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C’est dans la poche ! 
  

Mes chers fidèles, 
 
 Quel que soit notre âge, quelles que soient nos poches - de pantalons, 
de manteaux, de doudoune, de soutanes, de sacs à dos - nous pouvons 
remarquer qu’elles gardent précieusement des objets nécessaires et 
quotidiens. Dans nos poches, nous gardons nos clés, nos téléphones, nos 
portes-feuilles, nos tickets de transport, etc… 
 Alors, pourquoi ne pas y ajouter - s’il ne s’y trouve pas encore - un 
objet des plus nécessaires et des plus quotidiens : un chapelet ! C’était le 
conseil que donnait le saint curé d’Ars à ses paroissiens : « ayez toujours 
un chapelet avec vous ».  

En ce mois d’octobre, placé sous la protection et la dévotion spéciale 
de Notre-Dame du Rosaire, c’est aussi le conseil que je veux vous adresser. 
Ayez toujours, chers fidèles, un chapelet avec vous : c’est qu’en effet si 
vous en conservez un dans votre poche, alors vous serez plus facilement 
« tentés » de l’utiliser. Et voilà bien le but de ce conseil pratique : répondre 
à la demande de la Sainte Vierge qui nous a si souvent demandé, lors de 
ses apparitions, de réciter le chapelet tous les jours. 
  

Avoir un chapelet dans sa poche, c’est garder avec soi l’arme la plus 
puissante ; c’est avoir avec soi un objet béni que l’on peut même effleurer 
du bout des doigts, et auquel se raccrocher lorsque le vent de la tentation 

QuÆ sursum sunt sapite 
 

« Savourez les choses d’En-Haut » Col. 3, 2 – devise du Cardinal de Sourdis 
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se déchaîne. Avoir un chapelet avec soi, c’est encore se rappeler de la 
puissance d’intercession de Notre-Dame, et se souvenir des grâces sans 
nombre qu’elle a déjà accordées et de celles qu’elle nous réserve encore. 
Avoir un chapelet dans la poche, c’est garder amoureusement une chaine 
de charité qui nous lie au Ciel et à tous les saints qui l’ont prié tous les 
jours avant nous. Avoir un chapelet dans la poche, c’est enfin un excellent 
moyen de se rappeler que nous sommes catholiques partout et tout le 
temps, pas simplement quelques minutes par jour, ou une heure le 
dimanche. 
 Voyez donc quels bienfaits spirituels quotidiens vous pourrez 
obtenir par le fait d’avoir un chapelet avec vous ! Alors, faisons en sorte 
que cette petite et simple résolution soit effective. Et vous, chers parents, 
veillez aussi à ce que vos enfants en gardent un avec eux : vous leur rendrez 
un bien beau service auquel s’ajoutera celui de votre exemple, et celui de 
votre enseignement sur la manière de bien l’utiliser. 
 
 Que ce mois du Rosaire nous aide donc à redécouvrir la prière 
quotidienne du chapelet : nos vies chrétiennes en seront bouleversées ! 
Car, comme le disait si joliment saint Bernard : « qui a Marie pour Mère, a 
Dieu pour Père ». 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain  
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À la recherche du mystérieux trésor des 
Chartreux de Bordeaux 

 
 

Nous publions ici l’article de Louise Darbon, paru dans Le Figaro du 22 août 
dernier. Cet article a fait partie de la série publiée cet été sur les trésors de France : 
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/a-la-recherche-du-mysterieux-tresor-des-
chartreux-de-bordeaux-20220822 

 

Cet article nous sert d’introduction à la série que nous allons consacrer à la 
découverte de l’église Saint-Bruno dans nos prochains bulletins paroissiaux. 

 
1791 : les riches Chartreux de Bordeaux fuient leur couvent. Tout le 

pays croit alors en un butin caché et fouille les lieux abandonnés. 
 

La pluie tombe sur Bordeaux ce soir de l’hiver 1791 quand Monsieur 
V... entend frapper à sa porte. Il reconnaît alors dans ces « cinq ou six forts 
gaillards » postés dans l’embrasure les mêmes Chartreux qui avaient confié 
quelques mois auparavant deux larges coffres à l’homme honorable qu’il 
était, issu « d’une famille très connue de Bordeaux ». Ils entrent et une 
demi-heure plus tard, s’éclipsent dans la nuit les bras chargés de leurs 
malles.  

