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Prions pour les trépassés 
  

Mes chers fidèles, 
 

En ce mois de novembre, prions avec ardeur pour les âmes des 
défunts. Pour nous y inciter, nous vous donnons ci-dessous la traduction 
d’une ancienne prose latine, dont l’auteur et la date de composition 
demeurent inconnus. Soyons touchés par la qualité du texte et la poignante 
intensité de cette prière à la Mère de toute Compassion. 

 

Que par la Miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent 
en paix ! 
 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 
 

 

QuÆ sursum sunt sapite 
 

« Savourez les choses d’En-Haut » Col. 3, 2 – devise du Cardinal de Sourdis 
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1. A ceux qui languissent dans le Purgatoire, 
Qui sont purifiés par un feu très ardent, 

Et subissent les tourments d’un lourd supplice, 
Que votre compassion soit en aide : 

O Marie ! 
 

2. Vous êtes la Source ouverte qui lave les fautes, 
Vous venez en aide à tous et ne repoussez personne : 

Etendez votre main vers les défunts 
Qui languissent sous des peines continues : 

O Marie ! 
 

3. Faites que les larmes, que vous regardez avec bonté, 
Et que nous répandons aux pieds du Juge, 

Eteignent bientôt la force de la flamme vengeresse, 
Afin que nos défunts soient associés aux Chœurs angéliques : 

O Marie ! 
 

4. Vers vous, si tendre, soupirent les morts, 
Désireux d’échapper à leurs peines, 
Pour être admis en votre présence, 

Et jouir des joies éternelles, 
O Marie ! 

 

5. Loi des justes, règle des croyants, 
Vrai salut de ceux qui espèrent en vous, 

Ayez à cœur de prier avec ardeur votre Fils, 
Pour les défunts, 

O Marie ! 
 

6. Vierge bénie, nous vous supplions ; 
Par vos mérites, faites lever les morts 

Et remettant leurs dettes, soyez la voie 
Qui les conduise au repos, 

O Marie ! 
 

7. Et lorsque viendra l’examen rigoureux, 
Lors du redoutable jugement de Dieu, 
Suppliez votre Fils qui sera notre Juge, 

Afin que notre héritage soit avec les Saints : 
O Marie ! 
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OFFRIR DES MESSES POUR LES AMES DU 
PURGATOIRE 

 

 
Une seule Messe, en 

ne considérant que sa valeur 
intrinsèque, suffit pour 
ouvrir les portes du 
purgatoire à toutes les âmes 
qui y souffrent et les faire 
entrer au Ciel : car ce divin 
sacrifice sert aux défunts, 
non seulement comme 
propitiatoire pour payer les 
peines qu’ils doivent à la 

justice de Dieu, mais encore comme impétratoire pour en obtenir la 
rémission. Ecoutez saint Jérôme, un des grands docteurs de l’Eglise, qui 
dit expressément que « lorsqu’on célèbre le très saint sacrifice pour une âme du 
purgatoire, ce feu dévorant suspend ses rigueurs, et que tout le temps que dure la messe, 
le supplice s’arrête ». Il affirme, en outre, qu’à chaque Messe il en est 
beaucoup qui sortent du lieu d’expiation pour voler aux joies du paradis. 

Il nous faut souligner plus que jamais l’importance cruciale de faire 
célébrer des messes pour le repos des âmes, en particulier à la date 
anniversaire de leur décès.  

Prenons donc bien conscience de nos responsabilités. Envers les 
morts : il ne suffit pas de visiter leurs tombes en les fleurissant. Des messes, 
des messes, des messes ! 

Et envers les mourants : il importe au plus haut point que nous 
veillions à leur réception des sacrements, non pas à la dernière extrémité, 
mais dès que la maladie ou la faiblesse deviennent vraiment inquiétantes. 

 

En ce mois de novembre, prions donc pour ces pauvres âmes du 
purgatoire parfois bien oubliées, sans négliger de nous préparer nous-
mêmes. La Messe en est le moment privilégié : n’est-elle pas elle-même un 
« lieu de rafraîchissement, de lumière et de paix » et ce qu’il y a de plus 
beau de ce côté-ci du paradis ?! 

 

« Si l’on savait combien grande est la puissance des saintes âmes du purgatoire, 
et combien de grâces nous pouvons obtenir de Dieu par leur entremise, elles ne seraient 
pas tant oubliées ! Prions bien pour elles, afin qu’elles prient beaucoup pour nous. »  

 

Saint Curé d’Ars 
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À la découverte  
de  

 

l’église Saint-Bruno 
 
 

Première partie : un peu d’histoire 
 
 
L’église Saint-Bruno de Bordeaux, bâtie au XVIIe siècle, est une 

église à une seule nef, de style baroque inspiré de la renaissance italienne. 
Comme toutes les églises anciennes elle est orientée, c’est-à-dire dirigée 
d’ouest en est. 

