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N°2 – février 2023 
 

Les sacramentaux 
  

Mes chers fidèles, 
 

Ce début d’année nous donne l’occasion de rappeler l’importance des 
sacramentaux comme sont les bénédictions des maisons, les cierges de la 
chandeleur, bénédiction de la saint Blaise, les cendres, l’eau bénite ou 
encore les rameaux.  

Notre sainte Mère l’Église a ainsi institué des sacramentaux, qui sont 
des signes sacrés par lesquels, selon une certaine imitation des sacrements, 
des grâces actuelles sont obtenus par la prière de l’Église. Les grâces 
actuelles sont des secours passagers que Dieu nous accorde par pure bonté 
afin de nous aider à faire le bien et éviter le mal. Par les sacramentaux, les 
hommes sont donc disposés à recevoir l’effet principal des sacrements qui 
est la grâce sanctifiante, et soutenus dans leur vie quotidienne sous le 
regard de Dieu. 

Les sacramentaux sont ainsi des objets ou des actions dont l’Eglise 
se sert pour obtenir des effets avant tout spirituels. On range parmi les 
sacramentaux : 

- la prière publique de l’Eglise (Office divin), et les cérémonies et 
actions liturgiques comme les funérailles, les processions, les Saluts du 
Saint-Sacrement, etc. qui ne sont pas des sacrements mais qui 
accompagnent souvent la célébration des sacrements. 

- les consécrations de personnes ou d’objets sacrés (vierges, rois, 
églises, autels…). 

QuÆ sursum sunt sapite 
 

« Savourez les choses d’En-Haut » Col. 3, 2 – devise du Cardinal de Sourdis 
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- les bénédictions de personnes ou d’objets (bénédictions données 
par un nouveau prêtre, bénédictions de scapulaires, médailles…). 

- les objets consacrés ou bénis eux-mêmes : églises, vases sacrés, 
encens, eau bénite, cendres, rameaux, cierges, anneaux des mariés, tombes, 
cloches, médailles, crucifix, chapelets… 
 

Les sacramentaux ressemblent aux sacrements parce qu’ils sont 
comme eux des signes extérieurs, sensibles, de la grâce. Mais ils ne 
produisent pas la grâce sanctifiante par eux-mêmes : ils agissent en vertu 
des prières de l’Eglise et des dispositions des fidèles. 

Les effets des sacramentaux sont très divers. Ainsi, ils remettent les 
péchés véniels si on les regrette avec une sincère contrition, ils obtiennent 
des grâces actuelles précieuses, ils éloignent les démons, ils donnent 
parfois des biens temporels : santé, fécondité des champs, protection 
contre les calamités naturelles… Certains sacramentaux contribuent à 
l’explication des mystères : sans eux les sacrements sont moins facilement 
compréhensibles. Ainsi, les sacramentaux accompagnent toute notre vie 
quotidienne. 

 

Les sacramentaux sont donc d’une grande importance dans la vie 
chrétienne. Attention toutefois à les utiliser comme des choses saintes, et 
non de manière superstitieuse (par exemple porter dix médailles sans 
mener de vie chrétienne fidèle) ou inconvenante (par exemple boire de 
l’eau bénite ou s’en servir pour faire la cuisine, ou jouer avec un cierge 
bénit). Les prières qui accompagnent les sacramentaux nous indiqueront 
ainsi le bon usage en vue duquel l’Eglise les a institués. C’est pourquoi la 
loi de l’Eglise enseigne que « les choses sacrées qui sont destinées au culte 
divin par une dédicace ou une bénédiction seront traitées avec respect et 
ne seront pas employées à un usage profane ou impropre » (can. 1171). 

Alors redécouvrons la richesse des sacramentaux et goûtons par eux, 
avec Foi et respect, combien le Seigneur est bon. 

 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 
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À la découverte  
de  

 

l’église Saint-Bruno 
 
 

Troisième partie : l’intérieur de l’église 
 
La nef unique est voûtée en berceau avec six fenêtres en pénétration 

de chaque côté. Les lignes sont sobres, les murs sont plats : il n’y a ni 
doubleaux, ni pilastres, ni corniches. Le dallage est fait de carreaux de 
marbre rosé et gris précieux venant de Lorraine. 

Dans l’allée centrale on voit deux grandes dalles : la première, au 
milieu de l’église, ferme l’entrée du caveau de la famille de Gascq, dont 
l’un des membres fut par son don à l’origine de la Chartreuse ; l’autre, au 
droit de la porte du chœur, l’entrée du caveau du Cardinal François de 
Sourdis. Les tombes ont été violées pendant la Révolution et les ossements 
dispersés. 

Comme dans les églises de style baroque, la décoration, surtout dans 
le chœur, est d’une très grande richesse : retable monumental, peintures, 
marbres de couleurs variées, tableaux, boiseries. Tout cela fait grand effet. 