Chassés par les révolutionnaires, les moines ont été contraints de 
quitter en catastrophe leur vie recluse et silencieuse. Dans les coffres, « des 
vases, des statues, toute une fortune », indique l’énigmatique Ernest 
Laroche qui, en 1890 dans À travers le vieux Bordeaux, rapporte cette 
anecdote « absolument authentique ». De riches Chartreux en fuite, un 
couvent abandonné, la recette est idéale pour que germe dans les esprits 
l’idée d’un trésor caché dans les entrailles du monastère, juste à l’extérieur 
de la ville. Ainsi lit-on en 1864 dans La Petite Presse qu’après la Révolution, 
un frère Chartreux, « dernier débris du couvent », confie le secret d’un 
trésor caché « à un serrurier chez qui il logeait ». Le serrurier en parle à son 
gendre, le gendre à sa femme et de fil en aiguille, tout le pays a vent du 
mystère.  

 
Engouement populaire 
 

Trois siècles plus tard, nous déambulons sous la même pluie 
bordelaise en ce jeudi de juin. Sous les tilleuls bordant les allées du 
cimetière de la Chartreuse, la mousse qui recouvre le goudron étouffe le 
bruit de nos pas. On avance entre les ifs et les tombes à perte de vue sur 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/a-la-recherche-du-mysterieux-tresor-des-chartreux-de-bordeaux-20220822
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/a-la-recherche-du-mysterieux-tresor-des-chartreux-de-bordeaux-20220822
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les quelque 26 hectares de ce terrain qui fut, jadis, le jardin des Chartreux 
de la ville et qui entretint tous les fantasmes. 

Galvanisés par les rumeurs, des chercheurs déterminés - badauds, 
citoyens de Bordeaux et d’ailleurs, curés et vicaires de Saint-Bruno -, 
fouillent les vestiges du lieu un siècle durant. Il a fallu fouiller aussi, pour 
retrouver les traces de cette quête. En dehors de quelques lignes 
disséminées dans de vieux ouvrages, seule la presse locale de l’époque 
permet de saisir l’ampleur de l’engouement populaire autour de ce mythe. 

Elle dit que la reconversion du jardin des Chartreux en cimetière à la 
fin du XVIIIe siècle n’a découragé aucun espoir. Trente ans après le départ 
des moines, on entame des recherches un peu partout, du cimetière à 
l’église Saint-Bruno, dernier vestige du couvent resté debout. On détruit 
des murs, on casse des pierres, on retourne la terre. Une ferveur à laquelle 
les autorités de la ville se joignent. Nul ne doute de l’existence du magot. 
Les archives départementales de la Gironde renferment un échange de lettres qui 
en témoigne. En 1845, Messieurs Grasset et Lasserre entreprennent de 
creuser aux abords du cimetière, le long de la rue au charmant nom de 
« Coupe-Gorge ». L’architecte de la ville, Monsieur Durand, s’affole 
aimablement - comme on savait le faire à l’époque -, de n’avoir pas été mis 
au courant de la chose. Le maire, convaincu de l’opportunité de la 
recherche (et comptant s’arroger une part du butin si butin il y a), convainc 
l’architecte qui se résout à superviser le travail. On ne lésine pas sur les 
moyens. Le Mémorial de la Loire et de la Haute-Loire raconte qu’« on fit venir 
un sorcier de Rochefort, une sorcière de l’Auvergne ; on consulta les 
somnambules (...). Une femme parcourut les jardins et les cours en tenant 
dans ses mains une branche de coudrier ». Mais, le surnaturel n’y fait rien 
et malgré la détermination de Lasserre et Grasset, on ne trouve rien dans 
cette partie-là du cimetière, à l’opposé de l’église Saint-Bruno.  

