
 

 

 

 
 

Bulletin de la Fraternité Saint-Pierre dans l’archidiocèse de Bordeaux 
 

 
 

N°9 – septembre 2022 
 

Un peu d’Histoire… 
  

Mes chers fidèles, 
 
 En 1672 s’achevaient les travaux d’aménagement du chœur de Saint-
Bruno, tel que nous le connaissons aujourd’hui : c’était donc il y a 
exactement 350 ans ! 
 Certes l’église Saint-Bruno connaîtra par la suite quelques autres 
travaux comme les peintures des fresques en trompe-l’œil par Bérinzago 
dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, mais le chœur lui-même restera 
inchangé. Le seul élément, et non des moindres, qui va disparaître, sera le 
tabernacle en ébène installé par les Chartreux de Bordeaux. 
  

C’est précisément à cette restitution que nous nous sommes attachés 
à travailler depuis plusieurs années. Grâce aux talents extraordinaires de 
plusieurs artisans bordelais, nous sommes fiers et heureux de redonner à 
Saint-Bruno un tabernacle en accord avec son patrimoine cultuel, 
historique, et artistique. 
  

Le samedi 8 octobre prochain, notre archevêque viendra 
solennellement bénir ce nouveau tabernacle fruit de votre Foi et de votre 
générosité. Mgr James bénira par la même occasion le nouvel autel 
qu’utilisera le secteur paroissial pour les messes en forme ordinaire. Il a 
fallu en effet repenser l’harmonie du chœur avec l’arrivée du nouveau 

QuÆ sursum sunt sapite 
 

« Savourez les choses d’En-Haut » Col. 3, 2 – devise du Cardinal de Sourdis 
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tabernacle et nous sommes très heureux que deux de nos paroissiens y 
aient travaillé : Pierre Sibrac a dessiné et réalisé le nouvel autel en bois, et 
Estelle Touche en a réalisé la peinture en faux-marbre. 

Cette double bénédiction marquera donc profondément notre 
rentrée paroissiale cette année. Nous vous espérons ainsi nombreux le 
samedi 8 octobre pour vous unir à la joie de tous les fidèles de Saint-Bruno, 
de notre communauté ou de la Paroisse, autour de notre archevêque. 

 
Le tabernacle et la Présence Réelle de Notre-Seigneur qu’il conserve, 

est le centre de la vie paroissiale parce que Jésus-Christ est le centre de nos 
vies.  

Aussi puis-je vous redire en ce début d’année mon désir et ma 
volonté que, dans notre communauté, tout parte du tabernacle et tout y 
revienne.  

Tout doit en effet partir du tabernacle parce que la Messe est la 
source et le sommet de notre vie chrétienne : aimons la sainte Messe, 
venons-y en semaine, arrivons en avance, préparons-la, tenons-nous y 
bien, endimanchons-nous, etc… que de bonnes résolutions à prendre ou 
à reprendre, pour nous aider à mieux vivre de la Messe où se réalise l’œuvre 
de notre Rédemption. 

Tout doit enfin revenir vers le tabernacle car toutes nos activités 
paroissiales, que vous découvrez ou redécouvrez en ce début d’année, ont 
pour but de nous conduire à Dieu. Sacrements, prières, formations, 
services, etc. : absolument toutes nos œuvres sont là pour que vous 
découvriez combien le bon Dieu vous aime, et vous aider à L’aimer en 
retour. 

 

C’est donc parce que vous êtes des amoureux du Christ, et que vous 
voulez l’être davantage que vous participerez chaque jour plus nombreux 
et ne deviendrez pas ainsi des « consommateurs » de services paroissiaux.  

Que la douce Présence de Notre-Seigneur au tabernacle inspire et 
féconde chaque jour plus encore toutes nos entreprises. Tel est le vœu que 
nous formons pour notre communauté en cette rentrée et que nous 
confions à notre Mère du Ciel. 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain  
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Présentation du nouveau tabernacle  

de  
Saint-Bruno 

 
 Dans le bulletin paroissial de juillet-août, nous avons publié deux photographies : 
l’une de l’ancien tabernacle aujourd’hui disparu, et l’autre de la maquette de celui qui 
sera béni le samedi 8 octobre prochain. Nous vous présentons ici ce nouveau tabernacle 
d’une manière plus détaillée.  

 
 

Un projet de restitution 
 

Ce projet de restitution a d’abord eu pour but de redonner à notre 
prestigieuse église Saint-Bruno de Bordeaux un tabernacle en accord avec 
son patrimoine historique. Il s’est agi en outre d’une question importante 
et nécessaire puisque le tabernacle est le centre de la vie cultuelle de 
l’édifice sacré. Ce fut enfin une démarche de restitution d’un ensemble 
malheureusement disparu dans les dernières décennies. 
 

