
 

 

 

 
 

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

 
 

N°3 – mars 2023 
 

Marqués par les cendres 
  

Mes chers fidèles, 
 

Avec toute la Sainte Eglise, nous sommes entrés depuis quelques 
jours dans le carême. Comme chaque année, ce temps de grâce, de charité 
et de pénitence réparatrice s’est ouvert par l’imposante et solennelle 
imposition des cendres. 

Il est bon de s’y arrêter un peu avec de comprendre pourquoi l’Eglise 
a institué ce rite et ainsi y puiser de bons motifs surnaturels pour vivre un 
saint carême à la suite du Christ. 

L’imposition des cendres est un rite très ancien puisqu’on le voit déjà 
dans l’ancien Testament comme indice caractéristique de la pénitence. 
C’est précisément à cela que fait référence l’épître du prophète Joël, lue à 
la Messe du mercredi des cendres. En reprenant ce rite antique, l’Eglise a 
voulu nous rappeler la continuité de l’Histoire Sainte : nous avons à vivre 
la même conversion spirituelle que le peuple hébreu qui s’est si souvent 
éloigné du vrai Dieu. 

Mais en outre, l’Eglise a voulu reprendre la double signification 
profondément inscrite dans les cendres, selon la formule même de leur 
imposition : « Souviens toi, homme, que tu es poussière et que tu 
retourneras en poussière ». « Tu es poussière », voilà la première 
signification : rappeler à l’homme sa condition de créature, faite à partir de 
la terre, de la poussière. Ramener l’homme à sa juste condition est essentiel 

QuÆ sursum sunt sapite 
 

« Savourez les choses d’En-Haut » Col. 3, 2 – devise du Cardinal de Sourdis 
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tant par le péché il a l’odieuse prétention de « se faire Dieu ». Nous est 
ainsi indiqué le premier sens du carême : par la pénitence qui lui fait user 
avec plus de vérité des créatures, l’homme est amené à se détacher de 
l’orgueil de se croire le maître. En se privant du superflu des créatures, il 
est ramené à plus d’équilibre dans sa relation au Créateur. 

« Tu retourneras en poussière », voilà la seconde signification des 
cendres : si chaque homme doit un jour retourner en poussière c’est parce 
que le péché lui a fait perdre la grâce d’immortalité donnée à l’origine par 
le bon Dieu. Après sa condition de créature, les cendres rappellent donc à 
l’homme sa condition de pécheur. Le péché crie à la face de Dieu ; et, 
comme injustice et ingratitude en face de son amour, le péché appelle de 
notre part une réparation. C’est le second sens de la pénitence : réparer 
nos péchés par quelques actions qui nous coûtent. C’est d’ailleurs 
pourquoi que l’acte de contrition nous engage à « faire pénitence ». Ne pas 
avoir cette volonté de réparer les injustices commises envers Dieu, c’est 
donc limiter en nous l’efficacité de son pardon. Aussi pouvons-nous être 
reconnaissant envers l’Eglise d’avoir prévu chaque année un temps pour 
nous adonner avec plus de foi et d’ardeur à la nécessaire pénitence 
chrétienne. 

C’est pour ces raisons que l’Eglise nous a donc marqués des cendres ; 
nous pourrons encore trouver lumière et force pour notre carême dans la 
lecture des textes que l’Eglise nous donne chaque jour de ce temps. 
Eclairés sur le sens de la pénitence, et fortifiés par de bons motifs, nous 
pourrons vivre un carême fructueux et participer aux fruits de la 
Rédemption, car il faut mourir à nous-mêmes avec le Christ, pour 
ressusciter avec Lui.   

 

Abbé Benoît de Giacomoni, chapelain 
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À la découverte  
de  

 

l’église Saint-Bruno 
 
 

Quatrième partie : l’intérieur de l’église (2) 
 

4) Les boiseries 
 

Ces boiseries très belles et très fines forment un magnifique 
ensemble : il ne faut donc pas séparer les boiseries placées au fond de 
l’église des stalles et des boiseries qui sont placées le long des murs vers le 
milieu de la nef. 

 

Examinons ces boiseries en détail : 
 

1°) D’abord les boiseries du fond de l’église à gauche et à droite de 
la porte d’entrée.  

On trouve : côté sud, la Sainte Trinité : le Père (avec le triangle 
évoquant le mystère de la Trinité) ; l’Esprit Saint (sous la forme d’une 
colombe) ; le Fils : (une tête d’homme jeune) ; et, côté nord, la Sainte 
Famille1 : la Vierge Marie, Jésus enfant, et saint Joseph. 

