dans plusieurs de ses tableaux comme dans Les Miracles de Sainte-Marie
pénitente (1656, musée du Louvre).
Il a laissé une multitude de peintures qui ornaient les édifices publics,
les églises (Val-de-Grâce, Sorbonne, Saint-Séverin, Saint-Merry, SaintMédard (Basilique Notre-Dame-du-Port à Clermont-Ferrand 1643) et les
maisons particulières.
Pour ce qui nous concerne directement à l’église Saint-Bruno,
Philippe de Champaigne est l’auteur de l’Assomption de la Vierge, qui orne le
retable du chœur. Cette peinture sublime, réalisée en 1673, fut très
probablement son dernier tableau. Cette Assomption reprend divers autres
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tableaux du même sujet, certains peints notamment pour des chartreuses,
avant ce dernier peint pour la chartreuse de Bordeaux.

Assomption de la Très Sainte Vierge, église Saint-Bruno de Bordeaux

Signature de Philippe de Champaigne, au côté inférieur droit du tableau ci-dessus
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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- Notre grande affaire est de devenir saints.
2- Pour entrer dans le Ciel, nous devons être bien justifiés et bien
purifiés.
3- Que les jeunes gens domptent leur chair, que les vieillards
domptent l’avarice, et, tous ensemble, nous deviendrons des saints.
4- Là où il n’y a pas une grande mortification, il n’y a pas une grande
sainteté.
5- La sainteté d’un homme tient toute dans la largeur de son front ;
elle tient toute dans la mortification de l’esprit, toujours disposé à
raisonner.
6- Celui qui veut réellement devenir saint ne doit jamais se défendre
lui-même, si ce n’est en de rares occasions, mais se reconnaître toujours
en faute, même quand on l’accuse à faux.
7- Ce que nous connaissons des vertus des saints n’en est que la
moindre partie.
8- Les reliques des saints doivent être vénérées. C’est une piété
louable que de les garder dans notre chambre, mais il n’est pas bien,
excepté pour de graves occasions, de les porter sur nous, parce qu’il
arriverait souvent qu’elles ne seraient pas traitées avec tout le respect qui
leur est dû.
9- Les anciens patriarches possédaient de grands biens, ils avaient des
femmes et des enfants, mais ils vivaient sans attacher leur cœur à ces biens
fragiles. Ils se regardaient comme n’en ayant que l’usage et se tenaient prêts
à les abandonner dès que la majesté de Dieu leur demanderait ce sacrifice.
10- Nous devons prier Dieu, avec importunité, d’augmenter en nous,
chaque jour, la claire connaissance et l’ardent amour de sa bonté.
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11- C’est une vieille coutume, parmi les serviteurs de Dieu d’avoir
toujours prêtes quelques petites prières et de les lancer fréquemment vers
le Ciel, durant la journée, pour diriger leur esprit vers Dieu et le retirer de
la boue de ce monde. Celui qui adoptera cette coutume, avec peu de peine
retirera beaucoup de fruits.
12Les
tribulations, quand on
les supporte patiemment
pour l’amour de Dieu,
paraissent
d’abord
amères,
mais
elles
deviennent suaves dès
qu’on s’est accoutumé à
leur goût.
13- Celui qui aime
vraiment Dieu de tout
son cœur et qui l’honore par-dessus toute chose, répand souvent des