Il faut d’abord jeter une vue d’ensemble sur l’édifice pour en 
apprécier la beauté. On remarquera que le souvenir du Cardinal de Sourdis 
est plus discrètement évoqué que sur la façade. En revanche sont mis en 
relief le Christ, la Vierge Marie et les saints honorés chez les Chartreux. 

 
1) L’entrée 
 

D’abord le tambour de l’église : il est constitué de boiseries ornées 
de quatre-feuilles et d’étoiles moulurées. Les boiseries du fond de l’église 
méritent une certaine attention. Nous y reviendrons plus tard.  

Remarquez les bénitiers : côté nord, en marbre rouge ; côté sud, en 
pierre, orné des armes du Cardinal de Sourdis. 

 
2) Les peintures des murs et de la nef 
 

Des peintures à fresques, en trompe l’œil, décorent les murs et la 
voûte. Elles sont de Giovanni Antonio Berinzago qui les a exécutées en 
1772. Ce peintre italien est mort à Bordeaux en 1801. Il a signé son œuvre 
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sur le mur ouest au-dessus de la porte d’entrée et dans la voûte du chœur 
côté nord (BERINZAGO Johannes Antonius MDCCLXXII).  

 

Ces 
peintures, 

restaurées au 
début des 
années 2000, 
sont très 
belles et très 

originales : 
elles n’ont 

quasiment 
aucun 

équivalent en 
France. Pour couvrir la nudité de l’édifice le peintre a voulu reproduire des 
constructions fictives faites de portiques, de colonnades corinthiennes, de 
pilastres, d’entablements, de balustrades, de bustes et de médaillons ; il a 
offert ainsi aux visiteurs des perspectives architecturales curieuses et il a 
donné à l’édifice un aspect monumental que ne lui donnaient ni les murs 
ni la voûte. 

Les peintures de Berinzago étaient déjà altérées au début du XIXe 
siècle ; on confia donc, en 1836, à un peintre décorateur, Beauregard, le 
soin de raviver surtout les peintures du chœur ; et, en 1896, à Lemeire et à 
Lavigne, le soin de restaurer l’ensemble (leur signature se lit sur la voûte 
du chœur côté sud.) 

 
3) Les tableaux 
 

Les tableaux de cette église méritent une grande attention. 
 

Saint Jérôme (côté nord, à gauche) : (2,35 m x 1,80 m) ; cette œuvre 
remarquable est probablement une copie d’un tableau de Gennaro, peintre 
napolitain (début du XVIIe siècle). Ce tableau faisait probablement partie 
de la collection du Cardinal de Sourdis. On y sent l’influence du Caravage 
et l’on peut comparer ce « saint Jérôme » au « saint Matthieu et l’ange », de 
ce peintre, dans l’église Saint-Louis-des-Français, à Rome. Saint Jérôme, 
assis, est revêtu d’une draperie rouge ; derrière lui un chapeau cardinalice. 
Devant lui une croix et une tête de mort, sujets de ses méditations. Il tient 
le feuillet d’un livre ouvert et on voit plusieurs autres livres auprès du saint. 
Saint Jérôme tourne la tête vers un ange qui sonne de la trompette et 
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auquel il prête son attention ; dans l’angle droit, un lion couché le regarde 
fixement. Ainsi, aucun attribut de l’iconographie habituelle de saint Jérôme 
ne manque à cette toile : insigne cardinalice, lion apprivoisé, bible, etc1. 

 

Saint Sébastien (1,71 m x 1,08 m) : ce 
tableau était autrefois placé au  fond de 
l’église côté sud, et se trouve actuellement 
dans la grande sacristie. Pas plus que pour 
saint Jérôme, on ne connaît l’auteur de ce 
tableau peint à la même époque et marqué 
également par l’influence du Caravage. Il 
est probable que cette toile a été exécutée 
sur la commande du Cardinal de Sourdis. 
On l’attribuerait à un peintre français, peut-
être toulousain, de la première moitié du 
XVIIe siècle. Certaines recherches récentes 
pourraient laisser penser que ce tableau est 
de la main de Guy François. On ne 

manquera pas de remarquer dans cette composition les jeux de l’ombre et 
de la lumière, le visage du martyr à demi noyé dans l’ombre et sa poitrine 
nue mise en pleine lumière (28). 

 

Notre-Dame de Compassion (côté sud) : c’est un tableau sans grande 
valeur artistique mais qui rappelle la dédicace première de l’église. Il a été 
restauré il y a quelques années. 

