² Messes dominicales
Samedi 2 décembre

18h30 St Pierre (Bruges)

Intentions : Michel BERLAND, Famille PINHEIRO,
François-Xavier DAUBIGEON et Suzanne MICHEL

Dimanche 3 décembre

11h00 Ste Clotilde (Bouscat)

Intentions : Famille de LA LASTRA, Famille BRETON,
Marie Léone FOIN et Paul REGINAULT, Nicolas GIROD

N° 440
Église Catholique en Gironde, Secteur pastoral Bruges/Le Bouscat

Baptême des enfants en âge scolaire
Samedi 9 décembre

Dimanche 3 décembre 2017
1er Dimanche de l’Avent - Année B

18h30 St Pierre (Bruges)

Intention : Claude BERNARD, Famille PINHEIRO

Dimanche 10 décembre

Intentions : Jeanne GODFROY, Famille PIRIMIAN/MARTAYAN,
Famille FARRAUDIERE, pour les âmes du Purgatoire

Collecte nationale du CCFD
Samedi 16 décembre

Bonne année !

11h00 Ste Clotilde (Bouscat)

18h30 St Pierre (Bruges)

Intention : Famille PINHEIRO

Oui, avec le premier dimanche de l’Avent, une nouvelle
année commence pour les chrétiens. Nous voilà de
nouveau en train d’attendre…
Attendre qui ? Attendre quoi ?

Dimanche 17 décembre 11h15 Ste Clotilde (Bouscat)

Le Messie ? Mais il est déjà venu !
Le Royaume ? Il est déjà là aussi !

Intentions : Famille CHABANEAU, Jean RAYMOND, Adeline
RALIMANGA, Raymonde RAKOTOMANGA

Quête impérée de l’Église universelle

3ème Catéchèse pour tous - Dimanche 17 décembre
Accueil à 9h20 - Démarrage à 9h30 précises
suivie de l’Eucharistie à 11h15

Messes en semaine :
Mardi
8h30
à l’oratoire Maison de l’autre
Mercredi 8h30
à l’oratoire Maison de l’autre
Jeudi
18h30 à Saint Pierre (Bruges)
Vendredi 8h30
à l’oratoire Maison de l’autre
Mercredi 13 déc. 15h30 : Messe de Noël au Clos d’Aliénor

Célébration pénitentielle avec absolution collective
Mercredi 13 décembre à 19h30 – Eglise Saint Augustin

Confessions individuelles

Samedi 23 décembre de 10h à 12h à Ste Clotilde (Bouscat)
Samedi 23 décembre de 17h à 18h à St Pierre (Bruges)

Baptêmes célébrés :
Le Bouscat - Dimanche 3 décembre à 11h :
Dylan NANQUE AMONA
Bruges - Samedi 9 décembre à 11h :
Paul SPAAK, Matéo VERGER MUNOZ, Pauline MONDIET

Obsèques célébrées :
Du 27 novembre au 2 décembre :
Le Bouscat : René (Pierre) DHÉ, Germaine FRANCISCO
Bruges : Jacqueline LAMBILLIOTTE, Guy MARTINEAU,
Ginette STEY GERWALD

Maison de l’autre - Maison paroissiale

Pourquoi, dès lors, ce temps d’attente jusqu’au 25
décembre ?
Parce que Noël est l’anniversaire de ce jour où Jésus a
pris chair en se faisant l’un de nous. Oui, sans doute…
mais sans nier que notre foi s’enracine dans une histoire,
nous avons avant tout envie de vivre dans le présent,
non ?
Alors, parce qu’il nous tourne vers un avenir qui nous
ferait facilement oublier qu’il s’agit de vivre avec Jésus
sans tarder, peut-être que le temps de l’Avent est moins
une attente qu’une invitation à chercher dès aujourd’hui
et dans l’aujourd’hui des traces de son passage. Certes,
rien de ce qui fait notre vie de tous les jours ne peut
vraiment nous satisfaire, nous avons peu d’extases mais
nous n’avons pas d’autres lieux pour croiser les pas du
Christ. Il est vain de le chercher dans les nuages, il nous
accompagne, il est tout près, il est là.
Peut-être que, comme les disciples d’Emmaüs, nous
manquons d’espérance dans notre quotidien. Pourtant,
dans les bons et les mauvais moments, Jésus nous rejoint
sur nos routes humaines et il ne voudrait pas que nous
passions à côté de lui sans le voir.
Le temps de l’Avent nous le rappelle :


le Fils de Dieu est venu parmi nous et depuis le
jour de sa résurrection il est près de nous, dans le
concret de nos vies. C’est là qu’il faut le chercher.



