² Messes dominicales
Samedi 17 février

18h30 St Pierre (Bruges)

Intention: Hélène BUSQUETS, Bruno CARSUZAA

Dimanche 18 février

11h00 Ste Clotilde (Bouscat)

Intentions : Défunts des familles ASSO et LÉGEAUD,
Nicole et Claude GINESTET, Madeleine VILLIER, Gilbert WAHL,
Bernadette et Didier

Samedi 24 février
Dimanche 25 février

18h30 St Pierre (Bruges)
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)

Intentions : Défunts des familles ASSO et LÉGEAUD,
Raymond JEAN, Adeline RALIMANGA, Raymonde RAKOTOMANGA
Ministères institués de Patrick Lepault, en vue du diaconat

Samedi 3 mars
Dimanche 4 mars

18h30 St Pierre (Bruges)
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)

Intentions : Défunts des familles ASSO et LÉGEAUD,
Famille ROUX, Famille BRETON, Famille de LA LASTRA
Messe en présence des futurs mariés de l’année

Messes en semaine :
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h30
8h30
18h30
8h30

à l’oratoire Maison de l’autre
à l’oratoire Maison de l’autre
à Saint Pierre (Bruges)
à l’oratoire Maison de l’autre

Remise à Patrick Lepault par Mgr Ricard des
ministères institués en vue du diaconat permanent
Dimanche 25 février 11h
à l’église Ste Clotilde (Le Bouscat)
La célébration sera suivie d’un apéritif offert à la
Maison de l’autre, et d’un repas partagé tiré du sac
Amenez vos bons petits plats salés et sucrés,
vos boissons, … et votre bonne humeur !
Nous nous chargeons des assiettes,
verres, couverts et serviettes…
Baptême célébré au Bouscat :
Dimanche18 février, 11h : Antoine BENSILUM

Obsèques célébrées :
Du 12 au 23 février :
Bruges : Jacqueline CHINCHON, Hélène LAGARRIGUE
Le Bouscat : Simone MACARY, Jacques TARIS, Michel
ROUCAUD, Raymonde RICAUD, Marie-Noëlle MILLOT

Maison de l’autre - Maison paroissiale
19bis, rue Formigé Le Bouscat
Tel : 05 57 22 29 29

PERMANENCES D’ACCUEIL
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi:
Samedi:

10h – 12h / 14h – 17h
10h - 12h / 14h – 17h
10h – 12h
10h – 12h / 14h – 17h
10h – 12h / 14h – 17h
10h – 12h

Adresse courriel : paroissesbrugeslebouscat@wanadoo.fr
Site internet : http://cathobordeauxboulevards.fr
Page Facebook : http://www.facebook.com/cathobordeauxboulevards
Equipe Locale d’Animation : elabrugeslebouscat@gmail.com
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Dimanche 18 février 2018
1er Dimanche de Carême - Année B
Nous entrons en Carême… Et si nous abandonnions les privations ?
Cette suggestion s’adresse, bien sûr, uniquement à ceux qui auraient
encore envie de se priver !
Eh oui, peut-être avez-vous en effet quelques kilos à perdre :
pourquoi donc ne pas jeûner ?! Il paraît que l’on mange et que l’on
boit beaucoup trop… De plus le jeûne est tendance, on dit même
que cette méthode éclaircit les idées.
Dans les pratiques à la mode vous pouvez également vous laisser
séduire par l’alimentation végan ou végétarienne : c’est bon pour les
animaux, pour l’environnement, peut-être aussi pour la santé…
N’hésitez pas !
Mais pourquoi mêler Dieu à tout ça ? À part si vous reversez les
sommes économisées pour des causes qui en valent vraiment la
peine, je ne suis pas sûr que c’est ce qui plait le plus à notre
Créateur, même s’il nous préfère en bonne santé.
En fait, c’est à se convertir que le Carême nous invite surtout. En ski
d’ailleurs, la conversion est une figure qui consiste à se retourner sur
place dans une pente raide. Elle se termine régulièrement par une
chute dans la neige, les skis enchevêtrés… Cette image montre
combien se convertir reste une entreprise délicate qui comporte
bien des échecs et des retours en arrière. Alors autant aller à
l’essentiel…
N’est-il pas plus facile au fond de se priver de chocolat que de se
tourner vers les autres ? Or c’est à cela que nous sommes appelés
avant tout. Nous pourrions dès lors profiter du Carême pour tenter
une prise de contact avec ceux qui nous entourent et pourquoi ne
pas commencer par celui qui est assis à côté de nous à la messe ?
De même, lorsque nous invitons à notre table, nous en restons le
plus souvent à notre groupe étroit de connaissances en pensant
qu’ils nous inviteront à leur tour. Pourquoi ne pas inviter en dehors
de nos cercles ? Voire loin de nos cercles… Ecoutons Jésus qui nous
interpelle : « Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle
récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas
autant ? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous
d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant »
Matthieu 5, 46-47.
Ne serait-il pas temps, aussi, de tenter une démarche en direction de
celui avec qui nous sommes fâchés depuis si longtemps que nous
avons oublié la raison de notre différent ? Peut-être ne répondra-t-il
pas mais ça vaut la peine d’essayer…
En fait, la conversion ne se réalise pas dans un grand élan héroïque
mais par petites touches, par des actes timides qui nous permettent
de nous retourner petit à petit. À nous de les inventer. S’il nous
arrive de nous « ramasser », peu importe, inutile de se vexer, il suffit
de se relever…
Ainsi, si on parle souvent du Carême comme d’un entraînement,
c’est sans doute parce qu’il s’agit d’une période au cours de laquelle
nous essayons de nous comporter comme il faudrait le faire tous les
jours en espérant ainsi changer durablement notre vie et celle de
ceux qui nous entourent.
Alors bon Carême…
P. Christian ALEXANDRE