 

La vie de Saint Bruno (des deux côtés) : 13 toiles (1,90 m x 1,30 m) 
et une supplémentaire dans la grande sacristie, qui sont des copies du chef-
d’œuvre d’Eustache Le Sueur. Ce peintre français, l’un des plus importants 
du XVIIe siècle, avait peint sur bois les 22 scènes de la vie de saint Bruno 
entre 1645 et 1648 pour la Chartreuse de Paris (Rue d’Enfer, près du Palais 
du Luxembourg). Ces 22 scènes, formant le cycle de la vie de notre saint, 
furent achetées en 1776 pour les collections royales ; elles se trouvent 
maintenant au Louvre où une salle leur est réservée. Devant la qualité de 

 
1 Saint Jérôme, un des quatre grands Docteurs de l’Église latine, a vécu de 347 à 420. Homme très cultivé, 
c’est à lui que le Pape saint Damase confia la traduction de la Bible en latin. Cette traduction est celle 
qu’utilise actuellement l’Église et qu’on appelle « la Vulgate ». Il s’était fixé à Bethléem où, tout en 
travaillant à la traduction des livres saints, il menait une vie d’anachorète et où il mourut. Ce qui est sûr 
c’est qu’il était un pénitent vivant au désert, un savant exégète, un théologien inspiré de Dieu : tout cela 
est évoqué dans le tableau de l’église Saint-Bruno. Ce qui est moins sûr et fait partie de sa légende, c’est 
qu’il ait été cardinal et qu’un lion apprivoisé ait vécu auprès de lui : cela aussi a été évoqué par le peintre 
de talent qui a composé cette toile. Il y avait une parenté entre la spiritualité de ce saint et la spiritualité 
des Chartreux. 
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ces tableaux de Le Sueur, la Grande Chartreuse et la Chartreuse de 
Bordeaux avaient passé commande d’une série complète de copies. 

  Les tableaux qui sont à Saint-Bruno sont malheureusement en très 
mauvais état. Elles ornaient autrefois, vers 1650, le cloître des Chartreux : 
c’est donc tout ce qui reste des 22 toiles qui s’y trouvaient. Bien que ce ne 
soit que des copies, on retrouve en elles la haute conscience artistique, la 
science technique et l’esprit religieux qui caractérisaient Le Sueur. 
Malheureusement, les jeux d’ombre et de lumière ont disparu dans les 
copies que nous avons sous les yeux. Ce qui est intéressant à noter c’est 
que le jeu de copie que possède l’église Saint-Bruno, a été réalisé d’après 
gravure. Cela signifie que les compositions sont inversées par rapport à 
l’œuvre de Le Sueur, et que la colorisation est originale vu que les gravures 
sont en noir et blanc. Il y a quelques années, la Fraternité Saint-Pierre a 
fait l’acquisition d’un jeu complet de gravures des 22 tableaux de Le Sueur, 
série qui est visible dans l’une des salles côté nord. 

Les scènes de la vie de saint Bruno sont faciles à identifier puisque 
chacune d’elles est accompagnée d’une légende. Saint Bruno, fondateur 
des Chartreux, inspira beaucoup de peintres, surtout en France et en 
Espagne ; sa vie, à cause des évènements surnaturels qui l’ont traversée, 
leur paraissait séduisante et les Chartreux aimaient à avoir sous les yeux 
l’histoire de leur fondateur (29). 

 

Les 13 scènes conservées à Saint-Bruno se lisent de la façon 
suivante : 

1° St-Bruno reçoit en songe l’ordre de fonder un nouvel ordre de 
religieux. 

2° St-Bruno engage ses compagnons à quitter le monde. 
3° St-Bruno et ses compagnons distribuent leurs biens avant de partir 

pour Grenoble. 
4° St-Bruno se présente à St-Hugues, son disciple, évêque de 

Grenoble. 
5° St-Bruno sous la conduite de St-Hugues se rend au désert de la 

Grande Chartreuse. 
6° St-Bruno obtient du Pape (Victor III) l’approbation de l’ordre des 

Chartreux. 
7° St-Bruno donne l’habit monastique à ses premiers compagnons. 
8° St-Bruno reçoit du Pape Urbain II un message qui l’appelle à 

Rome. 
9° St-Bruno au pied du Pape Urbain II son ancien disciple. 
10° St-Bruno en prière dans le désert de Calabre. 
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11° St-Bruno apparaît au comte Roger de Sicile. 
12° St-Bruno reçoit l’habit monastique. 
13° St-Bruno meurt au milieu de ses religieux. 
 

On remarquera que, pour l’équilibre entre ces toiles qui sont en 
nombre impair, on a placé (côté sud) un Christ en ivoire du XIXe siècle 
accroché sur un fond de velours rouge. Ce Christ a malheureusement été 
volé dans les années 1990. La Fraternité Saint-Pierre l’a remplacé par un 
Christ en peinture d’imitation d’ivoire réalisée par Estelle Touche, et 
l’ensemble de son cadre restauré. 

Si ce Christ est placé là c’est à cause de l’emplacement initial de la 
chaire, l’usage exigeant qu’il y ait un crucifix en face de la chaire de nos 
églises. On comprend ainsi pourquoi un des tableaux de la série a été 
déplacé à la grande sacristie lorsqu’on a installé ce crucifix au XIXe siècle. 