 
2°) Les boiseries de la nef 
La partie de l’église ornée de boiseries constituait autrefois, avec les 

stalles, le chœur des Chartreux : ce chœur mesurait 19,75 m de long et 
comportait un nombre plus important de stalles que celui que nous voyons 
aujourd’hui (on estime entre 40 et 50 stalles environ).  

Une partie des stalles placées face au sanctuaire et une porte sculptée 
(maintenant à la cathédrale) fermaient le jubé et clôturaient ainsi le chœur 
des religieux. 

 

Examinons ces boiseries à partir du tableau de saint Bruno. 
On voit d’abord des deux côtés un soubassement sur lequel reposent 

quatre colonnes corinthiennes jumelées deux par deux ; ces colonnes, 

 
1 Pourquoi la Sainte Famille prend-elle sa place ici ? Il ne faut pas oublier que la dévotion à la Sainte 
Famille fut une des nouvelles dévotions en honneur dans l’Église au lendemain du Concile de Trente. 
Dans ces trois personnes on voyait « la Trinité de la terre, image de la Trinité du ciel » (Émile Mâle, L’art 
religieux après le Concile de Trente », p. 312 ). « Marie, Jésus, et Joseph, » disait saint François de Sales, « c’est 
une Trinité en terre qui représente en quelque façon la Sainte Trinité » (XIXe entretien spirituel). 
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entre lesquelles descendent des guirlandes de fruits, sont placées-là pour 
encadrer les tableaux et les mettre en valeur : le tableau de saint Bruno et 
celui de saint Jérôme actuellement remplacé par la chaire2.  

Des autels de bois avec deux crédences étaient placés au niveau de la 
base des tableaux ; seul subsiste celui du côté sud. Celui du côté nord, où 
se trouve aujourd’hui la chaire, a été utilisé par la Paroisse jusqu’à son 
remplacement par l’autel en faux-marbre, béni le 8 octobre 2022 par Mgr 
Jean-Paul James, archevêque de Bordeaux.  

L’entablement au-dessus des colonnes est orné d’une tête d’ange ailé. 
Une frise, le long de ces boiseries et au-dessus des tableaux, est ornée 
d’anges ailés et de rinceaux. 

Viennent ensuite : une porte, encadrée de pilastres corinthiens et 
ornée de dessins géométriques moulurés, dont le dessus est accompagné 
de magnifiques guirlandes de fleurs ; deux panneaux de bois nu séparés 
par des pilastres, un trophée religieux, et sept stalles de chaque côté. 
 

3°) Les stalles  
Du chœur des Chartreux il ne reste que 14 stalles : les autres ont été 

transportées à la cathédrale Saint-André3. 
 

 
 

Les stalles de Saint-Bruno, côté nord 

 
2 Cette chaire de 1850 est très belle. Les panneaux de la cuve représentent les quatre évangélistes. 
3 Un maître menuisier de Bordeaux accepta par contrat le 14 mai 1619 d’exécuter les stalles de la 
Chartreuse. Mais elles furent remplacées dans la deuxième moitié du XVIIe siècle par l’ensemble plus 
luxueux qui subsiste encore. 
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Ces stalles ont de très beaux accoudoirs, tous semblables, et des 
miséricordes4 très variées. Un dais unique couvre l’ensemble des stalles. 
Le panneau de chaque stalle est orné d’un cartouche qui comporte, au 
centre, le buste d’un personnage encadré de têtes d’anges ; au-dessus, un 
attribut qui caractérise le personnage. 

Grâce à cet attribut les personnages sculptés peuvent être identifiés : 
ce sont des saints Chartreux ou des saints honorés chez les Chartreux. 
Nous reprenons ici les attributions classiquement données, même si 
certaines peuvent être débattues. 

 
Les voici, côté sud (en allant vers le chœur) : 
- Saint Jacques le Majeur, apôtre, reconnaissable à la coquille5. 
- Saint Joseph, reconnaissable à la scie6. 
- Saint Benoît, reconnaissable à un corbeau7. 
- Saint Antoine du désert, reconnaissable à deux bâtons en sautoir 

avec des clochettes8. 
- Saint Etienne de Châtillon, reconnaissable à une croix pectorale (?)9 