 
 
1- Pourquoi l’église « Saint-Bruno » ? 
 
Avant d’être église paroissiale, l’église St-Bruno était l’église 

conventuelle du monastère des Chartreux (ou Chartreuse). La Chartreuse 
de Bordeaux avait été fondée en 1383 dans ce quartier de la ville près de 
la Garonne auquel les Chartreux donnèrent leur nom encore conservé de 
nos jours : « les Chartrons ». 

Un riche Bordelais, Blaise de Gascq, fils d’un conseiller et trésorier 
général du roi, fit profession, en 1605, chez les Chartreux, sous le nom de 
frère Ambroise. Par testament daté de 1608 il fit don de tous ses biens à 
l’ordre des Chartreux auquel il appartenait, en vue de transférer la 
Chartreuse de Bordeaux, du quartier des Chartrons où les moines étaient 
à l’étroit1, sur un tertre, au milieu des marais dits « Marais de Pipas ».  

A cette époque le Cardinal François de Sourdis, de concert avec le 
maréchal d’Ornano, avait entrepris d’assécher le marais qui couvrait une 
partie des terrains environnants2. 

Le Cardinal François de Sourdis, qui fut archevêque de Bordeaux de 
1599 à 16283, s’intéressa particulièrement à la construction de la nouvelle 

 
1 Le Cardinal de Sourdis déclarait lui-même que ces lieux étaient trop resserrés pour les grandes solennités 
et qu'il en résultait « plutôt contusion que dévotion ». 
2 La partie ouest de Bordeaux que l'on appelle aujourd’hui « quartier Mériadeck/Saint-Bruno » était 
jusqu'au XVIème siècle un vaste marais pestilentiel. Le Maréchal d'Ornano, Lieutenant du Roi en 
Guyenne et Maire de Bordeaux. décida de l'assécher et confia au Cardinal, aux environs de 1600, le soin 
de conduire cette entreprise 
3 Le Cardinal François d'Escoubleau de Sourdis, né en 1575, cousin de Gabrielle d’Estrée, fut nommé 
Cardinal à l'âge de 23 ans et Archevêque de Bordeaux à 24 ans (1599). Il encouragea à Bordeaux 
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Chartreuse et il voulut lui-même mener cette entreprise à bonne fin. Il y 
fut aidé par les libéralités de la reine Marie de Médicis et par la contribution 
des Jurats de la ville. 

On ne comprendrait ni le pourquoi de la construction de l’église des 
Chartreux, devenue église Saint-Bruno, ni son style, ni sa décoration si on 
ignorait quelles étaient les formes artistiques en honneur dans l’Eglise 
rénovée par le Concile de Trente4 et si on ignorait que le Cardinal François 
de Sourdis avait résolument manifesté, durant tout son épiscopat, la 
volonté d’appliquer dans son diocèse la réforme de ce Concile. Il avait 
d’ailleurs pris pour modèle un des évêques qui avait le mieux appliqué à 
ses yeux cette réforme : saint Charles Borromée, archevêque de Milan 
(1538 - 1584)5. 

Au lendemain du Concile de Trente, l’art religieux avait évolué : un 
art nouveau, issu de la Contre-Réforme, était en train de naître.  

Il faut inscrire l’église Saint-Bruno dans cette évolution de l’art 
religieux après le Concile de Trente. Elle marque à Bordeaux une rupture 
avec le style universellement accepté jusqu’alors. Le style de sa 
construction diffère donc de celui du passé ; sa décoration, comme dans 
les église construites à cette époque, est extrêmement riche afin que la 
Sainte Eucharistie soit vénérée et le culte des saints mis à l’honneur. 
L’édifice est en outre affecté à un ordre religieux, car les ordres religieux, 
qui s’ouvraient à l’art nouveau, étaient considérés comme un des éléments 
de la Réforme catholique ; et plusieurs congrégations religieuses furent 
introduites dans le diocèse de Bordeaux sous l’épiscopat et à l’instigation 
du Cardinal de Sourdis. 