 

Saint Bruno en prière (côté sud) (2 m x 1,50 m) : ce tableau est 
considéré comme une des plus belles toiles de Bordeaux. Il a été inséré 
dans un cadre de bois entre quatre colonnes et il faisait pendant au saint 
Jérôme que nous avons vu plus bas, du côté opposé, et qui fut déplacé 
quand on installa, au XIXe siècle, une chaire dans la nef. Ces espaces 
entouré de quatre colonnes, de chaque côté de la nef, constituaient 
autrefois la partie extérieure du jubé, parties qui ont été déplacées contre 
les murs au début du XIXe siècle.  

Faute de signature, on a attribué longtemps ce tableau de saint Bruno 
au Dominiquin, mais on l’attribue maintenant au peintre français originaire 
du Puy-en-Velay, Guy François. Saint Bruno est représenté à genoux, la 
main gauche sur la poitrine, le bras droit élevé, les yeux tournés vers le ciel. 
Il est en extase. La figure ascétique, le regard, la position de la main gauche 

et du bras droit expriment 
avec une grande intensité la 
piété et la foi. Les couleurs, 
les traits énergiques du 
personnage, la composition 
révèlent certainement le 
talent d’un grand artiste. 

 
 
 

A suivre… 
 

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

 

Saint Pierre Nolasque, fêté le 28 janvier 
 

 Saint Pierre est né près de Carcassonne, le 1er août 1182. Ses parents 
l’élevèrent dans l’amour des vertus chrétiennes. Très jeune, l’enfant était 
déjà réputé pour sa douceur et son amour des pauvres : il les aidait de 
toutes sortes de manières, les servant même à table ! 

  

Vers l’âge de quinze ans, le père du petit Pierre mourut, et sa mère 
ne tarda pas à le rejoindre auprès de Dieu. Orphelin, le jeune garçon décida 
de fuir sa région natale infestée par l’hérésie albigeoise qui sévissait alors 
dans le sud-ouest de la France. 

Qui étaient les Albigeois ? Il s’agissait d’une secte de chrétiens 
révoltés contre la richesse de l’Eglise. Partisans d’une pauvreté absolue, ils 
se considéraient comme parfaits et purs (on les surnommera ainsi 
« Cathares », ce mot voulant dire « pur », en grec). Ils étaient contre la 
famille, le mariage, les enfants. Peu à peu, les Cathares se livrèrent à des 
violences contre ceux qui n’étaient pas d’accord avec eux. C’est donc pour 
fuir ce qui devenait une véritable guerre civile que Pierre se rendit dans la 
région de Barcelone (actuellement en Espagne). Là, il exerça à nouveau sa 
grande charité au secours des malheureux. 

Il priait en moyenne quatre heures par jour. Lors de la fête de saint 
Pierre-aux-Liens, alors qu’il était en oraison, la Sainte Vierge lui apparut : 
elle lui demanda de fonder une congrégation qui, sous le nom de Notre-
Dame de la Miséricorde ou de la Merci, ferait profession de délivrer les 
chrétiens captifs des infidèles (c’est-à-dire les personnes hostiles à la foi 
chrétienne, les Musulmans en particulier). Notre saint courut alors 
annoncer la nouvelle au roi Jacques II d’Aragon, qui, lui aussi, venait 
d’avoir la même vision ! Le roi donna aussitôt ses ordres. 

C’est ainsi que le 10 août 1228, dans la cathédrale de Barcelone, 
Pierre Nolasque et ses amis furent armés chevaliers par le roi ; ils reçurent 
ensuite de l’évêque leurs insignes religieux. Saint Pierre et ses compagnons 
promirent solennellement d’engager leurs biens et même leurs personnes 
pour la délivrance des prisonniers chrétiens. Ils promettaient aussi de 
récolter des aumônes pour le rachat de ces prisonniers, souvent réduits à 
l’esclavage. Pierre Nolasque se rendit alors à Valence, occupée par les 
Sarrasins. Là, il put négocier facilement la liberté de beaucoup de captifs. 
Puis il décida de traverser la mer pour aller à Alger. Il y rencontra un 
groupe de prisonniers venant de Rome, capturés par des pirates. Une 
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espagnole très fortunée se trouvait parmi eux. Notre saint négocia sa 
libération, ainsi que celle de ses compagnons. Mais le pirate annula la 
vente, voulant sans doute tirer un meilleur prix de sa captive ! Pierre 
négocia à nouveau mais, manquant d’argent, il envoya un Frère chercher 
la somme nécessaire auprès du roi. Perdant patience, les captifs 
s’évadèrent sans avertir le saint ! Furieux, le pirate le libéra seulement pour 
l’envoyer chercher l’argent en Espagne, dans un bateau sans voile ni 
gouvernail. Pierre, ouvrant alors son manteau et s’en servant comme d’une 
voile, put regagner son pays avec l’aide de Dieu. Une fois arrivé, il 
rassembla une somme suffisante pour racheter tous les prisonniers 
d’Alger. 