torrents de larmes durant sa prière ; il éprouve avec tant de force
l’abondance des faveurs célestes et des douceurs de la piété, qu’il est obligé
de s’écrier : Seigneur, c’est assez ! Apaisez mon ardeur !
14- Il ne faut pas cependant courir après ces douceurs sensibles dans
la dévotion, car on serait aisément trompé par le démon et l’on courrait
risque de ruiner sa santé.
15- Lorsqu’une âme se repose, avec résignation, entre les mains de
Dieu, lorsqu’elle n’a d’autre plaisir que le bon plaisir de Dieu, elle est entre
bonnes mains, et son salut est aussi assuré que possible.
16- Être entièrement conforme et résigné à la volonté divine, c’est
une voie qui ne peut pas nous égarer, c’est l’unique voie qui nous fasse
jouir de cette paix délicieuse que les hommes terrestres et charnels ne
connaissent pas.
17- La résignation est tout pour le malade, il doit dire à Dieu :
« Seigneur, si vous avez besoin de moi, me voici : quoique je n’aie fait
encore aucun bien, agissez envers moi comme il vous plaira. »
18- Ne faites jamais du bruit d’aucune sorte dans une église, si ce
n’est pour une très grave nécessité.
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19- La patience est nécessaire au serviteur de Dieu. Ne soyons jamais
désolés par les peines de la vie ; attendons avec calme la consolation.
20- Quand les personnes qui vivent dans le monde ont une fois choisi
l’état séculier, qu’elles y persévèrent, ainsi que dans les exercices de piété
qu’elles ont embrassés et les œuvres de charité qu’elles pratiquent ; elles
éprouveront, au moment de leur mort, un grand contentement.
21- La vocation à la vie religieuse est un des plus grands bienfaits que
la Mère de Dieu puisse obtenir de son Fils, pour ceux qui ont, envers elle,
une vraie dévotion.
22- Il n’y a rien de plus dangereux dans la vie spirituelle que de
vouloir se diriger d’après son propre jugement.
23- Parmi les grâces que nous devons demander à Dieu, il faut ranger
en première ligne la persévérance dans la pratique du bien et le service du
Seigneur ; car si nous avons patience, et si nous persévérons dans la vie
pieuse que nous avons commencé à mener, nous acquerrons un éminent
degré de spiritualité.
24- C’est un disciple parfait à l’école du Christ, que celui qui méprise
d’être méprisé, qui se réjouit dans le mépris de lui-même et ne se compte
pour rien.
25- La conduite de Dieu envers les âmes qu’il aime, et qui consiste à
les soumettre à la tentation, à leur envoyer des tribulations, est une
véritable fiançaille entre elles et lui.
26- Dans les tentations de la chair, un chrétien doit recourir
immédiatement à Dieu, faire trois fois le signe de la croix sur son cœur et
dire : « Jésus-Christ, Fils de Dieu, ayez pitié de moi. »
27- Il est des tentations dont on triomphe en fuyant, d’autres en leur
résistant, d’autres en les méprisant.
28- Pour acquérir la prudence et se former un bon jugement, il
faudrait vivre longtemps et intimement avec beaucoup de monde.
29- Il y a une grande perfection dans un cœur qui est discret et ne
dépasse jamais les limites de la convenance et de la bienséance.
30- Nous devons chercher Jésus-Christ là où Il est, c’est à-dire dans
les croix et les tribulations où est l’unique chemin qui nous le fera trouver
un jour dans la gloire.
17