Comme en atteste la documentation, le tabernacle d’origine était un 
ensemble en bois d’ébène plaqué d’argent, avec des espaces vitrés 
contenant des reliques de saints. Ce tabernacle faisait ainsi partie d’une 
manière parfaitement harmonieuse de l’ensemble majestueux du chœur de 
l’église Saint-Bruno, construite pour les religieux Chartreux, sous 
l’impulsion du Cardinal François de Sourdis. Ce tabernacle faisait ainsi le 
lien entre les différents éléments du chœur et de l’autel. 

C’est dans ce même esprit que nous avons projeté cette restitution, 
s’inspirant de l’ancien tabernacle. Le projet dessiné (cf. ci-après) par 
Monsieur Jean-Michel Perret (ébéniste MOF, membre de la commission 
diocésaine d’art sacré), reprend toute l’inspiration et l’harmonie du lieu. Il 
a été conçu comme un ensemble s’intégrant parfaitement dans le style de 
l’autel et du chœur, dans le goût des réalisations de la première moitié du 
XVIIe siècle, d’inspiration française, avec une touche italienne. 

Ce projet important s’inscrit enfin dans une volonté de mise en 
valeur de l’église Saint-Bruno qui, en 2020, a fêté son 400e anniversaire, et 
fête en 2022 le 350e anniversaire de la fin des travaux d’aménagement du 
chœur.  
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Présentation détaillée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nouveau tabernacle de l’église Saint-Bruno est conçu comme un 
ensemble architecturé, avec des colonnes torses, de style Louis XIII, 
comme l’autel tombeau caractéristique de cette époque. Le dessin 
contribue au mouvement d’élévation qui marque l’ensemble du chœur. 

Le dessin des divers éléments s’inspire de ceux de l’église (chœur, 
autel, boiseries des portes et des stalles), comme par exemple 
l’encadrement de la porte (1) du tabernacle reprenant l’encadrement du 
tableau de l’Assomption peint par Philippe de Champaigne. 

On conserve en outre, deux espaces vitrés (2), de part et d’autre du 
tabernacle, afin d’y mettre des reliques, selon l’esprit d’origine.  

De la même façon le dessin des balustres (3) et des chapiteaux (4) 
rappelle ceux visibles dans le chœur de l’église. Ce qui n’est pas visible sur 
ce dessin, c’est la perspective du projet, qui reprend l’avancée du 
tabernacle par rapport aux parties latérales. 

Le tabernacle est réalisé en bois d’ébène plaqué avec certaines parties 
dorées à l’or blanc à la place des parties plaquées d’argent d’origine. L’or 
blanc a le mérite de ne pas s’oxyder contrairement aux plaques d’argent. 

La sculpture de la porte du tabernacle est une Pietà (5), qui rappelle 
le vocable sous lequel l’église Saint-Bruno a été initialement consacrée : 
« Notre-Dame de Miséricorde ». 
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Les meilleurs artisans au service de ce projet 
 

Jean-Michel Perret, ébéniste, MOF, artisan principal : 
 

« Après que les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre m’ont accordé 
leur confiance en me commandant le tabernacle pour votre église Saint-
Bruno, je dois dire que j’ai éprouvé une grande émotion. L’Église a 
toujours participé à l’essor des métiers artistiques, et je suis heureux d’avoir 
réalisé un objet aussi précieux. Le cadre qui m’a été donné, c’est-à-dire le 
chœur de votre église, ne m’inspire qu’humilité, respect et admiration du 
travail que l’on peut y contempler. C’est un grand honneur d’y inscrire une 
de mes réalisations. L’échange entre tous les acteurs de ce projet fut 
constructif et enrichissant. Toutes nos énergies conjuguées ensemble nous 
amènent à un résultat qui, je le pense, satisfera les prêtres, les paroissiens 
et au-delà tous les visiteurs de l’église Saint-Bruno. 