Notre quête se poursuit donc là-bas. La pluie s’est remise à tomber 
un peu plus dense. On presse le pas et l’on sort du cimetière pour se 
réfugier enfin dans l’édifice en ayant à peine le temps d’observer la façade, 
dont Stendhal avait moqué le « genre italien ridicule ». La magie de ces 
lieux-là opère tout de suite : les bruits de la ville se taisent, tout est calme 
et paisible. Ce matin, Saint-Bruno est vide, éclairée par une lumière douce. 
Elle n’est pas très grande, étroite et tout en longueur - juste une nef qui 
invite le regard à se fixer sur l’impressionnant maître-autel baroque. La 
cloche retentit onze fois, c’est l’heure du rendez-vous fixé. Ponctuel, l’abbé 
Benoît de Giacomoni pénètre dans son église, secoue son parapluie 
mouillé, et nous offre une poignée de main franche - tout sourire. Il nous 
conduit d’un pas rapide jusque devant le chœur. « Attendez un instant, je 
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vais nous éclairer un peu mieux. » Sa silhouette noire s’éclipse derrière 
l’une des épaisses portes en bois sur le côté de l’église. Et d’un coup, Saint-
Bruno est baignée d’une vive lumière qui dévoile d’impressionnantes 
fresques ornant le haut des murs et le plafond. L’abbé de Giacomoni 
connaît par cœur l’histoire de cette église qu’il adore, et nous mène 
facilement sur les traces de nos chercheurs de trésor. Car ils ont creusé 
partout, ouvert tout ce qu’il y avait à ouvrir et même plus. Il y a ce caveau 
aux pieds du maître-autel. Mais à part une chapelle funéraire sous le chœur, 
le tombeau ne renfermait rien que les restes du cardinal de Sourdis, enterré 
dans l’église construite par ses soins.  

Plus loin dans la nef, près de la sortie, une autre plaque de marbre 
indique la présence d’un second caveau. Ernest Laroche rapporte le 
témoignage de son ami, le peintre Charles Marionneau : en 1850, on y 
trouva des Chartreux « rangés en chœur, dans l’attitude du recueillement ». 
« Au contact de l’air, ces blancs fantômes semblèrent s’affaisser, et de cette 
vision il ne resta plus qu’une fine poussière blanche que le vent emporta ». 
En 1913, la Revue philomathique de Bordeaux et du Sud-Ouest précise qu’on y 
trouva une inscription « Vive les sans-culottes ». Mais pas de trésor. 

 
« Église unique » 
 

De toutes ces histoires, l’abbé de Giacomoni fait peu de cas : « Ce 
n’était probablement le tombeau que de peu de Chartreux, ceux de la 
famille de Gasq dont le legs a servi à construire cette église. » D’autant que 
les moines sont traditionnellement enterrés dans le petit cloître, disparu 
aujourd’hui. 

Notre quête continue derrière l’autel où l’on a aussi retourné le sol. 
Nous n’y avons vu qu’un plancher de bois. « Ils ont mis l’orgue ici dans la 
deuxième moitié du XIXe siècle et ont forcément dû retravailler la zone », 
explique notre guide. Pas de trésor là non plus. 

Les informations dont nous disposons indiquent qu’on a aussi creusé 
dans les jardins qui jouxtent l’église, là où le cloître se dressait. De cela, il 
ne reste que quelques mètres carrés de pelouse d’un côté et un parking de 
l’autre. Alors, après avoir arpenté tous les recoins de l’ancienne Chartreuse, 
nous sommes tentés, comme nos prédécesseurs, de baisser les bras. Il faut 
se rendre à l’évidence : le trésor des Chartreux de Bordeaux est une 
chimère. Mais au moment où ce désespoir nous gagne, la flamme qui 
anime le regard de l’abbé de Giacomoni ravive notre curiosité. « Mais, je 
vais vous montrer combien cette église est unique. » Nous voilà revenus 
au bas de la nef, pour découvrir cette fois-ci ce que les Chartreux ont laissé 
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au vu et au su de tous. L’abbé prévient : « Il n’y a plus rien, aucune 
orfèvrerie, aucun ornement. » Mais restent en revanche les noms qui 
s’égrènent de ces artistes - parfois immensément connus, parfois 
injustement méconnus -, dont les œuvres ornent les murs de Saint-Bruno. 

 
Talentueux artistes 
 

Ici, la copie de vingt-deux tableaux d’Eustache Le Sueur, qui 
racontent la vie du fondateur de l’ordre et dont les originaux sont 
conservés au Louvre. Des deux jeux de copies, il est le seul visible 
aujourd’hui, l’autre étant conservé à la Grande Chartreuse. Maltraitées par 
le temps au grand dam de l’abbé, ces peintures « ont un véritable intérêt 
patrimonial et pictural : peintes à partir de gravures, elles sont en miroir de 
celles du Louvre, et colorisées différemment ». 