 

Il était souvent 
favorisé de visions 
célestes par lesquelles 
Notre-Seigneur lui 
faisait connaître les 
progrès de son Ordre 
et la meilleure 
manière de conduire 
ses religieux. Un 
samedi, qu’il assistait 
avec les autres au salut 
qui se chante le soir 
dans l’église, il 
considérait tous ses 

religieux, et comme il lui semblait que le nombre en était petit, tout ravi, 
hors de lui, il dit d’une voix intelligible et accompagnée de soupirs et de 
larmes : « Comment ! Seigneur, est-ce que vous serez avare envers votre 
mère, étant si libéral envers toutes vos créatures ? O Seigneur, si c’est mon 
insuffisance qui fait tarir la source de vos grâces, effacez du livre de vie ce 
serviteur inutile et donnez des enfants à la divine Marie ». Alors on 
entendit dans l’église une voix qui prononça ces paroles : « Ne craignez 
pas, petit troupeau, parce qu’il a plu à votre Père de vous donner son 
royaume ». Ces paroles remplirent les assistants d’étonnement et le saint 
d’allégresse, et il eut bientôt la consolation de voir cette promesse 
accomplie par l’augmentation des religieux et des monastères qui furent 
fondés en plusieurs endroits de la chrétienté. 
 

Saint Pierre Nolasque passa la fin de sa vie dans la prière, et mourut 
paisiblement la nuit de Noël 1256, ayant béni une dernière fois ses moines. 
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Peu de temps auparavant, il s’était exclamé, juste avant de recevoir la sainte 
Communion : « D’où me vient cet honneur que mon Seigneur vienne 
jusqu’à moi ? ». Puis, faisant appeler tous les frères, il leur dit qu’il avait 
deux grâces à leur demander : l’une, de lui pardonner le mauvais exemple 
qu’il leur avait donné et sa négligence dans le gouvernement de l’Ordre ; 
l’autre qu’ils élussent en sa place un général, afin qu’il pût mourir avec le 
mérite de l’obéissance. Les religieux, préférant en cette extrémité sa 
consolation à la coutume des Ordres réguliers, consentirent à son désir, 
persuadés qu’il nommerait celui qu’il jugerait le plus propre à soutenir cette 
charge ; alors il déclara et assura que frère Guillaume Bas était celui que le 
Ciel destinait pour la conduite de l’Ordre. 

Les religieux, déférant à la nomination de leur saint patriarche, 
rendirent aussitôt au nouveau général les premiers actes d’obéissance. 
Lorsque le saint se vit déchargé de ce fardeau et qu’il n’eut plus qu’à penser 
à l’affaire de son salut, il s’appliqua entièrement aux exercices de la 
dévotion ; tantôt il s’entretenait avec Dieu et avec la Très-Sainte Vierge ; 
tantôt il parlait au prince des Apôtres, d’autres fois à son ange gardien, et 
ses colloques étaient accompagnés des larmes d’une parfaite contrition et 
suivis d’extases qui le faisaient paraître comme s’il eût rendu l’âme. Une 
fois ; entre autres récitant le psaume Miserere mei Deus, étant arrivé à ces 
mots : Asperges me, Domine – « Oui, Seigneur, votre miséricorde me lavera 
dans le bain salutaire de votre sang, et je deviendrai plus blanc que la 
neige ». 

Il demeura si longtemps hors de lui, qu’il fut tenu pour mort, jusqu’à 
ce qu’enfin il reprit sa prière et continua les mouvements de sa ferveur. Le 
roi d’Aragon lui écrivit des lettres en cette dernière maladie, et l’évêque de 
Barcelone le vint voir et lui donna sa bénédiction pastorale. Ensuite le bon 
père, regardant ses enfants autour de son lit, et levant les yeux et les mains 
au ciel, leur donna la sienne, laquelle fut suivie d’une agréable odeur qui 
parfuma toute la chambre. 

 

Vous pouvez imiter ce saint, non en libérant des captifs, mais en 
gagnant des indulgences pour une âme du purgatoire qui attend avant 
d’entrer dans le paradis : vous pouvez ainsi délivrer un parent, un ami, ou 
un inconnu, et le placer près du bon Dieu. Que faut-il faire ? Se confesser, 
communier, prier pour le Pape, prier pour cette âme qui attend votre 
secours... et accomplir les œuvres demandées par l’Eglise. Ne manquez 
pas cette occasion d’aider les malheureux ! 
 

Abbé Guillaume Loddé, vice-chapelain 
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LES FLEURS DU MOIS 

 

 Chaque mois, nous vous proposons quelques pensées de saints pour nourrir votre 
vie spirituelle au quotidien. 
 