Le tabernacle originel était un trésor de savoir-faire et a 
malheureusement disparu. À l’occasion de cette nouvelle réalisation, je 
reste admiratif de ce qui s’offre à mes yeux en ce lieu. Le travail de l’ébène 
me ramène aux origines de mon métier et des premiers professionnels qui 
ont travaillé ce bois précieux au début du XVIIe siècle. Avec la 
collaboration des autres artisans, tourneur, sculpteur, doreur, j’espère 
offrir un objet qui s’intègre parfaitement au chœur de Saint-Bruno. Ce 
tabernacle en lequel tous les catholiques, fidèles ou de passage adoreront 
la Présence Réelle de Jésus-Christ, a été conçu et réalisé avec toute l’énergie 
que nous, artisans, pouvons déployer ; et grâce à cela, il pourra être admiré 
et respecté dans les siècles à venir. » 

 
Patrick Noble, tourneur et torseur sur bois, MOF 
 

« J’ai été responsable du tournage des colonnes en ébène. Il s’agit de 
six colonnes torses à décors de cannelures de style Baroque (XVIIe siècle). 
Elles ont été réalisées en partie à la main et les torsades achevées sur un 
tour automatique. » 

 
Pierre Kauffmann, sculpteur d’art 
 

« Après la fondation de plusieurs ateliers, je travaille désormais à 
Bordeaux et visite tous les champs de ma discipline en tant qu’ 
ornemaniste, statuaire et portraitiste. L’histoire de l’art est aussi mon 
oxygène à l’instar d’ensembles architecturaux comme celui de l’église 
Saint-Bruno ; j’ai eu à cœur d’œuvrer pour la renaissance de son tabernacle 
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dans toute l’ambition exigée par la sculpture des chapiteaux et de sa 
porte. » 

 
Didier Linardon, Maître Artisan et professeur à la Philomathique de 

Bordeaux : 
 

« La recréation du tabernacle de l’église Saint-Bruno combine des 
savoir-faire multiples liés aux différents matériaux utilisés. Pour ma part, 
j’ai eu l’honneur de dorer à l’or blanc les chapiteaux, la pietà et quelques 
pièces mettant en valeur le tabernacle. » 

 

A aussi travaillé à cette réalisation : Christine Filatreau, encadreuse, 
artisan d’art. Elle a décoré les boites vitrées contenant les reliques de saints. 

 
 

Une œuvre de Foi 
 

L’arrivée prochaine du tabernacle est aussi l’occasion de redire à tous 
les bienfaiteurs nos plus profonds remerciements. Sans eux, et sans leur 
esprit de Foi, cette œuvre n’aurait jamais pu voir le jour. 

Une belle anecdote illustre la Foi des bienfaiteurs et leur désir d’aimer 
le bon Dieu. Une petite fille est venue voir les prêtres un dimanche, et a 
sorti une pièce de sa tirelire, représentant pour elle, comme on peut 
l’imaginer, une somme très importante. Elle nous a remis cette pièce en 
nous disant qu’elle voulait que Notre-Seigneur Jésus soit content d’avoir 
un beau lieu où demeurer sur terre. 

 
 

Quelques détails de la maquette du tabernacle 
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Bénédiction  

du nouveau tabernacle 
et du nouvel autel  

de  
 l’église Saint-Bruno  

 

 
Samedi 8 octobre 2022 

 
 
 
 

• 17h00 : bénédiction du nouveau tabernacle et du 
nouvel autel, par Son Excellence Monseigneur 
Jean-Paul James, archevêque de Bordeaux et 
évêque de Bazas : prédication, bénédiction et 
transport solennel du Très Saint-Sacrement au 
tabernacle. 
 
 

• 18h30 : Messe dominicale anticipée du Secteur 
Paroissial, célébrée par Mgr James, en la solennité 
de saint Bruno, patron principal de l’église.  
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LE SAINT DU MOIS 
 

Saint Adrien de Nicomédie, fêté le 8 septembre 
 
 

 
On reproche bien souvent au calendrier des saints, et 

particulièrement à « l’ancien » calendrier, l’absence, dit-on, de modèles de 
sainteté dans le mariage. Mais ce serait oublier certains de nos ancêtres 
dans la foi que de penser qu’on a attendu ces vingt dernières années pour 
en prendre le soin. 

Non, les exemples de saints mariés sont à vrai dire discrets mais bien 
présents, et auréolés de magnifiques gloires ! Il nous suffira pour cela de 
citer simplement saint Louis, saint Étienne de Hongrie, sainte Jeanne de 
Chantal qui voit s’épanouir sa sainteté dans le mariage, saint Marius et sa 
famille dans les premiers temps de l’Église. 

Et ce mois-ci, l’exemple de saint Adrien de Nicomédie. 
 
Adrien naquit païen, bien éloignée du Christ dans l’empire romain 

persécuteur des chrétiens. Officier dans l’armée il en était de plus acteur, 
l’empereur Maximin l’ayant missionné pour mettre à mort les disciples de 
Jésus à Nicomédie, au nord de la Turquie actuelle. Cependant, loin d’aimer 
ces spectacles qu’un cœur naturellement bon ne peut supporter, il 
éprouvait une certaine admiration envers ces personnes fidèles à leur Dieu 
jusqu’à la mort. 