 
l'établissement de plusieurs congrégations religieuses et s’efforça d'appliquer, dans son diocèse, les décrets 
du Concile de Trente. Il était très zélé mais d'un caractère peu commode et eut de nombreux démêlés 
avec le Chapitre et avec le Parlement de Bordeaux. Il mourut en 1628. Son frère, Henri de Sourdis (1593-
1643), qui avait été Amiral de la flotte, lui succéda sur le siège archiépiscopal de Bordeaux : il avait été 
auparavant évêque de Meillezais (de 1623 à 1629). 
4 Le Concile de Trente, commencé en 1545 et terminé, après plusieurs interruptions, en 1563, s'était réuni 
pour promouvoir une saine réforme dans l'Église et par là faire échec au protestantisme ; il a, dans le 
domaine de la doctrine et de la discipline, accompli un travail capital et donné jusqu’à nos jours une 
empreinte profonde à la vie de l’Église. 
5 Charles Borromée, neveu du Pape Paul IV, après de brillantes études fut fait Cardinal à l'âge de 22 ans 
et chargé aussitôt de l'administration du diocèse de Milan. Associé intimement par son oncle au 
gouvernement de l’Église et fixé à Rome il joua un grand rôle dans la reprise et l’achèvement du Concile 
de Trente (1560-1563). Il ne reçut l’ordination sacerdotale et la consécration épiscopale qu'à la fin de 
l'année 1563. Il mena à partir de ce moment une vie austère où la prière et la mortification tenaient une 
grande place. Ayant quitté Rome, il prit en main personnellement le gouvernement du diocèse de Milan 
et il y promut la réforme tridentine en tous les domaines (catéchisme, prédication, administration des 
sacrements, formation du clergé, synodes, etc. ). Il se dévoua d'une façon héroïque pour son peuple au 
moment de la peste en 1576. Mort en 1576, il fut canonisé en 1610. Son influence pastorale fut très 
grande au XVIIème siècle et particulièrement en France avec saint François de Sales, M. Vincent, M. 
Olier et François de Sourdis. 
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Dans l’ordre des Chartreux, 
ordre particulièrement austère 
fondé par saint Bruno en 1084, la 
Vierge Marie était l’objet d’un culte 
particulier ; saint Jean-Baptiste, à 
cause de l’austérité de sa vie, était 
vénéré comme un des modèles et 
comme le protecteur de l’ordre ; 
saint Joseph était considéré comme 
le patron des novices Chartreux et 
saint Jérôme était très honoré à 
cause de la vie de pénitent solitaire 
qu’il avait menée à Bethléem. 

Cela donne la clé de quelques 
problèmes : 

- d’abord le problème de la 
construction, du style et de la 
décoration de cette église qui sont 
conformes à la construction, au 

style et à la décoration des églises construites et ornées, à Rome d’abord, 
puis dans les pays catholiques d’Europe, au lendemain du Concile de 
Trente ; 

- le problème du patronage sous lequel cette église fut placée à 
l’origine : « Notre-Dame de Miséricorde » ; 

- le problème des sujets de l’iconographie qui décorent cette église : 
la Vierge Marie, saint Bruno, saint Jean-Baptiste, saint Joseph, saint 
Jérôme, saint Charles Borromée, et plusieurs autres saints ; 

- le problème du patronage de l’hôpital pour incurables fondé en 
1618 par le Cardinal de Sourdis aux portes mêmes de la nouvelle 
Chartreuse et confié par lui aux Chartreux : l’Hôpital Saint-Charles6. 

 
 
2- Les étapes de la construction de l’église 
 
Nous connaissons la date des travaux et le nom des artistes et des 

artisans qui ont travaillé à l’édification de l’église : 
- 1609, achat du terrain et assainissement du marais ; 

 
6 Cet hôpital était construit au nord-ouest de l'église dans l’alignement actuel de la Rue Georges Bonnac 
et de la Rue François de Sourdis; il n’a été démoli qu’en 1897. Il conservait en outre la précieuse relique 
du rochet de saint Charles Borromée, que l’on peut aujourd’hui vénérer à la Cathédrale Saint-André, et 
qui avait été donnée au Cardinal de Sourdis par le neveu du saint. 
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- 16 avril 1611, le Cardinal de Sourdis passe contrat avec Etienne 
ARNAUD pour la construction de l’église : c’est lui le premier architecte ; 

- 28 juillet 1611, Henri II de Bourbon, Prince de Condé, Gouverneur 
de la Guyenne, pose et le Cardinal de Sourdis bénit la première pierre de 
l’église ; 

- 2 janvier 1617, les travaux de maçonnerie sont achevés et contrat 
est passé, en vue de la construction de la charpente, avec Jacques 
Chastelain, charpentier de haute futaie ; 

- 13 février 1617, on passe contrat avec trois autres maçons : Jean 
Dapril, Pierre Vilain et Marc Doucet. Il s’agit de remanier une partie de 
l’édifice et de construire la façade de l’église ; ils continuent en la modifiant 
l’œuvre d’Etienne Arnaud ; 

- 6 avril 1617, on passe contrat avec Gabriel Delpech, couvreur de 
Cadillac, qui s’engage à couvrir d’ardoises l’ensemble de l’édifice ; 

- 1618 : l’ancien clocher de l’église est achevé ; 
- 1619, Messieurs Bordes et Lamoureux s’engagent à construire le 

grand portail du couvent et l’hôpital Saint-Charles ; 
- le 29 mars 1620 : l’église étant complètement achevée, le Cardinal 

François de Sourdis la consacre solennellement sous le vocable de 
« Notre-Dame de Miséricorde ». 