 
4 Les miséricordes sont ces petites sellettes sur lesquelles les religieux peuvent se reposer de la position 
debout lorsqu’ils sont dans les stalles pour chanter l’office. D’où leur nom de « miséricordes ». 
5 Saint Jacques le Majeur, frère de saint Jean l’Évangéliste. Son corps aurait été miraculeusement 
transporté à Compostelle, en Galice, où il était honoré. La présence de ses restes à Santiago fut l’occasion 
des célèbres pèlerinages très populaires dans le passé. Un de ses attributs était la coquille, insigne des 
pèlerins. Fête le 25 juillet. La présence de son image ici s’expliquerait du fait que c’est aux Chartreux de 
Bordeaux que fut confié par le Cardinal de Sourdis, en 1620, le prieuré de Cayac, à Gradignan, destiné à 
recevoir les pèlerins sur le chemin de St-Jacques. 
6 Saint Joseph, charpentier, époux de la Vierge Marie, père nourricier de Jésus. Il fut un des saints les plus 
vénérés dans l’Église au XVIIe siècle. Il était le patron des novices Chartreux. Les Chartreux n’étaient 
pas les seuls religieux à cette époque à l’honorer. Beaucoup d’ordres monastiques voyaient en lui le modèle 
du religieux à cause de ses vertus qu’il avait portées à un haut degré : la pauvreté, la chasteté et l’obéissance. 
Ses attributs habituels sont les outils de charpentier : la scie, la hache, le rabot et l’équerre. Fête le 19 mars. 
7 Saint Benoît de Nursie (né vers 480 - mort vers 547). Il est le Patriarche et le législateur des moines 
d’occident. Né en Ombrie, il étudia à Rome, mena la vie érémitique pendant trois ans et fonda, au Mont 
Cassin, une première communauté de religieux. Tout le monachisme occidental prend sa source dans la 
fameuse règle qu’il a écrite et qui est connue sous le nom de « Règle de Saint-Benoît ». Un de ses attributs 
est un corbeau : un corbeau a, en effet, emporté un pain empoisonné qui lui était destiné. Fête le 21 mars 
mars. 
8 Saint Antoine, Abbé, né en 251, en Haute Egypte, se retira tout jeune dans le désert où il passa toute sa 
vie. Il rendit visite dans ses vieux jours à saint Paul ermite qui était le doyen des ermites de la Thébaïde. 
Il mourut plus que centenaire, en 356. Son corps fut transféré en 1050 dans une Abbaye du Dauphiné 
qui prit le nom de Saint-Antoine-en-Viennois. La clochette était un de ses attributs car l’Abbaye de St-
Antoine-en-Viennois avait le privilège de laisser vaquer librement ses cochons dans les rues des villages 
et les lieux communaux : on les reconnaissait à une clochette qui était attachée à leur cou. Fête le 17 
janvier. 
9 Identification incertaine, faute d’attribut. Saint Étienne de Châtillon était un Chartreux originaire du 
Lyonnais, qui devint prieur de la Chartreuse des Portes (diocèse de Belley-Ars), puis évêque de Die. Il 
mourut en 1213 (ou 1208 ). 



6 
 

- Sainte Colette, reconnaissable à un agneau10. 
- Sainte Roseline de Villeneuve, reconnaissable à sa couronne de 

roses11. 
 

 

Côté nord (du sanctuaire vers le fond) : 
- Sainte Thérèse d’Avila, reconnaissable à son costume religieux12. 
- Sainte Apolline, reconnaissable aux tenailles qui serrent une dent13. 
- Le Bienheureux Denys le Chartreux, reconnaissable à son habit 

religieux (?)14. 
- Saint Paul ermite, reconnaissable au corbeau tenant un pain dans 

son bec15. 
- Saint Hugues de Lincoln, reconnaissable à la croix, la mitre, la 

flamme16. 
- Saint Blaise, reconnaissable aux deux cierges allumés en sautoir17. 
- Saint André, reconnaissable à la croix en sautoir18. 

 

