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

N° 448
Messes dominicales
Samedi 31 mars

21h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Veillée Pascale
Baptêmes de 10 catéchumènes et d’un bébé

Dimanche 1 avril
10h00 St Pierre (Bruges)
Dimanche 1 avril
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Jour de Pâques – Résurrection du Seigneur
Intentions : Famille de LA LASTRA, Famille BRETON,
Monique VERGER

Samedi 7 avril
Dimanche 8 avril

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

Intentions : Laurent KERMEN

Samedi 14 avril

18h30 St Pierre (Bruges)

Intentions : Famille Paul DESPIAU

Dimanche 15 avril

11h00 Ste Clotilde (Bouscat)

Intentions : Anne-Marie PERRIER

Samedi 21 avril

18h30 St Pierre (Bruges)

Dimanche 22 avril

11h00 Ste Clotilde (Bouscat)

Baptêmes célébrés à Bruges :
Samedi 7 avril à 11h : Sasha BOISSERIE SARRAILH,
Amalya MARQUES-PAUL, Kelya FRANCOIS, Thalia OLIVERE
Samedi 11 novembre à 16h30 : Philippine HERVÉ

Baptêmes célébrés au Bouscat :

Samedi 31 mars à 21h :
- Véronique, Vincent, Céline, Coralie, Sonia, Johanna, Camille,
Marie, Rémi, Samia
- Victor
Dimanche 1 avril à 11h : Jules BENGOLD

Obsèques célébrées :
Du 26 au 31 mars :
Le Bouscat : Micheline CASTAGNE, Jeanne LANTERI

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 :
cathobordeauxboulevards.fr
Page Facebook : www.facebook.com/cathobordeauxboulevards
Equipe Locale d’Animation : elabrugeslebouscat@gmail.com

Église Catholique en Gironde, Secteur pastoral Bruges/Le Bouscat

Dimanche 1 avril 2018
Résurrection du Seigneur - Année B

Alleluia, Christ est ressuscité !
Par un hasard tragique quelques jours avant Pâques,
l’actualité est venue nous rappeler qu’« il n'y a pas de
plus grand amour que de donner sa vie pour ceux
qu’on aime » (Jn 15, 13). Elevé au rang de héros de la
nation, le colonel Beltrame nous a donné une
formidable leçon de vie et d’amour. Dans une société
qui se veut ultra-laïque, j’ai été frappée par la délicate
bienveillance avec laquelle la foi de cet homme a été
présentée… comme si notre société (re)découvrait
enfin le message fondamental des chrétiens, la Bonne
Nouvelle, le message d’espoir et d’amour pour tous !
Nous nous préparons à célébrer la fête de Pâques, une
des plus belles fêtes chrétiennes, celle de la résurrection
de Jésus, de la victoire de la vie sur la mort. La mort
n’est qu’un passage, il nous faut vivre, vivre
intensément, dans une vie d’amour et de fraternité.
Croire en la Résurrection et en la vie éternelle, c’est
accepter de lâcher prise face à notre quotidien et nous
libérer de tout ce qui nous encombre, grâce au Christ ;
c’est laisser éclater tout notre amour dans notre vie
quotidienne : « s’il me manque l’amour, je ne suis
rien » (Co, 13) ; c’est accueillir l’espérance ! Car oui,
l’amour est plus fort que tout !
Ce message d’amour et d’espoir, les catéchumènes qui
seront baptisés à Pâques l’ont bien compris ; ils en sont
imprégnés et voient leur quotidien transformé par leur
démarche de foi.
Ce message d’amour et d’espoir, nous aussi nous en
sommes imprégnés (même si de temps en temps nous
avons tendance à l’oublier et à nous retrancher derrière
nos problèmes…). C’est ce message qui nous unit tout
au long de l’année, qui nous guide et nous soutient
dans nos engagements familiaux, professionnels,
associatifs, pastoraux…
Alors quand la route est longue, difficile, parsemée
d’embûches, n’oublions pas ce message : « Alleluia,
Christ est ressuscité ! »
Maria CRESTIA,
coordinatrice de l’Equipe Locale d’Animation