Ordo liturgique

Dimanche 8 novembre, 23e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe,
Vert)
Lundi 9 novembre, Dédicace de la Basilique du Latran (2ème classe, Blanc)
Mardi 10 novembre, Saint André Avellin Confesseur (3ème classe, Blanc)
Mercredi 11 novembre, Saint Martin Évêque et confesseur (3ème classe,
Blanc)
Jeudi 12 novembre, Saint Martin 1er Pape et martyr (3ème classe, Rouge)
Vendredi 13 novembre, Saint Didace Confesseur (3ème classe, Blanc) ; au
diocèse de Bordeaux, saint Abbon, abbé et martyr (3ème classe, Rouge)
Samedi 14 novembre, Saint Josaphat Évêque et martyr (3ème classe, Rouge)
Dimanche 15 novembre, 6e Dimanche après l’Épiphanie (Transféré)
(2ème classe, Vert)
Lundi 16 novembre, Sainte Gertrude Vierge (3ème classe, Blanc) ; au diocèse
de Bordeaux, saint Emilion, abbé (3ème classe, Blanc)
Mardi 17 novembre, Saint Grégoire le Thaumaturge Évêque et confesseur
(3ème classe, Blanc)
Mercredi 18 novembre, Dédicace des Basiliques de Saint-Pierre et de
Saint-Paul (3ème classe, Blanc)
Jeudi 19 novembre, Sainte Elisabeth de Hongrie Reine et veuve (3ème classe,
Blanc)
Vendredi 20 novembre, Saint Félix de Valois Confesseur (3ème classe, Blanc)
Samedi 21 novembre, Présentation de la sainte Vierge (3ème classe, Blanc)
Dimanche 22 novembre, 24e Dimanche après la Pentecôte (2ème classe,
Vert)
Lundi 23 novembre, Saint Clément 1er Pape et martyr (3ème classe, Rouge)
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Mardi 24 novembre, Saint Jean de la Croix Confesseur et docteur (3ème
classe, Blanc)
Mercredi 25 novembre, Sainte Catherine Vierge et martyre (3ème classe,
Rouge)
Jeudi 26 novembre, Saint Sylvestre Abbé (3ème classe, Blanc)
Vendredi 27 novembre, de la Férie (4ème classe, Vert)
Samedi 28 novembre, de la Sainte Vierge le samedi (4ème classe, Blanc)
Dimanche 29 novembre, 1er dimanche de l’Avent (1ère classe, Violet)
Lundi 30 novembre, Saint André Apôtre (2ème classe, Rouge) ; dans le
diocèse de Bordeaux, patron principal (1ère classe).
Mardi 1 décembre, de la férie (3ème classe, Violet)
Mercredi 2 décembre, Sainte Bibiane Vierge et martyre (3ème classe, Rouge)
Jeudi 3 décembre, Saint François-Xavier Confesseur (3ème classe, Blanc)
Vendredi 4 décembre, Saint Pierre Chrysologue Évêque, confesseur et
docteur (3ème classe, Blanc)
Samedi 5 décembre, de la férie (3ème classe, Violet)
Dimanche 6 décembre, 2e dimanche de l’Avent (1ère classe, Violet)
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Statistiques de la Fraternité Saint-Pierre
Chaque année, au début de novembre, la Maison Générale publie une mise à
jour des statistiques de la Fraternité Saint-Pierre.

1. Les membres
Total : 504
• Prêtres : 330 (dont 309 incardinés, 12 incorporés ad annum, 5
associés et 4 postulants)
• Diacres : 12
• Séminaristes non-diacres (y compris les postulants) : 162
• Âge moyen des membres : 38 ans
• Membres défunts : 10

2. La Confraternité Saint-Pierre
Total des membres : 7390
Francophones : 1036
Germanophones : 974
Anglophones : 5380

3. Les Implantations
Les apostolats
• Diocèses desservis : 146
• Lieux de messes : 260
• Paroisses personnelles : 46
Les maisons
• Nombre de maisons : 131 (dont 93 érigées canoniquement)
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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 : faitesnous part vos talents et de vos disponibilités.
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Carnet de famille
Entrée en catéchuménat
❖ Louis Winum, le dimanche 1er novembre, à Saint-Bruno.
Baptêmes
❖ Alba Blanco, le samedi 17 octobre, à Saint-Bruno.
❖ Geoffroy de Roumefort, le samedi 7 novembre, à Saint-Bruno.
❖ Inès Roussel, le samedi 7 novembre, à Saint-Bruno.
Entrée dans l’Eglise Catholique
❖ Sasha Revenskjold a abjuré le luthéranisme et professé la Foi
Catholique, le dimanche 1er novembre, à Saint-Bruno.
Premières Communions
❖ Wandrille de Badilhac, le dimanche 1er novembre, à SaintBruno.
❖ Romain Doyet, le dimanche 1er novembre, à Saint-Bruno.
Prise de soutane et tonsure
❖ Monsieur l’abbé Jan Celmer, ancien paroissien de Saint-Bruno,
a reçu la soutane et la tonsure, le samedi 17 octobre, au
séminaire de la Fraternité Saint-Pierre à Wigratzbad (Bavière).
Fiançailles
❖ Monsieur Camille Cuchet et Mademoiselle Lucie Grassin, le
samedi 17 octobre en l’église Saint-Etienne de Jouy (89).
❖ Monsieur Geoffroy Peyret-Lacombe et Mademoiselle Clotilde
Rokvam, le samedi 31 octobre, à Gageac et Rouillac (24).