 
10 Sainte Colette de Corbie (1381-1447), entra chez les Clarisses comme religieuse recluse. Avec l’accord 
du pape Benoît XIII elle introduisit la réforme dans son ordre. Elle ne fut canonisée qu’en 1807, mais 
elle était depuis très longtemps très vénérée dans l’Église. Son attribut est un agneau. Fête le 6 mars. 
11 Sainte Roseline de Villeneuve-lès-Avignon (ou de Draguignan) (1250). On l’appelle « la pieuse 
Chartreuse ». Elle se nommait Jeanne, mais fut surnommée Roseline car, surprise par son père alors 
qu’elle portait du pain à des pauvres dans son tablier, le pain se transforma en une brassée de roses. Elle 
est la patronne de la ville de Draguignan. Fête le 11 juin. 
12 Sainte Thérèse d’Avila (1515-1582). Entrée au Carmel à l’âge de 18 ans, c’est elle qui réforma le Carmel 
et créa beaucoup de monastères de son ordre en Espagne. Elle mit son premier couvent réformé sous le 
patronage de saint Joseph. Fête le 15 octobre. 
13 Sainte Apolline morte martyre pendant la persécution de Dèce en 248. Ses bourreaux lui brisèrent les 
dents et la jetèrent dans un bûcher. Elle est la patronne des dentistes. Fête le 9 février. 
14 Identification incertaine, faute d’attribut. Le Bienheureux Denys le Chartreux (ou Denys de Riquel) 
surnommé le « Docteur extatique » (1402-1471). Chartreux d’origine belge, de la Chartreuse de 
Ruremonde, près de Liège, très connu à cause de ses extases et de ses ouvrages de théologie et de 
spiritualité. Il est mort avec une grande réputation de sainteté ; sa cause de béatification a été introduite 
au XVIIIe siècle. 
15 Saint Paul, ermite (ou Paul de Thèbes) (229-362). Ermite égyptien qui, selon saint Jérôme, aurait passé 
sa vie au désert où il était alimenté par un corbeau qui lui apportait tous les jours un morceau de pain. 
Saint Antoine lui rendit visite quelque temps avant sa mort et, avec l’aide de deux lions, l’ensevelit dans 
le sable du désert. Fête le 15 janvier. 
16 Saint Hugues de Lincoln (1140-1200) évêque Chartreux, fut un des premiers Chartreux honorés d’un 
culte ; canonisé en 1200. Né dans l’Isère, il entra à la Grande Chartreuse, devint prieur de la Chartreuse 
de Witham en Angleterre où il organisa la vie cartusienne, puis évêque de Lincoln. On le reconnaît à ses 
insignes épiscopaux (mitre et crosse) et à une flamme, à cause de l’expression de son biographe ; « in vita 
candens, in funere cantans », « ardent dans la vie, chantant dans la mort ». Fête le 17 novembre. 
17 Saint Blaise, martyr, mort en 316. Devint évêque de Sébaste en Arménie, il se retira dans une grotte du 
Mont Argée où, découvert, il fut invité à apostasier. Ayant refusé il eut la tête tranchée. Ses attributs : un 
ou deux cierges allumés. On l’invoque contre les maux de gorge ; on bénit en son honneur des cierges, 
du pain, du vin, de l’eau et des fruits. Fête le 3 février. 
18 Saint André, apôtre, frère de saint Pierre, mort à Patras sur une croix en sautoir. Il est le Patron du 
diocèse de Bordeaux 
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Une des miséricordes des stalles de Saint-Bruno 
 
Le chœur des moines se terminait par les portes que l’on voit de 

chaque côté et qui donnent accès, l’une à la sacristie (côté sud), l’autre, à 
l’ancienne chapelle du Rosaire, établie au XIXe siècle pour servir d’oratoire 
aux Enfants de Marie. 

Ces portes sont très belles. Elles sont ouvertes dans la pierre blanche 
de Taillebourg, encadrées de perles et d’une guirlande de feuillage puis 
d’une application de marbre vert ; le linteau est orné d’une frise de rinceaux 
et couronné d’un fronton arrondi au milieu duquel, sur un cartouche de 
marbre, se lit la date de l’achèvement des travaux d’ornement de l’église, 
et d’achèvement du chœur : 1672.  

Au-dessus du fronton deux anges soutiennent les armes du Cardinal 
François de Sourdis, au nord ; et, au sud, les armes du Cardinal Ferdinand 
Donnet qui fut archevêque de Bordeaux de 1836 à 1882. Au-dessus des 
blasons on lit, côté nord : « A la mémoire du Cardinal de Sourdis, 1620 » ; 
côté sud : « En reconnaissance au Cardinal Donnet, 11 mai 1855 »19. 
 

A suivre… 
 

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

 
 

 
 

19 C’est sous l’épiscopat du Cardinal Donnet que fut achevée la restauration des peintures de la nef par 
Beauregard (1836), que fut placée la chaire (1850), installé l’orgue (1856) et construit le clocher au chevet 
de l’église où l’on plaça deux cloches (1844 et 1860). 
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LE SAINT DU MOIS 
 

 

Saint Benoît, fêté le 21 mars 
 

« Ecoutez attentivement, mon fils, les préceptes de votre maître ; prêtez l’oreille 
de votre cœur ; recevez avec joie, et accomplissez d’une manière effective l’instruction d’un 
père charitable » (prologue de la Règle de saint Benoît). 

 
Le bienheureux Ildefonse nous 

apprend, dans son commentaire de la 
vie de saint Benoît  que le monde latin 
était averti « contre l’exubérance du 
monachisme oriental » et qu’il était 
« grandement nécessaire de discipliner 
ce vaste mouvement et de le canaliser 
dans la ligne d’une ascèse catholique » ; 
c’est bien cette œuvre que saint Benoît 
offrira à l’Occident chrétien entre 530 
et 556 en rédigeant la Règle.  