On dit quelquefois : « Dieu châtie ceux qu’Il aime ». Ce n’est pas 
toujours vrai. Les épreuves, pour ceux que Dieu aime, ne sont pas des 
châtiments, ce sont des grâces. 
 
 Il ne faut pas considérer le travail, mais la récompense. Un négociant 
n’envisage pas la peine qu’il a dans son commerce, mais le gain qu’il en 
retire. Qu’est-ce que vingt ans, trente ans, comparés à l’éternité ? 
Qu’avons-nous donc à tant souffrir ? Quelques humiliations, quelques 
froissements, quelques paroles piquantes : cela ne tue pas. 
 
 C’est beau de pouvoir plaire à Dieu, si petits que nous sommes. 
 
 Notre langue ne devrait être employée qu’à prier, notre cœur qu’à 
aimer, nos yeux qu’à pleurer. 
 
 Nous sommes beaucoup et nous ne sommes rien. Il n’y a rien de plus 
grand que l’homme et rien de plus petit. Il n’y a rien de plus grand quand 
on regarde son âme, rien de plus petit quand on regarde son corps. On 
s’occupe de son corps comme si on n’avait que cela à soigner ; on n’a, au 
contraire, que cela à mépriser. 
 
 Nous sommes l’ouvrage de Dieu. On est toujours son ouvrage. 
Comprendre que nous soyons l’ouvrage d’un Dieu, c’est facile ; mais que 
le crucifiement d’un Dieu soit notre ouvrage, voilà qui est 
incompréhensible. 
 
 Il y en a qui donnent au Père Eternel un cœur dur. Comme ils se 
trompent ! Le Père Eternel, pour désarmer sa propre justice, a donné à 
son Fils un cœur excessivement bon : on ne donne pas ce qu’on a pas. 
Notre-Seigneur a dit à son Père : « Mon Père, pardonnez-leur, ne les 
punissez pas ». 
 
 Notre-Seigneur a souffert plus qu’il ne fallait pour nous racheter. 
Mais ce qui aurait satisfait la justice de son Père n’aurait pas satisfait son 
amour. 
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       Ordo liturgique 
 
 
 

 

 
 

Dimanche 5 février, Dimanche de la Septuagésime ; solennité de la 
Purification (2ème classe, Violet) 
 

Lundi 6 février, Saint Tite, évêque et confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Mardi 7 février, Saint Romuald, abbé (3ème classe, Blanc) 
 

Mercredi 8 février, Saint Jean de Matha, confesseur (3ème classe, Blanc) 
 

Jeudi 9 février, Saint Cyrille d’Alexandrie, évêque, confesseur et docteur 
(3ème classe, Blanc) 
 

Vendredi 10 février, Sainte Scholastique, vierge (3ème classe, Blanc) 
 

Samedi 11 février, Apparition de la Sainte Vierge à Lourdes (3ème classe, 
Blanc) 
 

Dimanche 12 février, Dimanche de la Sexagésime (2ème classe, 
Violet) 
 

Lundi 13 février, de la Férie (4ème classe, Violet) 
 

Mardi 14 février, de la Férie (4ème classe, Violet) 
 

Mercredi 15 février, de la Férie (4ème classe, Violet) 
 

Jeudi 16 février, de la Férie (4ème classe, Violet) 
 

Vendredi 17 février, de la Férie (4ème classe, Violet) 
 

Samedi 18 février, Sainte Marie Bernard Soubirous, vierge (3ème classe, 
Blanc) 
 

Dimanche 19 février, Dimanche de la Quinquagésime (2ème classe, 
Violet) 
 

Lundi 20 février, de la Férie (4ème classe, Violet) 
 

Mardi 21 février, de la Férie (4ème classe, Violet) 
 

Mercredi 22 février, Mercredi des Cendres (1ère classe, Violet) 
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Jeudi 23 février, FSSP : chaire de Saint-Pierre (1ère classe, Blanc) 
 

Vendredi 24 février, Saint Mathias, apôtre (2ème classe, Rouge) 
 

Vendredi 24 février, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Samedi 25 février, Samedi après les Cendres (3ème classe, Violet) 
 

Dimanche 26 février, 1er Dimanche de Carême (1ère classe, Violet) 
 

Lundi 27 février, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Mardi 28 février, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Mercredi 1 mars, Mercredi des Quatre-Temps de Carême (2ème classe, 
Violet) 
 

Jeudi 2 mars, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Vendredi 3 mars, Vendredi des Quatre-Temps de Carême (2ème classe, 
Violet) 
 

Samedi 4 mars, Samedi des Quatre-Temps de Carême (2ème classe, Violet) 
 

Dimanche 5 mars, 2e Dimanche de Carême (1ère classe, Violet) 
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Si vous désirez passer des annonces dans le carnet de famille, merci 
d’envoyer toutes les informations par courriel à contact@fssp-bordeaux.fr 
 
 
 
 

 
 
 

                       

Carnet de famille 
 

 

Baptêmes 
 

❖ François-Joseph Winum, le samedi 10 décembre 2022. 
❖ Léopold Riou, le samedi 14 janvier, à Saint-Bruno. 

