² Messes dominicales
Samedi 16 décembre

18h30 St Pierre (Bruges)

Intention : Famille PINHEIRO

Dimanche 17 décembre 11h15 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Famille CHABANEAU, Jean RAYMOND, Adeline
RALIMANGA, Raymonde RAKOTOMANGA

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

Samedi 23 décembre

18h30 St Pierre (Bruges)

N° 441
Église Catholique en Gironde, Secteur pastoral Bruges/Le Bouscat

Dimanche 17 décembre 2017
2ème Dimanche de l’Avent - Année B

Que demeure la joie de Noël…

Intention : Famille PINHEIRO

Dimanche 24 décembre 11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Quête impérée : Pastorale scolaire

Nous le savons : les lumières qui scintillent un peu
partout vont finir par s’éteindre. Beaucoup des jouets tant
attendus sont abandonnés dans un coin, à l’exception de
Samedi 30 décembre
18h30 St Pierre (Bruges)
quelques écrans qui fascinent encore. Les retrouvailles
Intention : Famille PINHEIRO
Dimanche 31 décembre 11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
familiales comme celles entre amis resteront dans nos
Intention : Famille de LA LASTRA
esprits comme de bons souvenirs. La vie quotidienne
reprend donc son cours après de belles parenthèses. Mais
Messes de Noël sur le secteur
ne serions-nous pas passés à côté de quelque chose ?
Dimanche 24 décembre
Les jours de fête ne nous ont pas fait oublier l’emprise de
18h30 à St Pierre de Bruges
la mort et la maladie marque beaucoup de nos proches,
18h30 à Ste Clotilde du Bouscat
quant au mal, il ne semble pas avoir régressé dans le
21h à Ste Clotilde du Bouscat
monde… Où en sommes-nous, dès lors, tout empêtrés
Lundi 25 décembre
dans nos rêves ? La recherche de la vérité nous
11h à Ste Clotilde du Bouscat
condamne-t-elle à un réalisme froid, désespérant, traversé
de zones d’oubli ?
Messe du Jour de l’An
Nous sommes peut-être, oui, une foule sentimentale qui a
Lundi 1er janvier à 11h à Ste Clotilde du Bouscat
soif d’idéal comme le chante Alain Souchon, nous
voulons de l’amour comme le répétait Johnny alors même
Confessions individuelles – Samedi 23 décembre
que le cercle de ceux que l’on aime se réduit… Nous
10h à 12h à Ste Clotilde du Bouscat
voudrions tant que les parenthèses, au cours desquelles
17h à 18h à St Pierre de Bruges
nous vivons intensément, conformément à nos attentes,
deviennent la norme, tout en craignant qu’elles ne soient
Messes en semaine :
qu’illusions ! Quel art de vivre pouvons-nous retenir de
Mardi
8h30
à l’oratoire Maison de l’autre
Mercredi 8h30
à l’oratoire Maison de l’autre
ces fêtes ?
Jeudi
18h30 à Saint Pierre (Bruges)
La bonne nouvelle de Noël, en effet, c’est que Dieu a fait
Vendredi 8h30
à l’oratoire Maison de l’autre
sa demeure parmi nous, dans le secret de notre pauvre
Vendredi 22 décembre à 11h : Messe à Mieux-Vivre
nature humaine. Il continue à y habiter, certes, très
discrètement au point que nous n’en prenons conscience
Obsèques célébrées :
Du 11 au 16 décembre :
que dans ces quelques moments où la joie de vivre nous
Le Bouscat : Geneviève JOLLY, Michel COINDREAU,
envahit et encore, à condition de les relire à la lumière de
Ginette JEANJOT, Marie-Chantal RODEZ
la foi ! Noël est justement le temps privilégié au cours
Bruges : Ginette SENTENAC, Patricia DEMICHEL
duquel nous sommes invités à faire le lien entre nos joies
Maison de l’autre - Maison paroissiale
humaines et la présence du Ressuscité dans nos vies. Ces
19bis, rue Formigé Le Bouscat
moments prennent une profondeur exceptionnelle quand
Tel : 05 57 22 29 29
nous y retrouvons le goût du Royaume qui est déjà là,
parmi nous : ils passent de l’état de douces illusions à
PERMANENCES D’ACCUEIL
Lundi :
10h – 12h / 14h – 17h
celui de révélation d’une source cachée, celle de l’amour.
Mardi :
10h - 12h / 14h – 17h
Nous hésitons, nous y pensons rarement, plutôt par
Mercredi : 10h – 12h
intermittence… c’est normal, il faut toute une vie pour
Jeudi :
10h – 12h / 14h – 17h
Presbytère de Bruges,
devenir chrétien et ça ne suffira même pas ! Pourtant, la
Vendredi: 10h – 12h / 14h – 17h
136 avenue Charles de Gaulle
vraie joie de Noël est pour tous les jours, dans la paix,
Samedi:
10h – 12h
Tel : 05 56 28 14 63
cette paix qui nous envahit quand nous faisons
Adresse courriel : paroissesbrugeslebouscat@wanadoo.fr
l’expérience d’un amour qui nous porte au-delà de nos
Site internet : http://cathobordeauxboulevards.fr
Page Facebook : http://www.facebook.com/cathobordeauxboulevards misères.
Equipe Locale d’Animation : elabrugeslebouscat@gmail.com
P. Christian ALEXANDRE