Si vous désirez qu’une annonce soit publiée dans le Carnet de Famille,
merci d’envoyer toutes les informations par mail à l’abbé de Giacomoni.
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INSCRIPTION OU MISE A JOUR
DANS L’ANNUAIRE TELEPHONIQUE 2021
DE LA COMMUNAUTE FSSP 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

Annonces mensuelles
NDLR : Les activités et annonces paroissiales étant dépendantes de
la situation sanitaire, nous ne pouvons vous donner de précisions à l’heure
où nous écrivons ce bulletin.
Afin de recevoir rapidement et largement les informations
paroissiales, nous vous demandons, si ce n’est déjà fait, de vous inscrire à
notre lettre d’information électronique. Pour vous inscrire, rendez-vous
au bas de la page d’accueil de notre site internet : fssp-bordeaux.fr
En cas de difficulté, contactez Eric Bonnouvrier au 06 11 83 72 24

Annonces particulières
Pèlerinage paroissial à Lourdes – 6 mars 2021
Notre communauté se rendra en pèlerinage à Lourdes le samedi 6 mars 2021
afin de rendre grâces à la Très Sainte Vierge Marie et se consacrer à son
Cœur Immaculé. Les informations pratiques vous seront données dans les
prochaines semaines mais réservez déjà la date !

❖ 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

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

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

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

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.

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
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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 SaintBruno.
- 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

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 SaintPierre en France organise
différentes
retraites
durant
l’année, pour tous les âges et
toutes
les
personnes.
Renseignements
et
inscriptions :

Cours de doctrine pour adultes
Pour les adultes, cours de
découverte et d’approfondissement
de la Foi Catholique, un mercredi
par mois, à 20h30, à Saint-Bruno.
Tract spécifique sur la table de presse.
Renseignements et inscriptions : abbé de
Giacomoni, au 06 62 28 81 92 ou
abdgsp@hotmail.fr

www.oeuvredesretraites.fr

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

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

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

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 ............... €

1
2

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

Eglise Saint-Bruno
MESSES

CONFESSIONS
• Les dimanches et fête d’obligation,

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

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

• 10h30 : Grand’Messe chantée

• Du lundi au vendredi : de 18h30 à

• 12h15 : Messe basse

19h00.

• 18h30 : Messe basse avec orgue

• Les mardis et vendredis : de 16h00 à

Semaine
• Lundi : Messes à 9h00 (hors vacances
scolaires) et à 19h00.
• Mardi : Messes à 9h00 (hors vacances
scolaires) et à 19h00.
• Mercredi : Messes à 7h00 (hors vacances
scolaires), à 9h00 (hors vacances scolaires)
et à 19h00.
• Jeudi : Messes à 9h00 (hors vacances
scolaires) et à 19h00.
• Vendredi : Messes à 9h00
vacances scolaires) et à 19h00.
• Samedi : Messe à 12h00.

(hors

18h00, hors vacances scolaires.
• Les jeudis : de 15h00 à 18h00, durant
le temps de l’adoration, hors vacances
scolaires.
• Les premiers vendredis du mois, de
20h00 à 22h00.

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

PERMANENCES DES PRETRES
• mardi et vendredi de 16h00 à
18h00, hors vacances scolaires.
• jeudi durant le temps de
l’Adoration, hors vacances scolaires.

__________________

Fraternité Saint-Pierre
www.fssp-bordeaux.fr
Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain
06 62 28 81 92
abdgsp@hotmail.fr

Abbé Guillaume Loddé
06 65 54 06 91
abbelodde@yahoo.fr

Abbé Grégoire Villeminoz
06 95 32 51 15
gregoirevilleminoz@hotmail.fr

