
Bicentenaire de l’association  

de la Sainte Famille de Bordeaux 
P. Jean-Louis Despeaux, prêtre associé 

Comme il est de coutume pour célébrer un 
anniversaire, des rendez-vous festifs avaient été prévus 
pour inviter les membres de la Sainte-Famille et leurs 
amis à se rassembler pour honorer le Fondateur Pierre-
Bienvenu Noailles et ses premières filles. Le contexte de 
l’épidémie a conduit les organisateurs à renoncer à un 
spectacle retraçant l’histoire de la fondation et à la 
messe solennelle qui devait avoir lieu à la cathédrale 
Saint André de Bordeaux sous la présidence de Mgr 
James. C’est à Martillac, au Domaine de la Solitude où 
le P. Noailles aimait à venir se reposer et méditer que 
nous nous sommes rassemblés ce 20 septembre 2020 
pour fêter ce grand événement. 

Si la Solitude est un lieu de vie spirituelle bien connu et 
apprécié des girondins, beaucoup d’entre eux 
connaissent à peine l’histoire et la vocation de 
l’association de la Saint-Famille. Au cours d’une 
méditation, le P. Noailles, jeune prêtre, eut la vision d’un 
arbre magnifique dans les branches duquel se mêlaient 
des feuilles et des fleurs de toutes formes et couleurs. Et 
sur ses branches, des oiseaux tout aussi divers et 
colorés chantaient : “Gloire à Dieu Seul. Tout par Marie” ! 
Il comprit ce jour-là que Dieu lui confiait la mission de 
rassembler en une seule famille spirituelle des vocations 
diverses pour témoigner que l’Eglise du Christ ne peut 
être qu’une immense “Famille” répandue sur tous les 
continents. 

Ainsi le P. Noailles, vicaire à la paroisse Sainte-Eulalie 
de Bordeaux, commença de réunir quelques jeunes 
filles autour de lui pour subvenir aux besoins des enfants 
et des familles déshéritées de ce quartier très pauvre à 
l’époque. Des débuts très humbles : peu de moyens 
matériels et financiers, jalousie des congrégations et 
œuvres existantes déjà à Bordeaux... Et comme un 
signe d’espérance pour persévérer dans la fondation, le 
signe accordé par le Seigneur au cours de l’exposition 
du SaintSacrement le 3 février 1822, appelé le “miracle 
eucharistique” où le visage du Seigneur Jésus apparut 
dans l’hostie. Fort de ce signe auquel il n’avait pas 
assisté, le P. Noailles poursuivit l’organisation de ses 
œuvres. 

Au fil des années et selon les besoins, après la 
fondation des sœurs apostoliques, furent créés les 
associés laïcs, les pauvres prêtres, les séculières et 
enfin les sœurs contemplatives dont une communauté 
est présente à Martillac (…)

« Ouvre-toi » 
(Mc 7,34)
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Agenda 
Messes des mois d’octobre et novembre 

Samedi 10/10 :   18h30 Baurech 
Dimanche 11/10 :  11h Quinsac 

Premières communions 
Samedi 17/10 :  18h30 Bouliac 
Dimanche 18/10:  11h Quinsac 

Professions de foi 
Samedi 24/10 :  18h30 Cambes 
Dimanche 25/10 :   11h Quinsac 
  
Samedi 31/10 :       18h Camblanes 
Dimanche 1/11 :   11h Quinsac 

Toussaint 
Lundi 2/11 :    11h Bouliac 

Jour des défunts 

Samedi 7/11 :   18h Carignan 
Dimanche 8/11 :  11h Quinsac

Secteur pastoral Arcins Rive Droite 
05 56 20 70 65 -  arcinsrivesdroite@orange.fr

 Livres à découvrir… 
Autrement, Dieu
P. Raphaël Buyse, Editions Bayard

Le secret du bonheur et d’une vie réussie tient dans 
l’accueil et l’écoute des gens simples que ce prêtre a 
côtoyés tout au long de son ministère. Son récit donne 
une saveur à l’Évangile et révèle le visage d’un Dieu qui 
n’a cessé de le surprendre. Avec humour et tendresse, il 
dessine les traits du visage insaisissable d’un Dieu qui 
ne se laisse pas enfermer par les définitions qu’en 
donnent les hommes.