 
 
3- La Chartreuse et son église depuis leur construction jusqu’à 

nos jours 
 
Les bâtiments conventuels de la Chartreuse étaient construits, sans 

leur être accolés, au sud et à l’est de l’église c’est-à-dire autour d’elle7. 
Au nord-ouest s’ouvrait une porte monumentale8 auprès de laquelle 

était bâti l’Hôpital Saint-Charles. L’espace situé devant la façade donnait 
accès au parc des Chartreux devenu maintenant le cimetière municipal 
appelé « la Chartreuse ». 

 
7 Les Chartreuses forment d'ordinaire un ensemble assez vaste de bâtiments. Leur disposition, sur le plan 
architectural, est toujours à peu près la même. La vie des Chartreux étant une vie érémitique (c'est à dire 
solitaire), tempérée de vie cénobitique (c’est-à-dire commune ou conventuelle), l’architecture des 
Chartreuses comporte : 

- pour la vie érémitique : une cellule affectée à chaque religieux et reliée au cloître, cellule 
composée de deux pièces : la cellule proprement dite et un cabinet de travail auxquels il faut ajouter un 
petit jardin ; 

- pour la vie cénobitique : l'église, le réfectoire, la salle du chapitre, la bibliothèque. 
8 Au coin de la rue Georges Bonnac et de la rue François de Sourdis, devenue une des portes du cimetière. 
C’est la seule partie encore visible du bâtiment des Chartreux : cette porte est surmontée d’un fronton 
orné d’une croix. On y voit aussi un très beau bas-relief de l’Annonciation. 
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Les bâtiments du monastère, dont les Chartreux furent chassés sous 
la Révolution, furent pillés en 1790 puis vendus et démolis. Seule l’église 
subsista. 

Après le Concordat (1802) et le rétablissement du culte catholique en 
France, cette église devint une chapelle de secours annexée à la paroisse 
de la Cathédrale Saint-André et confiée à un Lazariste qui la mit sous le 
patronage de saint Vincent de Paul, fondateur des Lazaristes. 

En 1820, Mgr d’Aviau, archevêque de Bordeaux (1802-1826), en fit 
une église paroissiale autonome qu’il plaça, non point, comme auparavant, 
sous le patronage de Notre-Dame de Miséricorde, mais sous celui de Saint-
Vincent et de Saint-Bruno. 

Le patronage de Saint-Vincent est aujourd’hui complètement oublié 
et l’on ne connaît plus cette église que sous le nom d’église Saint-Bruno.  

 
A suivre… 

 
D’après Olivier Laroza, Eglise Saint-Bruno, guide pour la visite, 1974. 

 
 

 
 

Plaque souvenir de la fondation de la Chartreuse par le Cardinal de Sourdis en 1615 
(visible dans l’arrière-sacristie)  
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Homélie de Mgr Jean-Paul James, archevêque de 
Bordeaux, pour la bénédiction du nouveau 

tabernacle et du nouvel autel de Saint-Bruno 
 

Nous remercions notre archevêque de nous avoir transmis la substance de 
l’homélie prononcée le 8 octobre dernier. 
 

Dans cette célébration, nous demandons au Seigneur, sa bénédiction 
pour le nouvel autel et le tabernacle restauré de l’église Saint-Bruno. Et 
cette célébration est l’occasion de nous rappeler la place de l’art sacré dans 
nos églises, et son lien avec notre foi catholique.  

Oui, la place de l’art sacré. Nous avons la chance d’être réunis dans 
l’église Saint Bruno, voulue par le Cardinal de Sourdis, alors archevêque 
de Bordeaux, tout occupé à mettre en œuvre le Concile de Trente. Face à 
nous, le tableau de Philippe de Champaigne, l’Assomption de la Vierge, et 
une Annonciation des Bernin, père et fils, une œuvre due à l’amitié qui les 
liait au Cardinal. En fidélité avec nos aînés, chers amis, vous avez fait appel 
à des artisans et artistes pour réaliser un tabernacle respectant le projet 
primitif, et un autel qui s’harmonise avec l’ensemble de l’édifice. Je veux 
exprimer ma gratitude à ceux qui ont permis le financement du tabernacle 
et de l’autel, mais aussi et d’abord, à ceux qui ont réalisé ces objets de culte, 
et redire l’estime de l’Eglise pour leur belle mission. « L’art, quand il est 
authentique, a une profonde affinité avec le monde de la foi (…), écrivait 
Saint Jean-Paul II, parce qu’il est recherche de la beauté, fruit d’une 
imagination qui va au-delà du quotidien, l’art est par nature, une sorte 
d’appel au Mystère ».  