Cette Règle d’ailleurs se répandra 
à travers toute l’Europe, la formant et 
se donnant une expansion immense, et 
elle servira de modèle, non seulement 
à Cluny mais également à Cîteaux qui 

n’est, en quelque sorte, qu’une branche cadette des Bénédictins. L’austère 
règle du maître commence, avant même de parler d’obéissance, par nous 
enseigner à écouter, et comme si cela ne suffisait pas, il nous demande, 
avec l’auteur du livre des proverbes et du psaume XLIX d’incliner l’oreille 
de notre cœur (inclina aurem cordis tui) et parce que ce n’est pas encore assez, 
de recevoir volontiers (libenter excipe) les préceptes. Ecouter, incliner, et 
recevoir : voilà comme tout le résumé de la vie chrétienne, dès les premiers 
versets de la Sainte Règle. 

 
Le maître de vie spirituelle c’est bien évidemment de saint Benoît 

dont il s’agit, mais des commentateurs vont y voir le Christ Jésus lui-même, 
ce que permet au moins une lecture spirituelle. Et, après ces versets pour 
le moins encourageants, le cœur de la règle est dévoilé, ce cœur de la règle 
qui n’est autre que l’obéissance « qui ramène à celui dont nous avait éloigné 
la lâcheté de la désobéissance ».  
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L’obéissance, voilà le mot enfin lâché et pourtant il est compris dans 
son acception la plus large, au moins dans cette première mention, celle 
du contraire même du péché ; l’obéissance est ce qui ramène à Dieu et elle 
s’offre, toujours dans cette première mention, à tous ceux qui « renonçant 
à leur volonté propre » s’engagent « pour militer sous le vrai roi, le Seigneur 
Jésus-Christ […] ». Cela nous rappelle que l’obéissance chrétienne est 
toujours et avant tout une obéissance à Jésus-Christ, et qu’il ne saurait y 
avoir d’autre Maître, sinon par délégation et par représentation de ce 
premier et unique Magister. Loin du tyran que l’on a pu dépeindre, saint 
Benoît se présente non seulement, comme un vicaire, mais il sait 
également, s’adresser avec pédagogie aux pécheurs que nous sommes, 
commençant par nous montrer la suavité qu’il peut y avoir à écouter, 
incliner l’oreille du cœur, et enfin à recevoir Jésus-Christ comme chef. Et 
les chapitres sur le père abbé font preuves de la même mesure en affirmant 
que le supérieur doit savoir « qu’il lui faut plutôt songer à être utile qu’à 
être le maître. […] Qu’il fasse toujours prévaloir la miséricorde sur la 
justice, afin d’obtenir pour lui-même un traitement semblable. » C’est 
toute l’administration bénédictine qui réfère, ultimement à Dieu, toutes les 
charges. 

 
Le père des moines d’Occident n’écrit cette règle qu’à la fin de son 

existence. Quand, autour de l’an 470 saint Benoît naît à Nursie, l’empire 
d’Orient est clairement sur son déclin, mais la religion chrétienne, après 
l’héroïsme des premiers chrétiens qui pouvaient, eux, espérer et viser le 
martyre, se trouve confrontée au schisme avec pour la première fois deux 
papes Symaque et Laurent.  

Benoît qui commence par étudier à Rome, quitte la ville suivant en 
cela, avec un siècle de retard, l’instruction de saint Paulin de Nole à 
Licentius : « Il te faut quitter Rome si tu ne veux pas perdre le Royaume 
du Christ. » ; et il part chercher la solitude, ou plutôt le Christ dans la 
solitude à une époque où, suivant les mots de saint Grégoire, il n’est encore 
qu’un « religiosus et pius puer » (un pieux et religieux enfant), et donc 
encore un adolescent. Il va à Enfide puis à Subiaco où il va vivre dans une 
grotte en anachorète où il va oublier ce monde qui l’avait d’ailleurs oublié 
également.  

La sainteté de saint Benoît va se répandre, et des moines vont venir 
le chercher pour le placer à la tête de leur abbaye. L’expérience est 
malheureuse, et après une tentative d’empoisonnement saint Benoît se 
retire, mais gardera de cette expérience une pensée fort instructive  sur la 
constitution hiérarchique de l’Eglise, sur la nécessité d’une relation de 
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l’abbé à l’évêque et peut-être également une attention plus grande encore 
à la docilité des novices du monastère. Mais peu à peu, les grottes de 
Subiaco se remplissent de postulants qui se mettent sous la direction 
spirituelle du Patriarche. 