Alors qu’il avait vingt-huit ans, vers 306, trente-trois personnes 
furent suppliciées par ordre de l’empereur Galère. Une cruauté coutumière 
les menaient à la mort : fouettés à coups de nerfs de bœufs, on leur broya 
la bouche avec des pierres puis ils furent laissés là, attachés, en prison. 

Les supplices furent-ils plus atroces que de coutume ? La patience 
des pauvres victimes fut-elle plus saisissante encore ? Peut-être était plutôt 
venu son propre chemin de Damas… Adrien demande le baptême et 
devient à son tour chrétien : de persécuteur qu’il était, il devint persécuté. 

 
Car l’empereur apprenant cela mis derechef Adrien aux arrêts, 

condamné à une mort atroce avec vingt-trois autres compagnons. Lui aussi  
subira les tourments pour lui extorquer l’abjuration. L’empereur le fit donc 
fouetter durement, si bien que ses entrailles sortaient de son corps. Et, 
sans soins, on le remit en prison.  

Mais sa douce épouse, sainte Nathalie, qui était chrétienne depuis 
bien longtemps faisait partie de cette admirable armée qui soignaient en 
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cachette et au péril de leur vie les martyrs dans leur prison. Elle recueillait 
aussi leurs corps pour leur donner une sépulture digne de leurs triomphes. 
Qui pourrait décrire cette rencontre de l’époux souffrant et de son épouse 
si compatissante ? N’est-ce pas là l’un des plus beaux exemples de soutien 
dans le mariage ? Loin d’encourager son mari à renier Jésus, elle lui parle 
au contraire du martyre, de la joie qu’il y a à subir des épreuves pour Dieu, 
jusqu’à la mort s’il le faut. 

 
Soutenu dans corps et son 

âme par cette visite, Adrien était 
prêt à comparaître à nouveau 
devant ses juges. Il fut le premier 
de ses compagnons et fit preuve 
de la constance qu’il admirait 
tant autrefois. Ayant eu les pieds, 
les jambes et une main coupés, il 
expira pour s’envoler vers le Ciel. 
Mais son épouse ne pouvait 
supporter de voir le corps de son 
mari brûlé. Inconsciente du 
danger des flammes, animée par 
celles de son seul amour, elle se 
précipite. C’est alors qu’une 
pluie violente vient éteindre le 
brasier dont elle peut tout juste 
tirer cette main même qu’avait 
retranché le bourreau. Relique au 
combien insigne d’un amour 
doublement fidèle ! 

 
Une si belle âme méritait, elle aussi, de recevoir la palme du martyre : 

refusant la proposition de mariage qu’un païen lui avait faite, elle partit se 
réfugier à Constantinople. Mais elle fut rattrapée et rendit l’esprit sous les 
coups du bourreau. Et son époux ne la laissa pas sans réconfort : 
puisqu’elle l’avait visité dans sa prison, à son tour, il rendit visite à son 
épouse en songe l’invitant à le rejoindre dans la paix éternelle. 

 
Saint Adrien est notamment invoqué pour les maux de ventre et 

contre la peste. En Orient, saint Adrien et sainte Nathalie sont fêtés 
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ensemble le 26 août tandis que l’Occident les fête chacun le jour de leur 
naissance au Ciel : le 8 septembre pour Adrien et le 26 août pour Nathalie. 

 
Quel magnifique exemple d’un mariage fondé sur Dieu ! D’abord 

d’une manière plus naturelle peut-être, dans le dégoût éprouvé ensemble 
de ces supplices barbares et dans l’admiration des valeureux martyrs. Puis 
dans la foi, dans le don de soi, ensemble, pour Dieu dans le martyre. 

Certes, la plupart si ce n’est la totalité de nos lecteurs ne sont peut-
être pas appelés au martyre. Mais pour pouvoir donner sa vie dans les 
tourments, il faut déjà savoir se donner pleinement dans les petites choses 
de la vie quotidienne. On ne donne pas sa vie sur un coup 
d’improvisation : cela se prépare sur chaque instant de la vie. 

 
Assurément, saint Adrien et sainte Nathalie nous rappellent depuis 

dix-sept siècles qu’il est possible d’être saint quel que soit son état. Il faudra 
pour cela s’armer de notre ferme volonté de servir Dieu, aidé en tout cela 
par sa grâce. 

Comme le disait si joliment saint François de Sales : « il faut fleurir là 
où le bon Dieu nous a plantés » ! 