Dans la liturgie de la dédicace d’une église, l’architecte, les 
représentants des corps de métiers remettent à l’évêque, les plans et 
présentent leur œuvre (ce que vous avez fait hier soir). Cet après-midi, ce 
travail de l’homme est béni : Dieu se réjouit de l’œuvre artistique de 
l’homme et le bénit. Aujourd’hui comme hier, l’Eglise a besoin de vous, 
chers amis artisans, artistes. Vous servez la Beauté, Dieu qui est Beauté. 
Et « ce monde dans lequel nous vivons a besoin de beauté, pour ne pas 
sombrer dans le désespoir… Rappelez-vous que vous êtes les gardiens de 
la beauté du monde » (Vatican II). Entre les croyants, les artisans d’art, les 
artistes, il y a bien des connivences. Nous partageons la même quête : 
laquelle ? Exprimer le monde de l’ineffable, de l’invisible, rendre 
perceptible le monde de l’esprit. Car, comme le proclame le Christ Jésus 
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dans l’Evangile : « Dieu est Esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et 
vérité qu’ils doivent l’adorer » (Jn 4, 24).  

Voilà le culte inauguré par le Christ Jésus. Un culte en esprit et vérité. 
Il ne s’agit plus de nous tourner vers un lieu, le mont Garizim ou 
Jérusalem. Désormais, nous nous tournons vers le Christ Jésus, réellement 
présent dans les hosties consacrées et conservées dans le tabernacle. Et 
nous nous inclinons devant le tabernacle, comme nous nous inclinons 
devant l’autel. Combien d’artisans, d’artistes, d’ouvriers ont vécu comme 
un honneur, de pouvoir réaliser des objets pour le culte catholique. Ils le 
font, nous en avons la preuve devant nous, en y mettant tout leur savoir-
faire, leur art, leur respect aussi, quand ils savent à quoi l’objet est destiné. 
Non, cet autel n’est pas un objet comme les autres. Il va être béni, préparé, 
avec des lumières et avec une nappe, pour recevoir le pain et le vin qui 
deviendront réellement le Corps et le Sang du Seigneur, à partir des paroles 
du Christ qu’avec les prêtres présents, je prononcerai  ce soir à la messe. 
Du fait que c’est à l’autel que se célèbre le mémorial du Seigneur, le Saint 
Sacrifice, l’Eglise a toujours vu dans l’autel le symbole du Christ lui-même. 
Quand nous entrons dans l’église, c’est vers l’autel que nos yeux se 
dirigent. C’est Lui le Christ qui nous accueille, et qui, dans les sacrements 
de l’Eglise, se rend présent à nous, se donne à nous, veut faire en nous sa 
demeure et transfigurer nos vies.  

Alors, en entrant dans l’église saint Bruno, en priant devant ces 
œuvres d’art, nous regardons pour nous-mêmes, le chemin à parcourir. 
Les uns les autres, nous sommes comme ces pierres extraites d’une carrière 
pour la construction de l’église Saint-Bruno, ou comme le bois d’ébène 
qu’on est allé chercher dans une lointaine forêt, pour réaliser le tabernacle. 
Et à travers le baptême, la catéchèse, les prédications, la charité, la 
communion fraternelle, comme ces pierres et ce bois, nous sommes 
dégrossis, équarris, poncés. Et ainsi se forme l’Eglise du Christ, faite de  
« pierres vivantes » qui servent à construire le Temple spirituel (1 P 2, 4-
5). Et en priant devant des œuvres d’art sacré, nous sommes rappelés à 
notre dignité, notre grandeur d’enfants de Dieu, appelés à être transformés 
et transfigurés.  

Alors, quelle grâce de vivre cette célébration dans une église riche 
d’œuvres de l’art sacré, quelle grâce de voir s’embellir encore cette église 
grâce au beau dialogue entre croyants et artistes, quelle grâce de pouvoir 
prier devant des œuvres qui nous rappellent notre vocation à tous : 
marcher vers Celui qui est l’Auteur de la Beauté. Amen. 
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LE SAINT DU MOIS 
 

Saint Etienne-Théodore Cuenot et ses compagons, martyrs du Vietnâm, 
fêtés le 24 novembre 

 
 

 
Aux côtés de Théophane 

Vénard, popularisé par sainte Thérèse 
de l’Enfant-Jésus, se trouvent parmi  
d’autres victimes de persécutions anti-
chrétiennes dont l’Eglise fut victime 
au Vietnâm, celui que la tradition 
faisait nommer en premier, étant 
donné son état épiscopal, S.E 
Monseigneur Etienne Cuenot ; mort 
quelques mois après le bienheureux 
Théophane, il rejoint le Vietnâm et la 
Cochinchine en 1829 (il opère donc 
un peu plus au Sud que Messieurs 
Vénard, Cornay ou de nombreux 
autres, mais dans ce qui est devenu le 