Là, sur la droite, au-dessus d’un petit autel qui longe la nef, un tableau 
de Guy François, dont on redécouvre le talent trop longtemps ignoré. On 
y voit saint Bruno en prière, le visage baigné de la lumière divine, dans un 
clair-obscur qui ne cache pas la patte romaine de son auteur et son 
influence caravagesque. Et puis il y a ce plafond, entièrement peint en 
trompe-l’œil. « Elle est une des seules églises de France à posséder cela, 
explique fièrement l’abbé de Giacomoni. C’est complètement romain, ça. »  

C’est à François de Sourdis - envoyé à Rome pour convaincre le pape 
de la sincérité de la conversion d’Henri IV -, que l’on doit cette influence 
et la participation de ces talentueux artistes à la décoration de l’église de la 
Chartreuse.  

Il en fut ainsi du Bernin qui offre à Saint-Bruno la particularité d’être 
la seule église française à accueillir une statue de sa main. Dans un bloc de 
1200 kg de marbre de Carrare, l’artiste a sculpté un ange Gabriel 
annonçant à la Vierge sa vocation de mère du Christ. Vierge que l’on doit 
au père du Bernin lui-même. Une affaire de famille donc. Mais surtout, un 
secret ignoré de bien des Bordelais et autres visiteurs.  

Secret aussi méconnu : outre l’ange Gabriel, Saint-Bruno accueillait 
un buste sculpté par le « second Michel-Ange », celui du cardinal de 
Sourdis - emprunté et jamais rendu par le Musée d’Aquitaine. Une 
merveille de finesse et de détails qui manque aujourd’hui à la chapelle des 
Chartreux. 

Nul besoin finalement de pelles ni de foreuses pour dénicher le trésor 
de Saint-Bruno. Le secret des moines était là depuis toujours, sous nos 
yeux, ornant les murs de leur église.  

Louise Darbon 
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LE SAINT DU MOIS 
 

Saint Antoine-Marie Claret, fêté le 23 octobre 
 
 

 
« Savez-vous qu’il y a une chose 

que je n’ai jamais pu comprendre ? 
C’est que Notre-Seigneur étant 
infiniment bon et nous aimant sans 
mesure, les hommes l’aiment si peu ! ». 
Ces paroles nous révèlent le cœur d’un 
grand apôtre, saint Antoine-Marie 
Claret.  

 
Venu au monde l’avant-veille de 

Noël 1807, dans la ville industrielle de 
Sallent, province de Barcelone, en 
Catalogne (nord-est de l’Espagne), 
Antonio Claret est baptisé le jour de la 
naissance du Sauveur. Ses parents, 
tisserands en coton, sont 

profondément chrétiens. Les premiers mots qu’ils apprennent à leurs 
enfants sont les saints noms de Jésus et de Marie. Le jeune Antoine en 
retire une grande dévotion envers la Très Sainte Vierge dont il aime à 
fréquenter les sanctuaires. Le jour de sa première Communion, il s’estime 
le garçon le plus heureux du monde. Il est très tôt attiré vers le sacerdoce, 
mais son père le destine au métier de tisserand et Antoine se passionne 
pour cet art dont il se rend vite maître. Garçon modèle, il n’en a pas moins 
à lutter pour être fidèle au Seigneur. La luxure et l’avarice se présentent à 
lui sous la forme de tentations séduisantes. Pour les vaincre, il s’applique 
à prier davantage, surtout la Sainte Vierge. Plus tard, il donnera ce conseil 
salutaire : « Si tu es assailli par quelque tentation, invoque Marie à ce 
moment-là, vénère son image, et je t’assure que si tu l’invoques 
constamment..., elle t’aidera infailliblement et tu ne pécheras pas. » 

 
Un jour, le jeune homme se rend compte qu’en dépit de sa fidélité à 

la prière quotidienne, il rencontre dans le monde trop d’obstacles pour 
vivre en union avec Dieu. Etant à l’église, il se voit assailli de tant de 
distractions que, malgré ses efforts pour les chasser, il a « dans la tête plus 
de machines qu’il n’y a de saints dans le Ciel ». Lorsque son père lui fait 
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part d’une offre qui permettrait d’agrandir leur usine, il se heurte à 
l’hésitation de son fils. En effet, depuis quelques temps, celui-ci entend 
résonner dans son cœur la parole de l’Évangile : « Que sert à l’homme de 
gagner l’univers, s’il vient à perdre son âme ? » (Mt 16, 26).  

Peu après, un accident lui fait frôler la mort ; alors, comprenant que 
Dieu l’appelle, il se résout à tout abandonner.  