« Se réjouir avec qui est dans  la joie…» (Rm 12,1) 

Baptêmes

Timéo DAUBAN

Maëlle BOUSCAU-FAURE

Nathan PINTO

Léo et Charlie RODRIGUES DIVOT

Olympe BRETHENOT SAINT-JOURS


Mariages

Charlotte Marie ESTAGER-AUBRIET et Aymeric ETIENNE

Marine PELIN et Damien COURREGELONGUE

Ségolène MASSE-BARET et Raphaël ROCCHESANI

Claire NIDELET et Julien LAUSSEUR
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Au détour de nos églises 

Eglise Saint Pierre-aux liens de Quinsac 

Quand on parle de l’église 
de Quinsac, on devrait plutôt 
é v o q u e r l e s é g l i s e s 
« a n c i e n n e » e t 
« moderne ». En effet, 
jusqu’en 1870, une église du 
12ème siècle occupait la 
place de l’église actuelle, et 
était entourée d’un cimetière. 
Au départ, cette église 
romane était constituée 
d’une seule nef. Au 17ème 
siècle, deux chapelles furent 
ajoutées sur les côtés, lui donnant le plan d’une croix 

g r e c q u e . C e c i 
d é s é q u i l i b r a 
l’harmonie de l’édifice, 
la largeur de la nef 

avec les chapelles 
devenant supérieure à 
sa longueur. 

Après avoir franchi le 
porche du clocher 
carré, on pénétrait dans la nef, dont le plafond était 
lambrissé, et d’une hauteur de 8 m. Selon Léo Drouyn 
(archéologue girondin), sa largeur de 10,50 mètres, 
était exceptionnelle. Le chœur, qui ne mesurait que 
5.70 mètres de large, était prolongé par une abside 
semi-circulaire et voûtée. La longueur totale de l’église 
était de 25 mètres. Le sol était pavé de carreaux de 
Gironde et le chœur, de pierres, dites « pavés de 
Barsac ». Près de l’entrée, sur la gauche, était dressé 
un grand Christ en bois. Sur la droite, se trouvaient les 
fonts baptismaux. Divisés en deux parties, dans l’une 
d’elles se trouvait une piscine. Une tribune occupait le 
fond de la nef, à une hauteur de 4 mètres environ. 
Ensuite, on pouvait découvrir une chaire, en pierre, 
comme l’escalier qui y conduisait. La chapelle de droite 
était dédiée à Notre-Dame (comme aujourd’hui) et la 
chapelle de gauche était dédiée à Saint jean. Dans le 
chœur, un tableau représentait Saint-Pierre-aux-liens, 
patron de l’église et du village. 

 

Derrière le Maître-
Autel, il y avait un 
e s c a l i e r d e 1 2 
marches conduisant 
à une ouverture 
pratiquée dans le 
mur depuis le 17ème 
s i è c l e . E l l e 
communiquait avec 
un pavillon carré 
dans lequel on faisait 
entrer les personnes 
pour les préserver ou 
les guérir de l’épilepsie. En 1766, l’Archevêque de 
Bordeaux ordonna la démolition de l’escalier et la 
fermeture du pavillon.  
Une dizaine de notables de la paroisse et quelques 
prêtres furent enterrés dans cette église.  
Au milieu du 19ème siècle, des travaux de réparation 
importants ont été effectués, mais de nouvelles 
études conduisirent progressivement à envisager la 
destruction de l’édifice. On peut regretter cette 
décision, alors que Léo Drouyn soulignait que le 
clocher était « d’une beauté et d’une solidité 
exceptionnelles ». On suppose que l’arrivée du 
Cardinal Donnet à la tête du diocèse, et sa « folie » 
des clochers à flèche, précipita la disparition de 

l’église romane.  
I l r e s t e q u e l q u e s 
« souvenirs » du 18ème siècle, 
qui étaient présents dans 

l’église ancienne : un ex-voto représentant la Vierge 
Marie, 4 statues figurant les évangélistes et 1 
crucifix, du mobilier d’autel, ainsi qu’un ensemble 
de chasubles brodées. Subsistent également les 2 
anges en marbre qui entourent la piéta (trouvés en 
bas du village, sur les bords de la Garonne, en 
1792), la statue de la Vierge qui se trouve près de 
la sacristie et une cloche du 16ème siècle qui se 
trouve au chevet de l’église. 

Le relais pastoral de Quinsac 

Suite de l’édito (…) Aujourd’hui, l’Association de la 
Sainte-Famille de Bordeaux et ses cinq vocations est 
présente et active dans plusieurs pays du monde, 
accomplissant ainsi le rêve de son Fondateur. C’est 
dans la joie et l’action de grâce que nous nous mettons 
en route vers le 3° centenaire, soutenus et guidés par 
Jésus, Marie et Joseph, douce image de la Trinité.


	Ephatha