Le Royaume n’est plus seulement à l’horizon de
nos attentes, nous le rejoignons chaque fois que
nous vivons de l’amour. Dieu est amour et celui
qui vit dans l’amour vit en Dieu.

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

Presbytère de Bruges,
136 avenue Charles de Gaulle
Tel : 05 56 28 14 63

Adresse courriel : paroissesbrugeslebouscat@wanadoo.fr
Site internet : http://cathobordeauxboulevards.fr
Page Facebook : http://www.facebook.com/cathobordeauxboulevards
Equipe Locale d’Animation : elabrugeslebouscat@gmail.com

L’Avent, c’est l’attente mais surtout le temps au cours
duquel nous sommes invités à être attentifs à la
profondeur de nos vies où Dieu se fait connaître.
Père Christian ALEXANDRE

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

04/12
11/12

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

Mardi 5 décembre
20h30 Maison de l’autre
Mercredi 6 décembre
20h30 Maison de l’autre
Jeudi 7 décembre
14h30 Maison de l’autre
18h30 Maison de l’autre
20h30 Chez M. Laurenti
Vendredi 8 décembre
19h
Maison de l’autre
19h
Maison de l’autre
19h30 Maison de l’autre

Prépa KTT 3 animateurs
Lire ensemble la Bible
Lire ensemble la Bible
Vernissage exposition B. Duplantier
Préparation marché de Noël de Bruges
Aumônerie des collèges
Parcours confirmation lycéens
Dîner B’ABBA : « Divorcées, séparés…
et maintenant ? » (confidentialité assurée)

Samedi 9 décembre
9h
Maison de l’autre Cycloshow + Mission XY
Dimanche 10 décembre
9h
Maison de l’autre Cycloshow + Mission XY
15h
Eglise Ste Clotilde Concert Ensemble Vocal Cant’o Teich
Lundi 11 décembre
20h
Maison de l’autre Préparation messes de Noël
Mardi 12 décembre
9h
Maison de l’autre
Ateliers bricolage KTT 3
20h
Maison de l’autre
Groupe lecture Bible
Mercredi 13 décembre
15h30 Clos d’Aliénor
Messe de Noël
18h30 St Aug (Laplacette) Préparation Marche Exil et Hospitalité
19h30 Eglise St Augustin Célébration pénitentielle
20h
Eglise St Pierre
Concert des chorales de la MJC
Jeudi 14 décembre
10h30 Maison de l’autre Bureau SLBB
Vendredi 15 décembre
9h30 Maison de l’autre Réunion sacristie
19h
Maison de l’autre
Aumônerie des lycées
Samedi 16 décembre
10h
Maison de l’autre
Préparation au mariage
15h
Maison de l’autre
Préparation dédicace N-D du Lac
Dimanche 17 décembre
9h30 Maison de l’autre 3ème Catéchèse avec tous

Exposition : « Matière à réflexion »
Photographies Bruno Duplantier
Du 5 au 22 décembre 2017 - A la Maison de l’autre
Vernissage : Jeudi 7 décembre, 18h30

Crèche de Noël
- Sur le marché de Noël de Bruges du 14 au 17 décembre
- A l’église Sainte-Clotilde au Bouscat les samedi 16 et 23
décembre, le dimanche 24 décembre
Nous avons besoin de volontaires pour tenir les permanences
et accueillir ! Manifestez-vous auprès du secrétariat ou l’ELA !

