19 août 1957

Ouverture de l’Eglise St Augustin

Dans le lieu même consacré par la mort de Mgr DUPUCH
Depuis déjà plusieurs années, la population réunie peu à peu autour de
Bordeaux, souffrait vivement de se voir sans église et sans pasteur. Depuis
longtemps l’autorité ecclésiastique avait elle aussi émis le vœux que cet état de
chose ait une fin ; et c’est ce qui vient d’avoir lieu. S.E. Mgr Le cardinal
DONNET, après avoir mûrement pesé la chose, a décidé que le lieu sanctifié
l’année dernière par la mort du pieu évêque d’Alger, Mgr DUPUCH, serait le
lieu même de l’édification de la nouvelle église. Dans un mandement plein de
sensibilité et de haute pensée, il a fait un appel à toutes les âmes généreuses ; un
prêtre dévoué, M. l’abbé de MONTAUBRICQ a été chargé de l’œuvre et de la
grande souscription qu’il a fait ouvrir à cet égard, une commission composée
des hommes les plus honorables de la localité lui a été adjointe, et enfin après
seulement un couple de mois de travaux, pour approprier le local occupé par le
Saint évêque, antique possession de l’illustre famille des Ducs d’Epernon, une
jolie petite église, sous le vocable de St Augustin, prédécesseur immédiat de
Mgr DUPUCH, quoique à quatorze siècles de distance a été livrée au public.
C’est le 19 août 1957 qu’a eu lieu la cérémonie d’ouverture et en même temps la
bénédiction de la cloche par Mgr GUILLEMIN, évêque de Canton, en Chine, de
passage à Bordeaux. Une foule nombreuse était accourue, grand nombre de
notabilités se trouvaient présentes. Le clergé métropolitain s’y était donné
rendez-vous et la cérémonie a été belle en tout point.
Le vendredi, 21, la foule n’était pas moins considérable. Il s’agissait de
rendre des honneurs funèbres anniversaires au Saint Evêque d’Alger. Mgr le
Cardinal, lui-même ayant daigné venir honorer la cérémonie des sa présence. Le
P. SOUAILLARD, supérieur des p.p. Dominicains de Bordeaux a prononcé un
discours des plus remarquables. Des larmes ont coulé de biens yeux, les
communions ont été nombreuses ; tout en un mot s’est passé de manière à laisser
dans le pays un impérissable souvenir de cette belle journée et à faire augurer
heureusement de l’avenir.
Le parrain de la cloche a été un des premiers propriétaire du lieu, M. le
banquier C. PIGANEAU et la marraine, Mme E.D. FAYE née MONTIGNY de

PONTIS. Tous les deux, outre un brillant cadeau fait à la nouvelle église, ont
voulu se charger de faire les honneurs aux deux évêques. Mme FAYE a reçu le
généreux évêque missionnaire de la chine et M. PIGANEAU S.E. Mgr le
Cardinal de Bordeaux.
Voir le mandement de Mgr DONNET
et le journal « La Guienne » du 25 août

Bordeaux, le 1er septembre 1957
A. De MONTAUBRICQ
Chargé de la nouvelle église

NB : La souscription pour la nouvelle église s’est élevée comme il conste ( ?)
d’après le cahier ad-hoc, à la somme de vingt-deux mille francs environ. Une
messe sera dite tous les ans le 11 juillet, anniversaire de la mort de Mgr
DUPUCH, pour tous les souscripteurs défunts, en même temps que pour le
pieux évêque et une autre messe le 19 août anniversaire de l’ouverture de
l’église pour les souscripteurs vivants.