 
Les fioretti grégoriens sont nombreux, et il suffit de se référer à 

n’importe laquelle des vies de saint Benoît pour se délecter de ces histoires 
bénédictines ; mais ce que nous gardons avant tout de ce grand moine qui 
a eu une postérité telle qu’elle a pour ainsi dire formé la chrétienté Europe 
par l’abondance des abbayes bénédictines et par l’influence de ses moines, 
c’est avant tout sa règle. Et si cette Règle peut sembler austère allant 
jusqu’à disposer de l’ordre du psautier, entrant dans des détails de la 
division des psaumes, mettant le monastère sous l’autorité suprême de 
l’abbé – autorité qui va jusqu’à la confusion des fors –, elle est en même 
temps étonnamment libératrice, permettant une grande souplesse dans le 
gouvernement de l’abbé.  

Le cœur en est certainement le prologue dont il a déjà été question, 
mais ce qui en est le centre nerveux, vital, en est peut-être le chapitre sur 
l’humilité. La solennité de ce chapitre commence par un cri, celui de la 
sainte Ecriture : « Clamat nobis scriptura divina, fratres, dicens : omnis qui se 
exaltat humiliabitur et qui se humiliat exaltabitur. »  Et le saint Patriarche fait 
ainsi de l’humilité une condition de salut. 

Enfin c’est au sujet d’un presque détail que l’on trouve l’une des plus 
belles perles de saint Benoît ! Alors qu’il traite des artisans du monastère, 
et en particulier de la vente des objets destinés à compléter les apports du 
monastère, pourtant en principe autarcique, il y affirme que le mal de 
l’avarice ne doit pas se glisser dans les prix, « ut in omnibus glorificetur 
Deus. » (afin qu’en toutes choses Dieu soit glorifié).  

Cette maxime qui s’abrège en UIOGD, devrait s’appliquer à chaque 
instant de notre vie chrétienne. En effet, la vie monastique n’est pas autre 
chose que la perfection de la vie baptismale, vie baptismale prise vraiment 
et réellement au sérieux et magnifiée dans toutes ses dimensions. 

Prions donc pour les moines : qu’accomplissant fidèlement leur 
vocation, ils nous montrent le chemin du ciel et nous y entrainent, à la 
suite de saint Benoît, le législateur et le patriarche des moines d’occident, 
ut in omnibus glorificetur Deus. 
 

Abbé Antoine-Marie Petit, 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. 
 

Sans la mort de Notre-Seigneur, tous les hommes ensemble ne 
pourraient expier un petit mensonge. 
 
 Le signe de la croix est redoutable au démon, puisque c’est par la 
croix que nous lui échappons. Il faut faire le signe de la croix avec un grand 
respect. On commence par la tête : c’est le chef, la création, le Père ; 
ensuite le cœur : l’amour, la vie, la rédemption, le Fils ; les épaules : la 
force, le Saint-Esprit. Tout nous rappelle la croix. Nous-mêmes, nous 
sommes faits en forme de croix. 
 
 Dans le monde, on cache le ciel et l’enfer : le ciel, parce que si on en 
connaissait la beauté, on voudrait y aller à tout prix ; on laisserait bien le 
monde tranquille. L’enfer, parce que si on en connaissait les tourments, on 
voudrait les éviter coûte que coûte. 
 
 Dans le ciel, on sera nourri du souffle de Dieu. Le bon Dieu nous 
placera comme un architecte place les pierres dans un bâtiment, chacun à 
l’endroit qui lui convient. 
 
 Le ciel se fondait dans l’âme des saints. C’était un écoulement du ciel, 
dans lequel ils se baignaient et se noyaient. Comme les disciples sur le 
Thabor ne virent plus que Jésus seul, les âmes intérieures, sur le Thabor 
de leur cœur, ne voient que Notre-Seigneur. Ce sont deux amis qui ne se 
lassent jamais l’un de l’autre. 
 
 Il y en a qui perdent la Foi et ne voient l’enfer qu’en y entrant. 
 
 Les damnés seront enveloppés de la colère de Dieu, comme le 
poisson dans l’eau. 
 
 Ce n’est pas Dieu qui nous damne, c’est nous pour nos péchés. Les 
damnés n’accusent pas Dieu ; ils s’accusent eux-mêmes ; ils disent : « J’ai 
perdu Dieu, mon âme et le ciel par ma faute ». 
 
  



12 
 

 
 

       Ordo liturgique 
 
 
 

 

 
 

Dimanche 5 mars, 2e Dimanche de Carême (1ère classe, Violet) 
 

Lundi 6 mars, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Mardi 7 mars, FSSP : Saint Thomas d’Aquin, confesseur et docteur (2ème 
classe, Blanc) 
 

Mercredi 8 mars, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Jeudi 9 mars, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Vendredi 10 mars, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Samedi 11 mars, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Dimanche 12 mars, 3e Dimanche de Carême (1ère classe, Violet) 
 

Lundi 13 mars, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Mardi 14 mars, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Mercredi 15 mars, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Jeudi 16 mars, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Vendredi 17 mars, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Samedi 18 mars, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Dimanche 19 mars, 4e Dimanche de Carême (1ère classe, Rose) 
 