MESSES DE NOËL
Dimanche 24 décembre :
18h30 à Saint Pierre de Bruges
18h30 à Sainte Clotilde du Bouscat
21h00 à Sainte Clotilde du Bouscat
Lundi 25 décembre :
11h à Sainte Clotilde du Bouscat
Préparation le lundi 11 décembre à 20h30 à la Maison de
l’autre. Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour
accueillir et rendre des services divers (lectures, quête,…)!
N’hésitez pas à vous manifester auprès du secrétariat !

Comment ouvrir la porte de notre cœur
cette année encore à Jésus ?
La Transversale Liturgies/Célébrations de notre ensemble
pastoral Bordeaux Boulevards nous invite à retrouver et
réfléchir sur le sens fort de l’Avent :
- Dieu vient parmi les hommes, par son fils il se fait petit,
vulnérable, en besoin de nous.
- Il vient pour le Salut des hommes. Quel est le sens du Salut
aujourd’hui? Sentons-nous un besoin? un manque? un désir?
- L’Avent et Noël constituent une période charnière
capitale : l’attente du Messie de l’Ancien Testament répétée
pendant des siècles par les Prophètes est devenue réalité par
l’Incarnation. Nous célébrons donc l’attente d’un événement
qui s’est déjà réalisé ! Comment en faire une actualité ?
- Le Salut est déjà donné, le Royaume est déjà là et en
même temps, il est à construire. L’incarnation se
renouvelle chaque jour : comment accueillir cela ?
comment le vivre ? Est-ce pour nous une re-création ?
Mardi dernier, nous avons réfléchi avec quelques chrétiens de
notre secteur à ce sens de l’Avent, et à la manière dont nous
voulons vivre le temps de Noël. Le sens du Salut nous a
interpellés : « Les gens d’aujourd’hui ne sentent plus le besoin
d’être sauvés, ils pensent davantage à leur sécurité qu’à leur
salut. » « Le Salut, ce n’est pas un sujet qu’on peut aborder à la
machine à café ! » « Pas sûr, on peut parler de ses manques, de
ses désirs… » Et l’Incarnation, ça représente quoi exactement ?
« Il y a eu un avant et un après, l'Incarnation c'est un événement
capital dans notre Histoire. » « L’incarnation, c’est le royaume
qui se réalise AUJOURD’HUI ».
Jésus est déjà venu parmi les hommes, il est là parmi nous, et il
revient encore cette année… nous l'attendons. Comment
l’attendre, comment lui ouvrir la porte de notre cœur ?
- Par la prière, ouvrons la porte de notre cœur à Jésus
Sauveur des hommes qui vient nous délivrer un message
d’amour et de paix. En ce temps de l’Avent, n’hésitons pas à
découvrir/participer aux temps de prière du lundi (prière du
Chapelet, Heure pour Dieu), et proclamons ensemble la
nouvelle traduction du Notre Père (« ne nous laisse pas entrer
en tentation »).
- En accueillant l’autre, c’est Jésus que nous accueillons et
à qui nous ouvrons la porte de notre cœur pour partager
ensemble des moments forts. Nous connaissons quelqu’un
qui vit douloureusement une épreuve de séparation ?
Invitons-le à faire une « pause » en participant au dînerpizzas B’Abba du 8 décembre. Réjouissons-nous avec tous
des différents concerts proposés dans nos églises et
découvrons les artistes… Allons à la rencontre de ce
paroissien engagé qui expose ses photographies à la Maison
de l’autre, et nous invite tous au vernissage le jeudi 7
décembre… Accueillons petits et grands sur le marché de
Noël de Bruges du 14 au 17 décembre et dans l’Eglise SainteClotilde du Bouscat les samedis 16 et 23 décembre, le
dimanche 24 décembre ! Nous avons besoin de volontaires !
- Célébrons la venue de Jésus sauveur des hommes ! Un
temps adapté aux enfants de 3 à 7 ans sera proposé le
dimanche au Bouscat pendant l’Avent. Trois rendez-vous
sont prévus pour recevoir le pardon (voir encadré).
Nous célèbrerons alors Noël avec cœur, dans la joie
d’accueillir Jésus !

Nous vous proposons de recevoir gratuitement,
pendant 4 semaines le journal LA CROIX.
Si vous êtes intéressés, il vous suffira de donner vos
coordonnées à la sortie des messes les 9 et 10 décembre.