 
Il entre au séminaire de Vic. Sous la direction d’un prêtre oratorien, 

il fait de rapides progrès dans la vie intérieure, en particulier dans 
l’humilité. Si on le loue des dons naturels et surnaturels qu’il possède en 
abondance, il répond : « Oui, je suis comme un âne chargé de bijoux et de 
pierreries, mais qui n’en est pas moins un âne. »  

Il reçoit l’ordination sacerdotale le 13 juin 1835, puis est nommé  
vicaire dans sa paroisse natale dont il deviendra curé deux ans plus tard. 
Les habitants de Sallent sont édifiés par ce jeune prêtre, si exact dans les 
offices, et si attentif dans la célébration de la sainte Messe. Sa charité 
envers les pauvres et les malades se fait aussi remarquer, car Don Claret 
donne sans compter, au point de ne rien garder pour lui-même. Son zèle 
à instruire est ardent, et il met ses loisirs à profit pour se replonger dans 
l’étude. 

Dans la région, ceux qui se disaient possédés par le démon étaient 
très nombreux et leurs familles le pressaient de les exorciser car il en avait 
le pouvoir. Il constatait qu’il n’y en avait guère qu’un sur mille qui fût 
vraiment possédé ; le malaise des autres avait des causes physiques ou 
morales. Pour y porter remède, Don Claret donne quelques conseils 
appropriés : ayant remarqué que, souvent, les prétendus possédés se 
laissaient aller à la colère et à l’abus d’alcool, il leur recommande de 
prendre leur mal en patience, de ne se fâcher jamais, et de vivre dans la 
sobriété. Puis, il leur suggère de réciter trois fois par jour sept « Notre 
Père » et sept « Je vous salue Marie » en l’honneur des Sept Douleurs de la 
Très Sainte Vierge, de faire une bonne Confession de tous les péchés de 
leur vie et de recevoir ensuite la Sainte Communion. La plupart du temps, 
ceux qui suivent ses conseils viennent bientôt le remercier et affirmer qu’ils 
sont complètement guéris. 

 
Une des occupations préférées d’Antoine Claret est l’enseignement 

du catéchisme : « Le catéchisme étant la base de l’instruction morale et 
religieuse des enfants, j’ai toujours pensé qu’il était le plus important des 
moyens d’apostolat. Comme l’esprit des enfants est plus malléable que 
celui des adultes, ils peuvent l’apprendre aisément et le garder, pour ainsi 
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dire imprimé dans leur esprit... Ce qui m’a poussé le plus fortement à 
instruire les enfants, c’est l’exemple de Jésus-Christ et des Saints. Laissez 
les petits enfants venir à moi, a dit Notre-Seigneur ; et ne les empêchez 
pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent (Mc 10, 
14). Il est certain qu’aux yeux de Dieu, un enfant dont l’innocence a été 
conservée par une bonne éducation, est un trésor plus précieux que toutes 
les richesses du monde. » Il ajoute : « Le catéchisme aux grandes personnes 
est, à ma connaissance, le meilleur moyen de leur faire du bien. Par le 
catéchisme, on les tire de leur ignorance, qui est plus grande qu’on ne 
l’imagine. Les prédicateurs se figurent parfois que ceux qui viennent 
écouter leurs sermons sont déjà instruits de la religion et de leurs 
obligations : ils se trompent lourdement... La matière de mon catéchisme 
était toujours basée sur les Commandements de Dieu que je commentais 
avec plus ou moins de développements... Jamais je n’attaquais les vices 
prédominants de mon auditoire dès le début ; j’attendais, pour le faire, 
d’avoir mon public bien en main. Et alors, le devinant bien préparé, 
j’abordais les plus graves sujets ; mes auditeurs, voyant que je démolissais 
leurs petites idoles, ne se révoltaient pas, et beaucoup se repentaient de 
leurs fautes. » 

 
Tant de travaux et de vertus font remarquer Antoine Claret. Au mois 

d’août 1849, il est nommé archevêque de Santiago de Cuba, aux Antilles 
espagnoles. Dans son humilité, il refuse énergiquement, mais doit céder 
aux instances du Nonce apostolique. Il reçoit la consécration épiscopale le 
6 octobre 1850, à l’âge de 42 ans, et ajoute alors le nom de Marie à son 
prénom. Le nouvel archevêque arrive dans un diocèse vaste en superficie, 
mais pauvre matériellement et spirituellement. Son premier soin est de 
créer un séminaire qui formera de nombreux et saints prêtres. Mais il doit 
veiller également à la réforme du clergé existant. Aussi enjoint-il à tous les 
prêtres de passer un mois de l’année au séminaire pour y parfaire leurs 
études. 