 

Abbé Martin Daniélou, vice-chapelain 
  



11 
 

Prière pour la France  
du  

pape saint Pie X 
 
 En cette rentrée où nous allons bientôt fêter successivement saint Michel 
archange, patron principal de la France, et sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
patronne secondaire, nous vous invitons à faire vôtre, personnellement ou en famille, 
cette belle prière du pape saint Pie X. 
 
 

Ô Marie, conçue sans péché, regardez la France, 

priez pour la France, sauvez la France !  

Plus la France est coupable, plus elle a besoin de 

Votre intercession : un mot à Jésus reposant dans Vos 

bras, et la France est sauvée !  

Ô Jésus, obéissant à Marie, sauvez la France ! 
 

Ainsi soit-il ! 
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       Ordo liturgique 
 
 
 

 

 
 
 

 

Dimanche 11 septembre, 14e Dimanche après la Pentecôte (2ème 
classe, Vert) 
 

Lundi 12 septembre, Fête du Saint Nom de Marie (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 13 septembre, de la Férie (4ème classe, Vert) 
 

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

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

Vendredi 16 septembre, Saint Corneille, pape et martyr Saint Cyprien, 
évêque et martyr (3ème classe, Rouge) 
 

Samedi 17 septembre, de la Sainte Vierge le samedi (4ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 18 septembre, 15e Dimanche après la Pentecôte (2ème 
classe, Vert) 
 

Lundi 19 septembre, Saint Janvier, évêque et martyr (3ème classe, Rouge) 
 

Mardi 20 septembre, de la Férie (4ème classe, Vert) 
 

Mercredi 21 septembre, Saint Matthieu, apôtre et évangéliste (2ème classe, 
Rouge) 
 

Jeudi 22 septembre, Saint Thomas de Villeneuve, évêque et confesseur 
(3ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 23 septembre, Vendredi des Quatre-Temps de Septembre (2ème 
classe, Violet) 
 

Samedi 24 septembre, Samedi des Quatre-Temps de Septembre (2ème 
classe, Violet) 
 

Dimanche 25 septembre, 16e Dimanche après la Pentecôte ; en 
France, solennité de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, patronne 
secondaire 
 

Lundi 26 septembre, de la Férie (4ème classe, Vert) 
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Mardi 27 septembre, Saint Côme et Saint Damien, martyrs (3ème classe, 
Rouge) 
 

Mercredi 28 septembre, Saint Wenceslas, duc et martyr (3ème classe, Rouge) 
 

Jeudi 29 septembre, Dédicace de Saint Michel Archange (1ère 
classe, Blanc) 
 

Vendredi 30 septembre, Saint Jérôme, prêtre, confesseur et docteur (3ème 
classe, Blanc) 
 

Samedi 1er octobre, Saint Rémi, évêque et confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 2 octobre, 17e dimanche après la Pentecôte - Solennité 
de Notre-Dame du Saint Rosaire 
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Carnet de famille 
 

Baptêmes  
 

❖ Etienne Chavelet, le samedi 28 mai, à Jarnac (16). 
❖ Emie Thuillier-Michalak, le samedi 16 juillet, à Saint-Bruno. 
❖ Aliénor de Fournas, le lundi 15 août, à Saint-Pierre d’Aurillac 

(33). 
❖ Vianney Roblin, le samedi 20 août, à Tourtrès (47). 
❖ Ernest Le Bouteiller, le samedi 27 août, à Saint-Bruno. 
❖ Marthe Cottin, le jeudi 1er septembre, à Saint-Etienne de 

Chalaronne (01). 
❖ Rose Le Ménélec, le samedi 3 septembre, à Saint-Bruno. 
❖ Louise Gillet, le samedi 10 septembre, à Bonzac (33). 

 

Oblature  
 

❖ François-Xavier du Parc, neveu de l’abbé Coiffet (+), a remis 
sa promesse d’oblature perpétuelle entre les mains du Très 
Révérend-Père Abbé de Fontgombault, le lundi 22 août. 

 

Fiançailles  
 

❖ Monsieur Antoine de Lambert des Granges et Mademoiselle 
Laura Marmié, le samedi 27 août, en l’église Saint-Vincent de 
la Teste-de-Buch. 

 

Publication des bans 
 

Il y a promesse de Mariage entre : 
 

❖ Monsieur Cédric Calès et Mademoiselle Zorika Garreau, le 
samedi 15 octobre, en l’église de Cubnezais (33). 

❖ Monsieur Adrien Simon et Mademoiselle Clémence 
Rondepierre, le jeudi 27 octobre, en l’église Saint-Augustin, à 
Rivière Noire (Ile Maurice). 