Les rencontres de la quinzaine
Les lundis :
15h30
18h30
18h30

19/02
26/02

Ste Clotilde (Bouscat) Prière du chapelet
St Pierre (Bruges)
Heure pour Dieu
Maison de l’autre
Heure pour Dieu

Vendredi 23 février
20h
Notre-Dame du Lac
Samedi 24 février
14h
Maison de l’autre
Lundi 26 février
20h30 Maison de l’autre
Mardi 27 février
20h
Maison de l’autre
20h30 Maison de l’autre
Mercredi 28 février
17h30 Maison de l’autre
Jeudi 1er mars
10h
Maison de l’autre
19h
Maison de l’autre
Vendredi 2 mars
19h
Maison de l’autre
20h30 Maison de l’autre
Samedi 3 mars
10h30 Maison de l’autre
Dimanche 4 mars
9h30 Maison de l’autre
9h45-12h Caudéran

Conférence de Carême
1ère rencontre enfants primaire
Equipe Locale d’animation
Groupe lecture Bible
Prépa KTT 5 animateurs
Prépa réco 1° communion
Réunion des ministres ordonnés
Prépa célébration pénitentielle
du 21/03 en ensemble pastoral
Aumônerie des collèges
Délégués synodaux
Prépa baptêmes bébés
Préparation au mariage
P’tit déj B’ABBA :
« Croire en la vie malgré tout »

Vivre le Carême en Ensemble Pastoral
Vendredi 23 février à 20h à Notre-Dame du Lac
(Ginko) : 1e conférence de Carême « Prière de Jésus
à Gethsémani » (Luc 22, 39-46), donnée par le Père
Jean-Pierre Ranga
Mardi 27 février à 20h et vendredi 2 mars à 15h
dans les salles de St Amand Caudéran : réflexion
autour de la liturgie et des textes du Carême
Mercredi 28 février à 19h30 à l’église de la Trinité :
partage autour du message du Pape François pour le
Carême

Voir affichage pour l’ensemble des propositions

Ce temps de pause, de réception de l’Evangile, de
partage respectueux…, est particulièrement
bienvenu dans des périodes de souffrance, de
deuil, d’échec, de rupture…

Elargis l’espace de ta tente !
Tous invités à la rencontre, à élargir, le temps d’une fête au
moins, l’espace de nos tentes ! Dans le temps du Carême, le
dimanche après-midi 11 mars, de 15 h à 18 h sur la place
Saint Augustin, des artistes venus d’ici et d’ailleurs (France,
Sénégal, Syrie, Ghana, Madagascar …) des migrants d’hier et
d’aujourd’hui (espagnols, français, albanais, congolais…)
partageront leurs histoires et leur art (musiques,
calligraphie, masques…). Une belle occasion de recevoir dans
nos tentes de nouveaux apports aussi bien économiques que
spirituels ou artistiques !
« Elargis l’espace de ta tente », le 11 Mars, c’est une fête
de la rencontre, de la découverte, une chance pour mettre
des noms et des visages sur ces personnes qui espèrent
notre hospitalité. D’aucuns voudraient vous faire croire que
tous les migrants sont une menace à fuir sans même les
regarder ! Avec les chrétiens de l’ensemble pastoral désireux
d’inscrire la solidarité dans notre quotidien, avec celles et
ceux qui depuis 2016 ont réalisé la marche « Exil &
Hospitalité », au bord du lac, de Ginko au Grand Parc, avec
les artistes qui les accompagnent, nous sommes heureux de
préparer la fête du 11 mars ! Nous recevons les richesses de
ces femmes et de ces hommes en quête d’une vie vivable,
nous comprenons un peu mieux leurs dramatiques exils,
nous percevons davantage les obstacles qui se dressent
entre l’exil et l’hospitalité ….
Partageons la joie d’élargir l’espace de nos tentes !
Véronique de Poncheville

Repas fraternels : samedi 3 mars
En ce temps privilégié du Carême, le Christ et à sa
suite le Pape François nous invitent à aller à la
rencontre des autres et à vivifier notre vie
fraternelle. Pour cela, une journée fraternelle est
organisée au sein de toutes les paroisses de
l’Ensemble pastoral Bordeaux Boulevards.
Qu’est-ce ? Chacun(e) de nous peut inviter ou se
faire inviter à un repas partagé avec des
paroissiens que nous ne connaissons pas ou
seulement de vue. Ces repas partagés, chez les
uns et les autres, auront lieu le samedi 3 mars à
midi ou le soir.
Inscrivez-vous auprès du secrétariat paroissial ou
par mail (paroissesbrugeslebouscat@wanadoo.fr)
au plus tard le dimanche 25 février. Des bulletins
d’inscription sont également disponibles à la
Maison de l’autre.
L’équipe apostolique