C’est retiré au monastère de l’abbaye cistercienne de Fontfroide, près 
de Narbonne, qu’il rend son âme à Dieu, le 24 octobre 1870. Il a été 
canonisé le 7 mai 1950 par le pape Pie XII. Aujourd’hui, les Fils du Cœur 
Immaculé de Marie ou Missionnaires clarétains sont au nombre de 3000 
environ dans le monde. 
 

Abbé Guillaume Loddé, vice-chapelain 
 

Article très largement inspiré de la Lettre de l’abbaye Saint-Joseph de Clairval. 
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       Ordo liturgique 
 
 
 

 

 

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

Lundi 3 octobre, Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, vierge (patronne 
secondaire de la France) (2ème classe, Blanc) 
 

Mardi 4 octobre, Saint François d’Assise, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 5 octobre, de la Férie (4ème classe, Vert) 
 

Jeudi 6 octobre, Saint Bruno, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

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

Samedi 8 octobre, Sainte Brigitte, veuve (3ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 9 octobre, 18e Dimanche après la Pentecôte (2ème 
classe, Vert) ; à Saint-Bruno, solennité de saint Bruno, patron 
principal de l’église. 
 

Lundi 10 octobre, Saint François de Borgia, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 11 octobre, Maternité de la Sainte Vierge (2ème classe, Blanc) 
 

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

Jeudi 13 octobre, Saint Édouard, roi et confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 14 octobre, Saint Calixte 1er, pape et martyr (3ème classe, Rouge) 
 

Samedi 15 octobre, Sainte Thérèse, vierge (3ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 16 octobre, 19e Dimanche après la Pentecôte (2ème 
classe, Vert) 
 

Lundi 17 octobre, Sainte Marguerite-Marie Alacoque, vierge (3ème classe, 
Blanc) 
 

Mardi 18 octobre, Saint Luc, évangéliste (2ème classe, Rouge) 
 

Mercredi 19 octobre, Saint Pierre d’Alcantara, confesseur (3ème classe, 
Blanc) 
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Jeudi 20 octobre, Saint Jean de Kenty, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

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

Samedi 22 octobre, de la Sainte Vierge le samedi (4ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 23 octobre, 20e Dimanche après la Pentecôte (2ème 
classe, Vert) 
 

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

Mardi 25 octobre, de la Férie (4ème classe, Vert) 
 

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

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

Vendredi 28 octobre, Saint Simon et Saint Jude, apôtres (2ème classe, Rouge) 
 

Samedi 29 octobre, de la Sainte Vierge le samedi (4ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 30 octobre, Dimanche du Christ-Roi (1ère classe, Blanc) 
 

Lundi 31 octobre, de la Férie (4ème classe, Vert) 
 

Mardi 1er novembre, Toussaint (1ère classe, Blanc) 
 

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

Jeudi 3 novembre, de la Férie (4ème classe, Vert) 
 

Vendredi 4 novembre, Saint Charles Borromée, évêque et confesseur 
(3ème classe, Blanc) 
 

Samedi 5 novembre, de la Sainte Vierge le samedi (4ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 6 novembre, 22e Dimanche après la Pentecôte (2ème 
classe, Vert) 
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INSCRIPTION OU MISE A JOUR 

DANS L’ANNUAIRE TELEPHONIQUE 2023 
DE LA COMMUNAUTE   F.S.S.P.  de  BORDEAUX 

 
 

- Répondre avant le 11 novembre  - 
(publication de l’annuaire : début décembre 2022) 

 
Une fiche d’inscription est disponible sur la table de 

presse de l’église Saint-Bruno. 
 

Vous pouvez aussi vous inscrire directement par internet : 
https://fssp-bordeaux.fr/nous-connaitre/inscription-

annuaire-telephonique-paroissial-2023/ 
 

 

                       

Carnet de famille 
 

Baptêmes 
 

❖ Pétronille de Froissard, le samedi 27 août, à Ruch (33). 
❖ Maximin de Massia, le samedi 24 septembre, à Saint-Bruno. 

 
 

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). 

 

 

https://fssp-bordeaux.fr/nous-connaitre/inscription-annuaire-telephonique-paroissial-2023/
https://fssp-bordeaux.fr/nous-connaitre/inscription-annuaire-telephonique-paroissial-2023/
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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). 
 