 

Mariages  
 

❖ Monsieur Pierre Macquère et Mademoiselle Catherine Halas, 
le mercredi 6 juillet, en l’église Saint-Cornély, à Carnac (56). 

❖ Le Lieutenant Guillaume Pusset et Mademoiselle Marine de 
Torcy, le samedi 13 août, à Bazouges-la-Pérouse (35). 

❖ Monsieur Quentin Hardon et Mademoiselle Pauline Raynaud, 
le samedi 10 septembre, en l’Abbaye de Mozac (63). 

 

Funérailles  
 

❖ Madame Jacqueline Lafitte, le jeudi 11 août, en la Basilique 
Notre-Dame d’Arcachon. 
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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 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 ? ».  

Faites-vous faire connaître auprès des responsables. 
 

 
Chorales polyphonique et grégorienne 

 

Nos chorales grégorienne (pour les hommes) et polyphonique 
(pour tous) recherchent 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 : 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 Martin Daniélou, au 06 19 02 46 91 
ou martindanielou@hotmail.com 

 
Autres services 

 

 Ponctuellement d’autres services peuvent être nécessaires : faites-
nous part vos talents et de vos disponibilités 
 

 

 
 
 
 

Annonces mensuelles 
 
 

 

❖ Dimanche 11 septembre : rentrée paroissiale  
- A 10h30 Messe solennelle pour le début de notre année paroissiale. 
- A partir de 13h00, pique-nique paroissial, tiré du sac, au Collège 
Saint-Fort (135, avenue du Pdt Schumann, 33110 Le Bouscat), afin de 
nous retrouver en ce début d’année. 
- Merci de réserver le meilleur accueil aux nouvelles familles et aux 
nouveaux paroissiens qui rejoignent notre communauté : que chacun y 
soit attentif afin qu’ils se sentent bien accueillis. 
 

❖ Mercredi 14 septembre : rentrée du groupe étudiants 
Rendez-vous à Saint-Bruno pour la Messe de 19h00 ; départ à 20h00 
du parvis de Saint-Bruno pour une soirée bowling. 
Renseignements et inscriptions pour le groupe étudiants auprès de 
l’abbé Daniélou 06 19 02 46 91 ou martindanielou@hotmail.com 
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❖ Mardi 20, mercredi 21 et vendredi 23 septembre : reprise des 

cours de catéchismes à Saint-Bruno : 
- Pour les primaires, à partir de la moyenne section : cours le mercredi 

de 10h30 à 11h30 ; ou le mercredi de 17h00 à 18h00. 
- Pour les collégiens : cours le mardi de 18h00 à 19h00 ; ou le mercredi 

de 18h00 à 19h00. 
- Pour les lycéens : cours le vendredi de 19h00 à 20h00. 
Pour les nouvelles inscriptions, vous pouvez dès à présent contacter par mail 
l’abbé Daniélou : martindanielou@hotmail.com 
Pour tout renseignement concernant les catéchismes, contactez l’abbé Daniélou 
par mail ou par téléphone au 06 19 02 46 91. 
 

❖ Jeudi 22 septembre : réunion des Foyers Saint-Joseph  
A 20h30, à Saint-Bruno : adoration (avec confessions), topo, puis repas 
fraternel. Contact : Madame Aliénor Huten au 0659405238 ou 
alienor@huten.fr 

 
❖ Jeudi 22 septembre : conférence de J.-M. Le Méné 

A 20h00, à l’Athénée Municipale (Place Saint-Christoly, 33000 Bx), 
conférence de Jean-Marie Le Méné, Président de la Fondation Jérôme 
Lejeune, sur le thème : « Culture de mort, culture de vie ? Choisis ton 
camp camarade ! ». Participation libre aux frais. 
 

❖ Samedi 24 et dimanche 25 septembre : week-end de rentrée du 
groupe scout 
Renseignements auprès des responsables (cf. annonces particulières ci-
dessous). 
 

❖ Dimanche 25 septembre : solennité de sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus, patronne secondaire de la France 
A Saint-Bruno, les Messes de 10h30 et 12h15 en l’honneur de sainte 
Thérèse au commun des docteurs de l’Eglise ; les messes de 8h30 et de 
18h30 seront celles du 16e dimanche après la Pentecôte. 
 

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

 

mailto:martindanielou@hotmail.com
mailto:alienor@huten.fr
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❖ Dimanche 2 octobre : solennité de Notre-Dame du Rosaire 

A Saint-Bruno, les Messes de 10h30 et 12h15 en l’honneur de Notre-
Dame (comme au 7 octobre dans les missels) ; les messes de 8h30 et 
de 18h30 seront celles du 17e dimanche après la Pentecôte. 