même pays).  Il arrive donc dans ce pays 25 ans avant Théophane, 25 ans 
de labeurs d’épreuves et de persécutions ; il arrive même 3 ans avant le 
bienheureux Jean-Charles Cornay, dont le récit de l’exécution fournit le 
point de départ de la vocation du bienheureux Théophane, qui s’exclame 
en lisant le compte-rendu de ses tourments : « Et moi aussi je veux aller 
au Tonkin ! Et moi aussi je veux mourir martyr ! ». Depuis les vicaires 
apostoliques du XVIème siècle jusqu’à  saint Etienne Cuenot et au delà, 
plus récemment, jusqu’avec ceux qui sont morts pour leur foi au cours de 
la persécution communiste9, en passant par saint Théophane Vénard, saint 
Pierre Dumoulin-Borie, et beaucoup d’autres, il se forme ainsi une 
cohésion écrite avec le sang. Cette cohésion est également le fruit du sang 
des martyr Vietnamiens comme saint Vincent Liem, de l’ordre des 
prêcheurs, saint André Dung-Lac... L’histoire de ces martyrs du Vietnâm, 
suivant en cela le nom qu’ils reçurent en étant canonisés par saint Jean-
Paul II en 1988, martyrs fêtés le 24 novembre, laisse apercevoir au moins 
deux aspects de la sainteté. 
 

 
9 Voir par exemple : Dom de Robien, Missionnaire intrépide, Paul Seitz.  
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Le premier aspect, bien connu et maintes fois considéré, est celui de 
la motivation de ces gens partis à l’autre bout du monde, et à vue humaine 
en pure perte (le bienheureux Jean-Charles Cornay ne passera qu’à peine 
5 ans en mission). Il partent pour répondre au trop fameux appel de ce 
jésuite de la première Compagnie, saint François-Xavier, qui voulait, dans 
les universités d’Europe et « spécialement celle de Paris, [...] crier à pleine 
voix, comme un homme qui a perdu le jugement, à ceux qui ont plus de 
science que de désir de l’employer avec profit : « Combien d’âmes 
manquent la gloire du ciel et tombent en enfer à cause de votre 
négligence ?! » »10. Leur vie et leur mort sont une réponse à ce cri de saint 
François-Xavier et à son appel : leur vie et leur mort « crièrent du plus 
profond de leur âme : « Seigneur, me voici ; que voulez-vous que je fasse ? 
Envoyez-moi où vous le désirez, même jusqu’aux Indes » ». 
 

Le second aspect, peut-être moins étudié, est celui de la paternité 
spirituelle au sein d’une même famille. Dieu se plaît à épuiser les uns dans 
des labeurs qui apparaissent stériles, des entreprises qui semblent 
bréhaignes, mais au travers d’une postérité spirituelle qu’ils ne verront 
d’ailleurs peut-être pas, Dieu peut bénir et sanctifier un travail apostolique 
en apparence inculte : « En ceci, en effet, ce qui est dit est vrai  : l’un sème 
et l’autre moissonne »11. Mais Dieu se plaît alors, parfois, à laisser comme 
une continuité dans l’action, succession souvent invisible à ceux qui 
agissent, mais où l’on se plaît, ultérieurement à reconnaître le cachet et le 
contreseing de la Providence. Aussi en ce mois de novembre, l’on est en 
droit d’associer par la prière à ces témoins qui ont reçu la palme du martyr, 
les innombrables missionnaires défunts, dont certains sont peut-être pris 
dans les rets de cette Providence et de cette paternité spirituelle et qui, 
quoiqu’il en soit, sont partis, laissant tout, à l’aventure de la grâce divine, 
obtenant d’Elle parfois le don de leur vie. 

Car Dieu choisit ceux qu’Il souhaite indépendamment du mérite, 
mais en prévoyance de celui-ci, dans une élection qui est toujours pour 
nous une stupéfaction mais également une confusion. Il nous faut, en tous 
cas, garder pieusement et fidèlement la conviction que « de la longue 
théorie des martyrs, de leurs souffrances, de leurs larmes vient la "moisson 
du Seigneur". Ce sont eux, nos maîtres ! »12. 

 

Abbé Antoine-Marie Petit, vice-chapelain 
 

 
10 Lettre à saint Ignace de Loyola. 
11 Jn, IV, 37. 
12 Homélie de la canonisation, 19 juin 1988. 
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       Ordo liturgique 
 
 
 

 

 

Dimanche 6 novembre, 22e Dimanche après la Pentecôte (2ème 
classe, Vert) 
 

Lundi 7 novembre, de la Férie (4ème classe, Vert) 
 

Mardi 8 novembre, de la Férie (4ème classe, Vert) 
 

Mercredi 9 novembre, Dédicace de la Basilique du Latran (2ème classe, 
Blanc) 
 

Jeudi 10 novembre, Saint André Avellin, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 11 novembre, Saint Martin, évêque et confesseur (3ème classe, 
Blanc) 
 

Samedi 12 novembre, Saint Martin, 1er pape et martyr (3ème classe, Rouge) 
 