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 
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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 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, célibataires, étudiants, travailleurs, 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. Le thème de cet année est : « Un 
itinéraire paulinien ». Tract de présentation sur la table de presse. 
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❖ Jeudi 6 octobre : fête de saint Bruno 

La Messe de 19h00 sera célébrée à l’autel du saint, et suivie de la 
vénération de sa relique. 
 

❖ 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. 

 
❖ Mercredi 12 octobre : réunion du groupe étudiants 

Rendez-vous à Saint-Bruno pour la Messe de 19h00 ; adoration du 
Saint-Sacrement à 20h00 ; topo à 20h45 : thème de l’année « Pour vivre 
heureux, vivons vertueux ! » ; puis moment de détente fraternelle ; fin 
à 22h00. Renseignements et inscriptions pour le groupe étudiants auprès de l’abbé 
Daniélou 06 19 02 46 91 ou martindanielou@hotmail.com 
Un tract de présentation est disponible sur la table de presse. 

 
❖ Vendredi 14 octobre : Matinée spirituelle pour dames  

Rendez-vous pour la Messe de 9h00 ; prévoir un pique-nique tiré du 
sac ; fin à 13h30. Inscriptions avant le mardi 11 novembre par mail : 
contact@fssp-bordeaux.fr 
Tract sur la table de presse 
 

❖ Dimanche 16 octobre : quête pour le séminaire de Wigratzbad 
Toutes les quêtes des messes de ce dimanche seront reversées au 
séminaire de la Fraternité Saint-Pierre à Wigratzbad, en soutien à la 
formation des séminaristes. 
 
 

mailto:martindanielou@hotmail.com
mailto:contact@fssp-bordeaux.fr


17 
 

❖ Mardi 18 octobre : réunion de l’équipe Saint-Philippe Néri 
« Bordeaux Centre » 
A 20h15, à Saint-Bruno, réunion pour tous les fidèles qui le souhaitent 
(mariés, célibataires, étudiants, travailleurs, retraités, à partir de 18 ans) 
et qui habitent dans le centre de Bordeaux, à l’intérieur des boulevards, 
entre la barrière du Médoc et la barrière de Pessac/rue de Pessac. 
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. 
 

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

 
❖ Vendredi 21 octobre : concert d’orgue 

A 20h30 à Saint-Bruno, concert d’orgue par M. Emmanuel Filet, 
organiste de la Maîtrise de Bordeaux. Tract sur la table de presse. 
 

❖ Du lundi 24 octobre au lundi 7 novembre : vacances scolaires de 
la Toussaint.  
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. 
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, quelques horaires exceptionnels durant les vacances 
scolaires de la Toussaint :  

o en raison de la session annuelle obligatoire des prêtres de la 
Fraternité Saint-Pierre en France, pas de Messe à Saint-Bruno 
les mardi 25, mercredi 26, et jeudi 27 octobre. 

o Le mardi 1er novembre, fête de la Toussaint : Messe basse à 
8h30 ; Grand’Messe solennelle à 11h30 ; Messe basse à 
18h30 ; NB : pas de Messe à 12h15 ; Messe à Arcachon à 
18h00. 

o Mercredi 2 novembre : trois Messes basses à partir de 9h00 
(soit 9h00, puis environ 9h30 et environ 10h00) ; trois Messes basses 
à partir de 12h00 (soit 12h00, puis environ 12h30 et environ 13h00) ; 
Messe chantée de Requiem avec absoute à 19h00. 

mailto:alienor@huten.fr
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❖ Du mardi 1er au mardi 8 novembre : une indulgence plénière, aux 
conditions habituelles (être en état de grâce, communion le jour même 
et confession dans les huit jours avant ou après) est applicable aux 
fidèles défunts en visitant un cimetière et en y priant pour les âmes du 
purgatoire, et aux intentions du souverain Pontife. 
 

❖ Durant le mois de novembre, sur rendez-vous, les prêtres se tiennent à votre 
disposition pour bénir les tombes familiales au cimetière de la 
Chartreuse. 
 

❖ Vendredi 4 novembre : 1er vendredi du mois  
Adoration du Très Saint-Sacrement à l’issue de la Messe de 19h00, 
jusqu’à 22h00 (possibilité de se confesser durant l’adoration). 
 