 
❖ Mardi 4 octobre : réunion de l’équipe Saint-Philippe Néri 

« Bordeaux Nord » 
A 20h15, à Saint-Bruno, réunion pour tous les fidèles qui le souhaitent 
(mariés ou célibataires, étudiants, travailleurs ou retraités, à partir de 18 
ans) et qui habitent dans la partie nord de Bordeaux depuis la barrière 
du Médoc/rue David Johnston, ainsi que les fidèles de Bruges et du 
Bouscat. 
Prière du chapelet suivi d’un moment fraternel pour lequel chaque 
participant apportera une boisson et de quoi grignoter. Fin de la 
réunion à 21h45. 
Tract de présentation des équipes Saint-Philippe Néri sur la table de presse. 
 

❖ Mercredi 5 octobre : premier cours de doctrine mensuel pour 
adultes  
A 20h30, à Saint-Bruno, ce cours s’adresse à toutes les personnes (à 
partir de 18 ans), désireuses de découvrir ou d’approfondir les 
fondements de la Foi Catholique. 

 
❖ Vendredi 7 octobre : ménage de l’église 

A l’issue de la Messe de 9h00, ménage mensuel de l’église Saint-Bruno. 
Merci pour votre dévouement. 
 

❖ Vendredi 7 octobre : pas d’adoration du 1er vendredi du mois ! 
En raison des préparatifs de la bénédiction du nouveau tabernacle et 
du nouvel autel de Saint-Bruno, exceptionnellement pas d’adoration du 
Très Saint-Sacrement après la Messe de 19h00.  
 

❖ Samedi 8 octobre : bénédiction du tabernacle et de l’autel 
A 17h00, notre archevêque, Monseigneur Jean-Paul James, viendra 
bénir le nouveau tabernacle et le nouvel autel de Saint-Bruno. Il 
célébrera ensuite à 18h30 la messe anticipée du dimanche pour le 
secteur paroissial. Nous comptons sur votre présence nombreuse. 
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Annonces particulières 
 

❖ Sacrement de Confirmation 
Notre archevêque, Monseigneur James, viendra conférer le sacrement 
de Confirmation dans la matinée du samedi 17 décembre prochain. 
Tous les fidèles, enfants à partir du CM2 ou adultes, qui n’ont pas 
encore reçu ce sacrement, sont invités à s’inscrire rapidement par mail 
à l’adresse suivante : contact@fssp-bordeaux.fr ou directement auprès 
de l’abbé de Giacomoni. 
NB : les inscriptions seront closes le 20 octobre. 

 

❖ Groupe Europa-Scouts 
Les inscriptions ou réinscriptions aux louvettes, louveteaux, guides, 
scouts, et guides-aînées sont ouvertes. Ne tardez pas : les enfants non-inscrits 
ne pourront pas participer aux activités. 
Pour les filles, contactez Delphine Delemar au 06 85 72 47 25. 
Pour les garçons, contactez Cyril Crespel au 07 67 31 02 97. 
Par ailleurs, nous recherchons encore des assistants pour nos 
unités : merci de vous faire connaître très rapidement auprès des 
responsables. 
 

❖ Service de Messe 
Les garçons ayant fait leur première communion et désireux de servir 
la Sainte Messe, sont priés de s’inscrire auprès de l’abbé de Giacomoni 
par mail : abdgsp@hotmail.fr 

 

❖ Procure paroissiale 
La procure paroissiale (livres de messe pour enfants, adolescents et 
adultes, livres de prières, de formation doctrinale, bibliographies, BD 
vie de saints) est ouverte tous les dimanches en période scolaire à l’issue 
de la grand-messe dans la salle de catéchisme côté nord (accès par le 
fond de l’église, côté droit en sortant). Venez y faire un tour. 
Dans la même salle, vous pourrez aussi récupérer les objets trouvés dans l’église. 

 

❖ Lettre d’informations électronique de la communauté 
Il serait souhaitable que le plus grand nombre de nos fidèles fût inscrit 
à notre lettre électronique qui permet d’envoyer ponctuellement des 
nouvelles, et de rappeler aussi les annonces paroissiales, allégeant de ce 
fait les annonces en chaire le dimanche. 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 

 

mailto:abdgsp@hotmail.fr
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❖ Jour de repos des prêtres 
Veuillez noter que le lundi est le jour de repos hebdomadaire de vos 
prêtres : veillez à ne pas les déranger ce jour-là sauf extrême 
urgence. 
 

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

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

Giacomoni. 
• Le vendredi de 16h00 à 18h00 : abbé Martin Daniélou. 