Dimanche 13 novembre, 23e Dimanche après la Pentecôte (2ème 
classe, Vert) 
 

Lundi 14 novembre, Saint Josaphat, évêque et martyr (3ème classe, Rouge) 
 

Mardi 15 novembre, Saint Albert le Grand, évêque, confesseur et docteur 
(3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 16 novembre, Sainte Gertrude, vierge (3ème classe, Blanc) ; au 
diocèse de Bordeaux, saint Emilion, abbé (3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 17 novembre, Saint Grégoire le Thaumaturge, évêque et confesseur 
(3ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 18 novembre, Dédicace des Basiliques de Saint-Pierre et de 
Saint-Paul (3ème classe, Blanc) 
 

Samedi 19 novembre, Sainte Elisabeth de Hongrie, reine et veuve (3ème 
classe, Blanc) 
 

Dimanche 20 novembre, 24e et dernier dimanche après la Pentecôte 
(2ème classe, Vert) 
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Lundi 21 novembre, Présentation de la sainte Vierge au Temple (2ème 
classe, Blanc) 
 

Mardi 22 novembre, Sainte Cécile, vierge et martyre (3ème classe, Rouge) 
 

Mercredi 23 novembre, Saint Clément 1er, pape et martyr (3ème classe, 
Rouge) 
 

Jeudi 24 novembre, Saint Jean de la Croix, confesseur et docteur (3ème 
classe, Blanc) ; au diocèse de Bordeaux, saint Romain, abbé (3ème classe, 
Blanc) 
 

Vendredi 25 novembre, Sainte Catherine, vierge et martyre (3ème classe, 
Rouge) 
 

Samedi 26 novembre, Saint Sylvestre, abbé (3ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 27 novembre, 1er dimanche de l’Avent (1ère classe, 
Violet) 
 

Lundi 28 novembre, de la Férie (3ème classe, Violet) 
 

Mardi 29 novembre, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Mercredi 30 novembre, Saint André, apôtre (2ème classe, Rouge) ; dans le 
diocèse de Bordeaux, patron principal (1ère classe) 
 

Jeudi 1er décembre, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Vendredi 2 décembre, Sainte Bibiane, vierge et martyre (3ème classe, Rouge) 
 

Samedi 3 décembre, Saint François-Xavier, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Dimanche 4 décembre, 2e dimanche de l’Avent (1ère classe, Violet) 
_________ 

 
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/ 

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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Carnet de famille 
 

Entrées en catéchuménat 
 

❖ Mélanie Fontenay, le mardi 1er novembre, à Saint-Bruno. 
❖ Emma Valade, le mardi 1er novembre, à Saint-Bruno. 
❖ Margot Parmentier, le mardi 1er novembre, à Saint-Bruno. 

 

Baptêmes 
 

❖ Bénilde Gibault, le samedi 15 octobre, à Saint-Bruno. 
❖ Charles Dupoux, le samedi 22 octobre, à Saint-Bruno. 
❖ Armel Le Roux de Bretagne, le samedi 22 octobre, à Saint-

Bruno. 
❖ Paul Neubauer, le samedi 5 novembre, à Saint-Bruno. 

 

Mariages 
 

 

❖ 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). 

❖ Monsieur Adrien Daniélou et Mademoiselle Claire Carlier, le 
samedi 29 octobre, en l’abbatiale Notre-Dame de Beaugency 
(45). 

 

Prises de soutane 
 

❖ 21 séminaristes (4 Français, 2 Italiens, 2 Allemands, 2 Suisses, 
5 Espagnols, 2 Croates, 1 Tchèque, 1 Portugais, 1 Vénézuélien, 
1 Brésilien) ont reçu la soutane au séminaire de la FSSP à 
Wigratzbad (Bavière), le samedi 22 octobre. 

❖ 16 séminaristes (10 Américains, 1 Polonais, 1 Mexicain, 1 
Philippin, 1 Canadien, 2 Néo-Zélandais) ont reçu la soutane au 
séminaire de la FSSP à Denton (Etats-Unis), le samedi 22 
octobre.  

 

Funérailles 
 

❖ Jean-Pierre Bourgade, le mardi 11 octobre, à Saint-Bruno. 
❖ Madame Félicité Calabia, née Rodriguez, le jeudi 13 octobre, à 

Saint-Bruno. 
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Au service de la communauté 
 

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

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

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 ? ».  
 

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 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 

 

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 
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Annonces mensuelles 
 

❖ Du mardi 1er au mardi 8 novembre : une indulgence plénière, aux 
conditions habituelles 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. 
 

❖ 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. 

 

❖ Dimanche 13 novembre : quête pour les Petites Sœurs des 
Pauvres   
A la sortie des Messes de 10h30 et 12h15, les Petites Sœurs des Pauvres 
viendront quêter pour les personnes âgées qui vivent seules, parfois 

mailto:martindanielou@hotmail.com
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malades ou handicapées, et sans beaucoup de moyens, ce qui ne leur 
permet pas d’envisager une maison de retraite normale. 
 