❖ Mardi 8 novembre : réunion de l’équipe Saint-Philippe Néri 
« Bordeaux Sud » 
A 20h15, à Saint-Bruno, réunion pour tous les fidèles qui le souhaitent 
(mariés, célibataires, étudiants, travailleurs, retraités, à partir de 18 ans) 
et qui habitent dans la partie sud de Bordeaux depuis la barrière de 
Pessac/Place de la Victoire/Gare Saint-Jean, ainsi que les fidèles de 
Bègles, de Talence et de Villenave d’Ornon. 
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 9 novembre : réunion du groupe étudiants 
Rendez-vous à Saint-Bruno pour la Messe de 19h00 ; adoration du 
Saint-Sacrement à 20h00 ; topo à 20h45 : thème de l’année « Pour vivre 
heureux, vivons vertueux ! » ; puis moment de détente fraternelle ; fin 
à 22h00. Renseignements et inscriptions pour le groupe étudiants auprès de l’abbé 
Daniélou 06 19 02 46 91 ou martindanielou@hotmail.com 
Un tract de présentation est disponible sur la table de presse. 

 
❖ Mercredi 9 novembre : cours de doctrine 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. Le thème de cet année est : « Un 
itinéraire paulinien ». Tract de présentation sur la table de presse. 

 

mailto:martindanielou@hotmail.com
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Annonces particulières 
 

❖ Sacrement de Confirmation 
Notre archevêque, Monseigneur James, viendra conférer le sacrement 
de Confirmation dans le samedi 17 décembre à 10h30. 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. 
 

❖ Domus Christiani 
Une nouvelle équipe Domus Christiani, accompagnée par un prêtre de la 
FSSP, se constitue. Si vous êtes intéressés, contacter Marie-Pernelle 
Pascaud : 06 01 93 20 67, ou mariepernelle.pascaud@gmail.com 

 
❖ Chapelet pour la France 

Tous les samedis, à 11h15 à Saint-Bruno, chapelet pour la France et les 
vocations. 
 

❖ La France prie 
« La France prie » est une initiative de laïcs catholiques pour 
promouvoir et multiplier la récitation du chapelet pour la France dans 
l’espace public pour confier ainsi cet espace à la Sainte Vierge et obtenir 
d’Elle le retour de la paix et de la liberté dans le respect du droit naturel 
dans la société française. Ce mouvement est parti d’Autriche en 
novembre 2021 et s’est concrétisé en France à partir de janvier 2022. Il 
compte actuellement plus de 4000 groupes de chapelets à travers le 
monde dont 2800 en France. Sur la région bordelaise, nous trouvons 
une cinquantaine de chapelets qui généralement se disent en public 
chaque mercredi à 18H00. Pour connaitre où se trouve votre chapelet 
le plus proche, il suffit de consulter la carte des chapelets sur le site 
https://www.lafranceprie.org/#carte. Vous pouvez vous-même créer 
votre chapelet sur le site. 
Afin de consolider ce mouvement et développer la piété mariale, « La 
France prie » va acquérir grâce aux dons plusieurs statues de Notre-
Dame de Fatima. A partir de novembre 2022, ces vierges pèlerines 
seront transmises à tous les groupes de chapelet enregistrés sur le site 
de la « France prie » et qui souhaitent participer pour une durée d’une 
semaine.  

mailto:mariepernelle.pascaud@gmail.com
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Les buts sont : 
- Se consacrer au Cœur Immaculé de Marie dans l’esprit de St Louis-
Marie Grignon de Montfort. 
- Réparer publiquement les péchés scandaleux de notre société et les 
outrages faits aux Cœurs de Jésus et de Marie 
- Hâter le triomphe du Cœur Immaculé de Marie et de la paix dans le 
monde. 
Si vous êtes volontaires, inscrivez votre groupe de chapelet via le 
formulaire en ligne sur le site internet   
https://www.lafranceprie.org/vierge-pelerine avant le 15 octobre 
2022. Nous vous mettrons ensuite en relation avec un organisateur 
régional. Actuellement sur la région, seul le groupe de Libourne 
(chapelle Notre Dame de Condat) est inscrit pour recevoir une Vierge 
pélerine. En France 150 groupes sont inscrits. Pour plus de 
renseignements, contacter Jean Levadoux au 06 58 80 35 20. 
 

❖ 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 
 

❖ 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. 
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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, 
scouts, routiers et guides-aînées.  
Renseignements et inscriptions :  
Pour les filles : Delphine Delemar, 
au 06 85 72 47 25. 
Pour les garçons : Martin Beauté, 
au 06 85 76 74 69. 
 

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 
 