 
Fiançailles 

 

❖ Monsieur Tancrède Asselin et Mademoiselle Guillemette 
Gauthier, le samedi 28 janvier, en l’église Saint-Paul de 
Bordeaux. 

 
Funérailles 

 

❖ Madame Marie-Marthe Traissac, le mercredi 11 janvier, à 
Saint-Bruno. 

 
 
 

mailto:contact@fssp-bordeaux.fr
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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 
 

❖ Dimanche 5 février : Septuagésime/solennité de la Purification 
• A 10h30 bénédiction et distribution des cierges bénis, procession 

du clergé et des servants, puis messe de la Purification comme au 
2 février. 

• Les Messes de 8h30 et 18h30 seront celles de la Septuagésime. 
• Attention : pas de Messe à 12h15 ce jour-là. 
• Au sorties des Messes de 8h30 et 10h30, vente de crêpes au profit 

du Collège Saint-Fort. 
 

❖ Du lundi 6 février au dimanche 19 février : Horaires de vacances 
scolaires : 

• Du lundi au vendredi, Messe seulement à 19h00, précédée des 
confessions à 18h30. 

• Messe le samedi à 12h00, précédée des confessions à 11h30. 
• Pas de permanence les mardi et vendredi, ni d’adoration le jeudi. 
• Dimanches 12 et 19 février : Messes aux horaires habituels. 

 

❖ Dimanche 19 février : Messe à Notre-Dame d’Arcachon à 18h00. 
 

❖ Lundi 20 février : reprise des horaires habituels en semaine. 
 

❖ Mardi 21 février : soirée pour les couples en espérance d’enfants 
A 20h30, soirée d’entraide et de prière pour les couples en espérance 
d’enfants, à la Maison Saint-Louis Beaulieu (145, rue Saint-Genès, 
33000 Bordeaux).  
Contact : Martial et Marie-Pernelle Pascaud (06 01 93 20 67 ou 06 67 95 
80 77) ; ou par mail : esperance.enfants.33@gmail.com 

 

❖ Mercredi 22 février : Cendres, jour de jeûne et d’abstinence 
Messes à 7h00 (sans imposition des cendres), à 9h00 (avec imposition 
des cendres), et à 19h00 (Messe chantée avec imposition des cendres). 
 

Pour rappel : sont tenus à l’abstinence le mercredi des cendres, et tous 
les vendredis de l’année (sauf fête de 1ère classe) tous les fidèles à 
partir de 14 ans. Sont tenus au jeûne le mercredi des cendres et le 
vendredi saint tous les fidèles, de 18 à 60 ans. Le jeûne demandé par 
l’Eglise consiste à ne prendre qu’un seul vrai repas complet dans la 
journée (au choix à midi ou le soir), auquel on peut adjoindre une ou 
deux collations pourvu que ces collations ne fassent pas l’équivalent 
d’un repas. 

mailto:esperance.enfants.33@gmail.com
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❖ Jeudi 23 février : 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 24 février : 1er vendredi de carême 
Chemin de croix médité à Saint-Bruno à 17h45. Il en sera ainsi tous les 
vendredis de carême. 
 

❖ Samedi 25 et dimanche 26 février : retraite spirituelle pour les 
couples en difficulté 
Prêchée par l’abbé Alexis Garnier, de la FSSP, cette retraite est 
organisée à l’abbaye de Fontgombault. Inscriptions sur le site : 
https://www.mariequigueritlescouples.com 

 

❖ Dimanche 26 février : 1er dimanche de Carême 
• Pour ceux qui n’auront pu recevoir les cendres le mercredi 

précédent, elles seront imposées à l’issue de chacun des Messes. 
• Vêpres et Salut du Saint-Sacrement à 17h30 ; office des complies 

à 19h30. Il en sera ainsi tous les dimanches de carême. 
 

❖ Mardi 28 février : réunion de l’équipe Saint-Philippe Néri 
« Bordeaux Centre » 
A 20h15, à Saint-Bruno, réunion pour tous les fidèles (mariés, 
célibataires, étudiants, travailleurs, retraités, à partir de 18 ans) 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. 
 

❖ Mercredi 1er mars : 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 3 mars : 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). 
 

mailto:alienor@huten.fr
https://www.mariequigueritlescouples.com/
mailto:martindanielou@hotmail.com
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❖ Vendredi 3 mars : conférence des AFC 
A 20h00, à l’église du Sacré-Cœur, conférence sur le thème « le chapelet 
des peintres », par Mme Sophie Mouquin, ancienne directrice des 
études à l’école du Louvre : commentaires d’œuvres spirituelles, avec la 
participation exceptionnelle de notre chorale paroissiale de Saint-
Bruno. 
 