❖ Dimanche 13 novembre : Messe à Arcachon  
A 18h00, Messe à la Basilique Notre-Dame d’Arcachon. Dans la 
période de la Toussaint jusqu’à Pâques, la Messe est assurée à Arcachon 
deux dimanches par mois. Renseignements : abbé Loddé. 

 

❖ Jeudi 17 novembre : 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 18 novembre : ménage de l’église 

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

 

❖ Samedi 19 novembre : Portes-Ouvertes du Collège Saint-Fort 
Rendez-vous au 135, avenue du Pdt Schumann, 33110 Le Bouscat, de 
9h00 à 13h00. Au programme : accueil par des parents d’élèves ; visite 
guidée par des élèves ; présentation par l’équipe éducative. 
 

❖ Mercredi 23 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 23 novembre et vendredi 25 novembre  
En raison de la semaine de retraite annuelle de l’abbé de Giacomoni, 
pas de cours de catéchisme pour les CM1/CM2 le mercredi 23 
novembre, ni de cours pour les lycéens le vendredi 25 novembre. 
 

❖ Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent 
Comme chaque dimanche de l’Avent, les vêpres seront chantées à 
Saint-Bruno à 17h45 ; office des complies à 19h30. 
 

❖ Dimanche 27 novembre : Messe à Arcachon  
A 18h00, Messe à la Basilique Notre-Dame d’Arcachon. Dans la 
période de la Toussaint jusqu’à Pâques, la Messe est assurée à Arcachon 
deux dimanches par mois. Renseignements : abbé Loddé. 

mailto:alienor@huten.fr
mailto:martindanielou@hotmail.com
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❖ Mardi 29 novembre : réunion de l’équipe Saint-Philippe Néri 
« Eysines-Blanquefort-Le Haillan-Saint-Médard » 
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 les communes d’Eysines, de Blanquefort, du Haillan et 
de Saint-Médard-en-Jalles. 
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. 

 

❖ Vendredi 2 décembre : 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). 
 

❖ Samedi 3 décembre : Marché de Noël du Collège Saint-Fort 
Marché de Noël, de 9h30 à 13h00, pour trouver de beaux cadeaux et 
soutenir notre établissement libre : santons, bouquiniste, livres neufs, 
box de Noël, créatrices, sapins, marché gourmand, chocolats… 
Une chorale de nos collégiens donnera un récital.  

 

❖ Dimanche 4 décembre : 2e dimanche de l’Avent 
Comme chaque dimanche de l’Avent, les vêpres seront chantées à 
Saint-Bruno à 17h45 ; office des complies à 19h30. 

 
Annonces particulières 

 

❖ Attention : pas de procession du 8 décembre à Saint-Bruno ! 
En raison du 300e anniversaire de la consécration de la Chapelle des 
Marins à Arcachon, les prêtres n’organiseront pas cette année de 
procession à Saint-Bruno. En revanche, tous les paroissiens sont 
invités à venir à Arcachon pour cette fête et soutenir notre 
communauté locale. Messe à 18h00 à Notre-Dame d’Arcachon, suivie 
de la procession mariale. 
 

❖ Réservez la date du samedi 10 décembre ! 
Récollection paroissiale de l’Avent, de 10h00 à 16h00, à Saint-
Bruno, prêchée par l’abbé de Giacomoni. 
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❖ 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. 
 

❖ Lettre d’informations électronique de la communauté 
Si ce n’est déjà fait, merci de vous inscrire 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 
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. 

 
 

Petites annonces 
 

❖ Offre de location 
Une paroissienne de notre communauté propose à louer, quartier 
Caudéran, dans résidence arborée, un appartement au 1er étage, 108 
m2, comprenant un séjour double, cuisine, 3 chambres, 2 s. d’eau, cave 
et parking. Tél : 09 51 88 74 86. 
 

❖ Demande de service 
L’abbé de Giacomoni recherche une personne sachant manier l’outil 
informatique et internet, afin de réaliser plusieurs albums 
photographiques. Merci de le contacter, de préférence par mail : 
abdgsp@hotmail.fr 

mailto:mariepernelle.pascaud@gmail.com
mailto:abdgsp@hotmail.fr
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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 ponctuels13     • Par un virement régulier (cf. formulaire ci-dessous)  

Bénéficiez avantageusement de la fiscalité en déduisant de vos impôts 66% du 
montant de votre don14. Pour un don ou un virement régulier à la Fraternité Saint-
Pierre à Bordeaux, vous recevrez chaque année un reçu fiscal.

 
 13 Vos chèques doivent être libellés à l’ordre de « Fraternité Saint-Pierre – Bordeaux ». 
14 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 
 