 
❖ Petite annonce 

Une dame âgée de notre communauté cherche jeune homme ou jeune 
fille étudiant, étudiante, ou jeune professionnel(le) pour présence et 
menus services en échange d’une chambre. Permis de conduire 
vivement recommandé. 
Veuillez contacter Madame Hubert Calvet - Gradignan Tél : 06 76 85 
08 57 
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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 
Daniélou, au 06 19 02 46 91 ou 
martindanielou@hotmail.com 
 

Chorales 
Chorale polyphonique : pour tous, 

enfants et adultes, hommes et 
femmes. 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 
jeunes hommes et Messieurs, 
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 Martin Daniélou, 
au 06 19 02 46 91 ou 
martindanielou@hotmail.com 
 
 

Couples 
- Foyers Saint-Joseph : groupe de 

formation, de prière et d’amitié, 
pour les couples, un jeudi 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 de fidèles 
regroupés par quartiers, se 
réunissant ponctuellement à 
Saint-Bruno pour prier ensemble 
et vivre la charité.  
Renseignements : 
martindanielou@hotmail.com – 
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/5e et 
4e/3e : cours les mardis (hors vacances 
scolaires) de 18h00 à 19h00 à Saint-
Bruno ; ou 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. 
 

Pour tous les catéchismes, renseignements 
et inscriptions : abbé Daniélou, au 06 
19 02 46 91 ou 
martindanielou@hotmail.com 

 
 

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 : abbé Petit, au 07 60 
36 84 51 ou 
antoinemarie.petit@gmail.com 

 
« Ordre du Malt » 

Une fois par trimestre, réunion 
fraternelle pour messieurs. 
Renseignements et inscriptions : 
M. Christian-Robert de Crémiers, au 
06 09 31 62 30 ou 
christiandecremiers@hotmail.com 

Scoutisme 
Groupe Europa Scouts, pour tous 
les jeunes à partir de 8 ans : 
louveteaux, louvettes, guides et 
scouts.  
Renseignements et inscriptions :  
Pour les filles : Delphine Delemar, 
au 06 85 72 47 25. 
Pour les garçons : Cyril Crespel, 
au 07 67 31 02 97. 
 

Récollections et retraites 
Deux récollections paroissiales 
sont organisées pendant l’Avent et 
pendant le Carême ; de même 
plusieurs matinées spirituelles 
pour les Dames. Voir le bulletin 
paroissial mensuel. 
Par ailleurs, la Fraternité Saint-
Pierre 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 mensuel 
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). 

 

Directement par internet : dons.fssp.fr/bordeaux 
 

ou 
• 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 - 16, rue Jean Soula, 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 
 

16, rue Jean Soula, 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 : 9h00 (hors vacances scolaires) et 19h00.   

• Mardi : 9h00 (hors vacances scolaires) et 19h00. 

• Mercredi : 9h00 (hors vacances scolaires) et 

19h00. 

• Jeudi : 9h00 (hors vacances scolaires) et 19h00. 

• Vendredi : 9h00 (hors vacances scolaires) et 

19h00. 

• Samedi : 12h00. 
 

ADORATION DU ST-SACREMENT 
•  

• Jeudi de 15h00 à 18h30, hors vacances scolaires. 

• Les premiers vendredis du mois (sauf juillet et 

août), de 20h00 à 22h00. 

 

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. 

• Samedi : de 11h30 à 12h00. 

• Mardi et vendredi : de 16h00 à 18h00, hors 

vacances scolaires. 

• Jeudi : de 15h00 à 18h00, hors vacances 

scolaires. 

• Les premiers vendredis du mois, de 20h00 à 

22h00 (sauf juillet et août). 

 
PERMANENCES DES PRETRES A 

L’EGLISE 
 

• Mardi et vendredi de 16h00 à 18h00, hors 

vacances scolaires. 

• Jeudi de 15h00 à 18h00, hors vacances 

scolaires.

 

 

Messe à la basilique Notre-Dame d’Arcachon les dimanches et fêtes à 18h00, de Pâques à Toussaint ; 

pour le reste de l’année, contacter l’abbé Loddé 
__________________ 

 

 

Fraternité Saint-Pierre 
 

www.fssp-bordeaux.fr 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 

06 62 28 81 92 

abdgsp@hotmail.fr 

 

Abbé Martin Daniélou 

06 19 02 46 91 

martindanielou@hotmail.com 
 

Abbé Guillaume Loddé 

06 65 54 06 91 

abbelodde@yahoo.fr 
 

Abbé Antoine-Marie Petit 

07 60 36 84 51 

antoinemarie.petit@gmail.com 