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

02/04
09/04

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

Mercredi 4 avril
10h
Caudéran
Jeudi 5 avril
16h30 Mairie Bruges
Vendredi 6 avril
19h
Maison de l’autre
Samedi 7 avril
10h
Maison de l’autre
Lourdes
Dimanche 8 avril
17h30 ND du Lac Ginko
Lourdes
Mardi 10 avril
14h30 Maison de l’autre
Mercredi 11 avril
20h30 Maison de l’autre
Jeudi 12 avril
14h30 Maison de l’autre

En route vers le baptême…

Equipe apostolique
Comité de Pilotage 11 novembre 2018
Aumônerie des Lycées
Préparation baptêmes bébés
Pèlerinage diocésain Aumônerie 4e-3e
Temps de louange et adoration
Pèlerinage diocésain Aumônerie 4e-3e
MCR (Mvt des Chrétiens Retraités)
Lire ensemble la Bible
Lire ensemble la Bible

Marcher vers Pâques avec d’autres…
Messe de Pâques au Clos d’Aliénor
mercredi 4 avril à 15h30
Louange – Adoration à Notre-Dame du Lac
Dimanche 6 avril à 17h30
Christ est ressuscité, alléluia ! Amen !
Pour vivre et prolonger la joie de Pâques, nous
vous donnons rendez-vous dimanche 6 avril à
Notre Dame du Lac (Ginko) à 17h30, pour un
temps de louange et d'adoration avant la messe.
Vous êtes tous invités mais ce temps s'adresse
particulièrement à la jeunesse, avec un répertoire
musical contemporain, joyeux et vivant.
Invitez autour de vous !

Aumônerie des Lycées - Pèlerinage à Taizé
Rassemblement diocésain
Du 8 au 15 avril
Prochaine parution du Dimanche et Après :
Dimanche 22 avril

Lors de la Veillée Pascale de ce 31 mars, 6
adultes de notre secteur pastoral Bruges - Le
Bouscat recevront le sacrement du Baptême :
Véronique, Vincent, Céline, Coralie, Sonia et
Johanna (*). Sandy et Craig se joindront à eux
pour recevoir l’Eucharistie.
Ces jeunes adultes se sont mis en route depuis
plus d’un an pour approfondir leur recherche de
Dieu.
Ils ont été accompagnés par l’équipe du
Catéchuménat et par le père Christian
Alexandre, individuellement ou en mini-groupe
de jeunes « aînés dans la foi » (catéchumènes
baptisés l’année précédente et souhaitant
poursuivre leur démarche de foi) où ils ont pu
partager
leurs
questionnements
et
leur
démarche.
Ils se sont nourris lors de leur participation aux
Catéchèses pour tous et aux B’ABBA, et ont pu
constater que d’autres femmes et hommes qui
ont découvert Dieu ont souhaité demeurer
auprès de lui.
La communauté paroissiale les a accueillis
durant certaines étapes de leur parcours :
l’entrée en catéchuménat le 25 novembre
dernier à Saint Pierre de Bruges, les scrutins les
11 et 18 mars à Sainte Clotilde du Bouscat et à
La Trinité du Grand-Parc0.
La récollection et la célébration de l’appel décisif
leur ont permis de rencontrer les futurs baptisés
de Gironde de Pâques 2018 : ils y ont vécu un
moment fort de partage et ont été invités à
réfléchir sur ce qu’est « recevoir le baptême ».
Pour certains d’entre eux, le baptême n’est que
la première étape de leur engagement de
chrétien, ils souhaitent conforter leur parcours
en demandant la confirmation.
Tous ces jeunes chrétiens nous appellent à
l’espérance pour une Eglise renouvelée.
L’équipe Catéchuménat Bruges - Le Bouscat
(*)

4 autres adultes recevront le baptême lors de la
Veillée Pascale célébrée au Bouscat : Camille, Marie
et Rémi de la Trinité - Bordeaux Nord, et Samia de
Pessac.