Lundi 20 mars, Saint Joseph, époux de la Sainte Vierge Patron de 
l’Église universelle (1ère classe, Blanc) 
 

Mardi 21 mars, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Mercredi 22 mars, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Jeudi 23 mars, de la férie (3ème classe, Violet) 
 

Samedi 25 mars, Annonciation de la Très Sainte Vierge Marie (1ère 
classe, Blanc) 
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Dimanche 26 mars, 1er Dimanche de la Passion (1ère classe, Violet) 
 

Lundi 27 mars, Lundi de la Passion (3ème classe, Violet) 
 

Mardi 28 mars, Mardi de la Passion (3ème classe, Violet) 
 

Mercredi 29 mars, à Saint-Bruno, anniversaire de la dédicace (1ère  
classe, Blanc) ; mémoire du mercredi de la Passion 
 

Jeudi 30 mars, Jeudi de la Passion (3ème classe, Violet) 
 

Vendredi 31 mars, Vendredi de la Passion (3ème classe, Violet) 
 

Samedi 1er avril, Samedi de la Passion (3ème classe, Violet) 
 

Dimanche 2 avril, Dimanche des Rameaux, (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 
Baptême 

 

❖ Philippine Sers, le samedi 11 février, à Saint-Bruno. 
 

Ordinations 
 

❖ Monsieur l’abbé Ferdinand Feghali, ancien paroissien de Saint-
Bruno, a été ordonné portier et lecteur, par Mgr Wolfgang 
Haas, archevêque de Vaduz, le samedi 4 mars, au séminaire 
Saint-Pierre de Wigraztbad (Bavière). 

❖ Monsieur l’abbé Jan Celmer, ancien paroissien de Saint-Bruno, 
a été ordonné exorciste et acolyte, par Mgr Wolfgang Haas, 
archevêque de Vaduz, le samedi 4 mars, au séminaire Saint-
Pierre de Wigraztbad (Bavière). 

 
 
 

mailto:contact@fssp-bordeaux.fr
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Annonces mensuelles 
 

❖ 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. 
 

❖ Mercredi 8 mars : cours de doctrine mensuel pour adultes 
A 20h30, à Saint-Bruno, ce cours s’adresse à toutes les personnes (à 
partir de 18 ans), désireuses de découvrir ou d’approfondir les 
fondements de la Foi Catholique. Le thème de cet année est : « Un 
itinéraire paulinien ». Tract de présentation sur la table de presse. 
 

❖ Nuit du vendredi 10 au samedi 11 mars : pèlerinage nocturne 
pour messieurs 
Autour du sanctuaire de Verdelais, marche spirituelle et d’amitié 
chrétienne, à partir de 20h00. Inscriptions et renseignements auprès de 
l’abbé Petit : antoinemarie.petit@gmail.com  (0760368451) ; ou auprès 
de M. Rémy Carcel : crcarcel@hotmail.fr 
 

❖ Samedi 11 mars : Journée Portes Ouvertes du Collège Saint-Fort 
De 10h00 à 16h00, au collège Saint-Fort (135, avenue du Pdt 
Schumann, 33110 Le Bouscat) ; venez découvrir notre collège hors-
contrat et rencontrer professeurs et élèves. 
Renseignements : www.college-saint-fort.com 
Contact : accueil@college-saint-fort.com ; 05 56 79 34 54 
 

❖ Dimanche 12 mars : 3e dimanche de Carême 
Vêpres et Salut du Saint-Sacrement à 17h30 ; office des complies à 
19h30. 

 

❖ Mardi 14 mars : réunion de l’équipe Saint-Philippe Néri 
« Bordeaux Sud » 
A 20h15, à Saint-Bruno, réunion pour tous les fidèles (mariés, 
célibataires, étudiants, travailleurs, retraités, à partir de 18 ans) 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. 

http://www.college-saint-fort.com/
mailto:accueil@college-saint-fort.com
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❖ Mercredi 15 mars : réunion du groupe étudiants 
Rendez-vous à Saint-Bruno pour la Messe de 19h00 ; adoration du 
Saint-Sacrement à 20h00 ; à partir de 20h45 puis moment d’amitié 
chrétienne au presbytère (16, rue Jean Soula) ; fin à 22h00. 
Renseignements et inscriptions pour le groupe étudiants auprès de l’abbé Daniélou 
06 19 02 46 91 ou martindanielou@hotmail.com 
 

❖ Vendredi 17 mars : ménage mensuel de l’église 

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

❖ Samedi 18 mars : journée familiale des Foyers Saint-Joseph 
Contact : Madame Aliénor Huten au 0659405238 ou alienor@huten.fr 
 

❖ Dimanche 19 mars : 4e dimanche de Carême 
Vêpres et Salut du Saint-Sacrement à 17h30 ; office des complies à 
19h30. 
Attention : en raison d’une cérémonie au monument aux morts, la 
circulation et le parking seront rendus difficiles dans la matinée.  
 