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

18/12

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

Lundi 18 décembre
20h30 Eglise Ste Clotilde

Concert Académie JS Bach

Messes de Noël
sur l’Ensemble Pastoral

Dimanche 24 décembre
18h : à St Augustin
18h30 : à Grand Lebrun
18h30 : à St Amand de Caudéran
18h30 : à St Pierre de Bruges
18h30 : à Ste Clotilde du Bouscat
19h : à Notre-Dame du Salut
20h30 : à la Trinité du Grand Parc
20h30 : à St Augustin
21h : à Ste Clotilde du Bouscat
21h30 : à St Amand de Caudéran

Lundi 25 décembre
9h30 : à Notre Dame du salut
10h30 : à St Augustin
11h : à la Trinité du Grand Parc
11h : à St Amand de Caudéran
11h : à Ste Clotilde du Bouscat

Confessions individuelles
sur l’Ensemble Pastoral

Samedi 23 décembre
9h-12h : à la Trinité Grand Parc
10h-12h : à St Augustin
10h-12h : à Ste Clotilde du Bouscat
10h30-12h30 : à St Amand de Caudéran
15h30-17h30 : à St Amand de Caudéran
17h-18h : à St Pierre de Bruges

Messe de Noël à la Tour de Gassies
Jeudi 21 décembre à 17h15
A la Salle cultuelle

Concert Académie JS Bach
Lundi 18 décembre à 20h30
Eglise St Clotilde du Bouscat

Prochaine parution du Dimanche et Après :
Dimanche 7 janvier !

A tous ceux qui étaient présents le 7 novembre
dernier... À tous ceux qui portent le Synode dans
leurs prières ...
Je veux adresser ce court message de
reconnaissance et leur dire à quel point leur
présence lors de notre rencontre-débat autour de
la première version du cahier synodal a été
précieuse pour moi.
Pourquoi ? Parce que grâce à la richesse de nos
échanges, j'ai vécu très sereinement l'Assemblée
Synodale du 18 novembre. J'ai pu relayer avec
force vos ressentis, interrogations, propositions,
visions... et même oppositions. Je vous dois donc
de m’avoir permis de vivre pleinement la
démarche synodale. Merci, l’expérience fut riche.
Votre participation directe est maintenant
terminée ‒ il n’y aura plus d’appel à la
mobilisation générale !! Cependant j’ose vous
demander de continuer à porter le Synode dans
vos prières ainsi que vos délégués synodaux Olivier de Blay, Louis Lourme et moi-même. En
effet, le secrétariat synodal nous a transmis le 9
décembre dernier le cahier synodal -2ème version,
qui nous est soumis pour amendement et
correction.
12
pages
de
«
conviction,
d’encouragements, propositions, boîtes à outils »
issus des débats de l’Assemblée Synodale du 18
novembre, dont nous pouvons encore changer
chaque mot pour l’ajuster au mieux à nos propres
convictions ou à notre foi, en toute conscience
(avant le 3 janvier). Une tâche qui me semble
lourde de responsabilités et pour laquelle
l’éclairage de l’Esprit Saint est plus que vivement
recommandé.
Pour rappel, suivront ensuite les deux journées du
13-14 janvier au cours desquelles nous voterons les
textes définitifs du Synode.
Merci d’avance pour votre soutien et vos prières.
Sophie Thébaud