❖ Dimanche 5 mars : 2e dimanche de Carême 
Vêpres et Salut du Saint-Sacrement à 17h30 ; office des complies à 
19h30. 
 

❖ Dimanche 5 mars : Messe à Notre-Dame d’Arcachon à 18h00. 
 

 
 
 
 
 

Annonces particulières 
 

❖ Pour le saint temps du Carême 
• Tous les mercredis de Carême, une Messe supplémentaire sera 

célébrée à 7h00, suivie d’un café. 
• Tous les vendredis de Carême (sauf vendredi saint, horaire particulier) : 

chemin de croix médité à Saint-Bruno à 17h45. 
• Tous les dimanches de Carême : vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

à 17h30 ; complies à 19h30. 
 

• Prenons quelques résolutions communautaires : 
Comme l’indique la prière pour le Saint-Sacrement, il y a un lien 
spécifique entre le mystère de la Rédemption et le sacrement de la 
sainte Eucharistie : « Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement, 
vous nous avez laissé le mémorial de votre passion ; donnez-nous de vénérer d’un 
si grand amour les mystères de votre corps et de votre sang, que nous puissions 
recueillir sans cesse le fruit de la rédemption. »  
Nous invitons donc chaque fidèle cette année à un effort de 
Carême particulier en lien avec la Sainte Eucharistie. Cela 
pourra être : assister à une ou plusieurs Messe en semaine ; venir à 
l’adoration du jeudi après-midi et/ou à celle du 1er vendredi du mois ; 
venir aux vêpres et Salut et/ou aux complies les dimanches de 
carême ; visiter le Saint-Sacrement dans une église au moins une fois 
dans la semaine ; mieux se préparer à la sainte Messe en arrivant en 
avance ; soigner son action de grâces après la sainte communion,… 
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❖ Adoration perpétuelle à Bordeaux 
Comme disait Benoit XVI « l’humanité a grand besoin de redécouvrir 
l’adoration eucharistique, source de toute espérance ». Ce service 
d’Eglise est en effet proposé à toutes les églises du diocèse de Bordeaux 
depuis maintenant plus de 18 ans. De nombreux catholiques  - dont 
des paroissiens de Saint Bruno- se relaient inlassablement 24h sur 24 
h, 365 jours/an dans la chapelle attenante au Sacré-Cœur de Bordeaux. 
C’est une grande grâce pour notre diocèse, notre ville et notre monde 
et les adorateurs remettent tout à Jésus-Hostie qui travaille les cœurs. 
Dieu y appelle de nombreux fidèles qui redécouvrent le sens du sacré 
et de la messe et de nombreuses vocations ont déjà vu le jour. 
Si vous vous sentez appelés à vous engager ou assurer une heure 
d’adoration ponctuelle, particulièrement la nuit où des créneaux 
toujours à prendre, vous pouvez contacter : 
Laurence Eliane, Coordonnatrice de l’Adoration : 06 07 54 62 10 
Email : adoration.bordeaux@gmail.com 

 

❖ Samedi 11 mars : Journée Portes Ouvertes du Collège Saint-Fort 
De 10h00 à 16h00 au 135, avenue du Pdt Schumman, 33110 Le 
Bouscat. Informations : https://college-saint-fort.com 
 

❖ Samedi 25 mars : récollection paroissiale de Carême 
Le Carême est un temps de conversion personnelle et communautaire. 
Aussi nous vous attendons très nombreux à la récollection de Carême 
qui sera prêchée à Saint-Bruno le samedi 25 mars, de 10h00 à 16h00, 
par M. l’abbé Grégoire Villeminoz. 
 

❖ Dates 1ère communions et professions de Foi 
A retenir déjà dans vos agendas : 
• Dimanche 4 juin : Professions de Foi 
• Dimanche 11 juin : Premières communions 

 

❖ Chapelet pour la France et les vocations 
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 

mailto:adoration.bordeaux@gmail.com
https://college-saint-fort.com/


20 
 

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. 

 
 
 
 

Petite annonce 
 

❖ Recherche garde d’enfants 
Une famille de notre communauté recherche une jeune fille sérieuse 
pour assurer sur Bordeaux la garde de leurs deux enfants les mercredis 
de l’année (et éventuellement les vacances scolaires) de 8h30 à 17h30. 
Merci de contacter l’abbé de Giacomoni qui fera suivre, de préférence 
par mail : abdgsp@hotmail.fr 

 
 

 
 
 

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 ponctuels2     • Par un virement régulier (cf. formulaire ci-dessous)  

Bénéficiez avantageusement de la fiscalité en déduisant de vos impôts 66% du 
montant de votre don3. Pour un don ou un virement régulier à la Fraternité Saint-Pierre 
à Bordeaux, vous recevrez chaque année un reçu fiscal.

 
 2 Vos chèques doivent être libellés à l’ordre de « Fraternité Saint-Pierre – Bordeaux ». 
3 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 
 