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

❖ Lundi 20 mars : fête de saint Joseph 
La Messe de 19h00 sera chantée à l’autel de saint Joseph.  
Une neuvaine préparatoire sera priée du samedi 11 au dimanche 19 : aux messes 
basses de semaine les litanies de saint Joseph remplaceront les prières léonines. 
 

❖ Samedi 25 mars : récollection paroissiale de carême 
Prêchée par l’abbé Grégoire Villeminoz, à Saint-Bruno, de 10h00 à 
16h00, sur le thème : « les apôtres, entre courage et faiblesse ». 
Prédications, Messe chantée de l’Annonciation, pique-nique tiré du 
sac ; adoration et confessions. Cette récollection est ouverte à tous, 
hommes et femmes, à partir de 16 ans. Nous vous attendons très 
nombreux et non seulement quelques « pieux habitués ». Une garderie 
est prévue pour les petits enfants.  

 

❖ Dimanche 26 mars : 1er dimanche de la Passion 
- A l’issue de la Grand’Messe de 10h30, bénédiction des femmes 

enceintes de notre communauté. 
- Vêpres et Salut du Saint-Sacrement à 17h30 ; complies à 19h30. 

 
 
 

mailto:martindanielou@hotmail.com
mailto:alienor@huten.fr
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❖ Mardi 28 mars : réunion de l’équipe Saint-Philippe Néri 
« Eysines-Blanquefort-Le Haillan-Saint-Médard » 
A 20h15, à Saint-Bruno, réunion pour tous les fidèles (mariés, 
célibataires, étudiants, travailleurs, retraités, à partir de 18 ans) 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. 
 

❖ Mercredi 29 mars : anniversaire de la dédicace de l’église Saint-
Bruno 
A 19h00, Messe solennelle pour cette fête de 1ère classe de notre église. 
 

❖ Mercredi 29 mars : réunion du groupe étudiants 
Rendez-vous à Saint-Bruno pour la Messe de 19h00 ; adoration du 
Saint-Sacrement à 20h00 ; à partir de 20h45 puis moment d’amitié 
chrétienne au presbytère (16, rue Jean Soula) ; fin à 22h00. 
Renseignements et inscriptions pour le groupe étudiants auprès de l’abbé Daniélou 
06 19 02 46 91 ou martindanielou@hotmail.com 
 

❖ Vendredi 31 mars : matinée spirituelle pour dames  
Rendez-vous pour la Messe de 9h00 ; instruction et prière ; prévoir un 
pique-nique tiré du sac ; fin à 13h30. Inscriptions avant le mercredi 28 
mars par mail : contact@fssp-bordeaux.fr ; tract sur la table de presse 
 

❖ Dimanche 2 avril : dimanche des Rameaux 
- Attention : bénédiction des rameaux seulement à la Messe 

solennelle de 10h30 ; pas de Messe à 12h15 ce jour-là. 
- Vêpres et Salut du Saint-Sacrement à 17h30 ; complies à 19h30. 
 

 

❖ Dimanche 2 avril : Messe à Notre-Dame d’Arcachon à 18h00. 
 
 

 

Annonces particulières 
 

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

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. 

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

  
❖ Intention de prière 

Nous confions spécialement à votre prière Mélanie, Margot et Emma, 
nos trois catéchumènes qui seront baptisées cette année dans la nuit de 
Pâques. 
 

❖ Adoration perpétuelle à Bordeaux 
Comme disait Benoit XVI « l’humanité a grand besoin de redécouvrir 
l’adoration eucharistique, source de toute espérance ». 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 

 
 

mailto:adoration.bordeaux@gmail.com
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❖ Grandes dates – agenda 2023  
Sur la table de presse de Saint-Bruno, retrouvez un feuillet avec toutes 
les dates importantes de notre année paroissiale. Prenez-le et notez 
toutes ces dates dans vos agendas. 

 
❖ 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 
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. 
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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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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 ponctuels20     • Par un virement régulier (cf. formulaire ci-dessous)  

Bénéficiez avantageusement de la fiscalité en déduisant de vos impôts 66% du 
montant de votre don21. Pour un don ou un virement régulier à la Fraternité Saint-
Pierre à Bordeaux, vous recevrez chaque année un reçu fiscal.

 
 20 Vos chèques doivent être libellés à l’ordre de « Fraternité Saint-Pierre – Bordeaux ». 
21 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 
 


