² Messes dominicales
ÉPIPHANIE :
Samedi 6 janvier
Dimanche 7 janvier

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

Intentions : Famille de LA LASTRA, Famille BRETON, Famille
ANCHETABEHERE, Défunts des familles ASSO et LÉGEAUD

Quête impérée : Aide aux Eglises d’Afrique
Samedi 13 janvier
Dimanche 14 janvier

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

Intentions : Jean-Pierre CAZENAVE, Famille BESLAY-DOLET,
Défunts des familles ASSO et LÉGEAUD

N° 442
Église Catholique en Gironde, Secteur pastoral Bruges/Le Bouscat

Dimanche 7 janvier 2018
Épiphanie du Seigneur - Année B

Noël et après…

Si les réjouissances de Noël n’ont qu’un temps, le
message du 25 décembre ne devrait pas nous quitter, à
FÊTE DES BAPTÊMES : présentation, pendant la
savoir : à la fin c’est toujours la douceur qui l’emporte !
Comment s’en persuader dans un monde qui ne fait la
messe du 14 janvier, des enfants baptisés
promotion que des puissants, des riches, des forts, des
au cours de l’année 2017
gagneurs, un monde où il faudrait être performant en
Quête pour la distribution alimentaire
écrasant les autres au passage ? Chacun rêve de dominer,
de Saint Vincent de Paul
même les chrétiens qui voudraient imposer leur point de
vue dans le monde et qui souffrent de ne pas être
Samedi 20 janvier
18h30 St Pierre (Bruges)
considérés à la mesure de leurs mérites ! Comment leur
Dimanche 21 janvier
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
faire comprendre que c’est quand ils sont doux qu’ils
Intention : Défunts des familles ASSO et LÉGEAUD
changent le monde ?
Grande collecte diocésaine :
Les petits, en effet, gagnent toujours à la fin, s’ils sont
Lancement de la campagne des Chantiers Diocésains
solidaires et s’ils sont unis par l’empathie, c’est-à-dire
l’amour. Ce cher Darwin dans sa théorie de l’évolution
Messe : Fête du Baptême du Seigneur
n’avait pas compris cet aspect de la lutte pour la vie…
Lundi 8 janvier à 11h
Utopie ? Pas tant que ça : statistiquement la violence
baisse dans le monde et en France le nombre des
A l’église Ste Clotilde du Bouscat
homicides a été divisé par deux en vingt ans. On parle
beaucoup de la montée de l’individualisme et pourtant,
Messes en semaine :
dans notre pays, une personne sur cinq est engagée dans
Mardi
8h30
à l’oratoire Maison de l’autre
Mercredi 8h30
à l’oratoire Maison de l’autre
une activité bénévole. Au niveau mondial, les dons versés
Jeudi
18h30 à Saint Pierre (Bruges)
au titre de la solidarité sont en passe de devenir la 7e
Vendredi 8h30
à l’oratoire Maison de l’autre
puissance économique…
Vous avez du mal à me croire car nous sommes tous
Baptême célébré au Bouscat :
abreuvés au quotidien par des récits de mort. Les
Samedi 20 janvier, 11h : Mathys BOZIN
nouvelles circulent à une vitesse telle que l’annonce de la
moindre catastrophe, de chaque attentat, de tous les
accidents… nous arrive dans la minute, bien avant les
Obsèques célébrées :
bonnes nouvelles…
Du 1er au 6 janvier :
En rupture avec ce flux négatif, l’évangile de Matthieu
Le Bouscat : Marguerite DUPHIL
nous ramène à l’essentiel : « Heureux les doux : ils
Bruges : Andrée LAPLANTE, Raymonde FOUQUE
obtiendront la terre promise ! » 5, 4. Oui, à la fin, c’est
l’enfant qui l’emporte sur le tyran. Cette promesse est en
Maison de l’autre - Maison paroissiale
19bis, rue Formigé Le Bouscat
train de se réaliser dans notre monde où les puissances
Tel : 05 57 22 29 29
donnent la preuve de leurs fragilités. Serons-nous capable
d’échapper à la séduction de la mort pour nous tourner
PERMANENCES D’ACCUEIL
Lundi :
10h – 12h / 14h – 17h
vers la vie ? De détacher notre regard des agents de
Mardi :
10h - 12h / 14h – 17h
destruction pour regarder ce qui porte l’espoir du
Mercredi : 10h – 12h
monde ?
Jeudi :
10h – 12h / 14h – 17h
Presbytère de Bruges,
Certes la partie est loin d’être gagnée : le mal reste bien
Vendredi: 10h – 12h / 14h – 17h
136 avenue Charles de Gaulle
présent autour de nous et en nous. Mais il est plus facile
Samedi:
10h – 12h
Tel : 05 56 28 14 63
de nous détourner des forces obscures si nous voyons
Adresse courriel : paroissesbrugeslebouscat@wanadoo.fr
l’aube poindre à l’horizon. Noël contient les promesses de
Site internet : http://cathobordeauxboulevards.fr
Page Facebook : http://www.facebook.com/cathobordeauxboulevards la résurrection…
Equipe Locale d’Animation : elabrugeslebouscat@gmail.com
P. Christian ALEXANDRE

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

08/01
15/01

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

Lundi 8 janvier
14h30 Maison de l’autre
Mardi 9 janvier
10h
Maison de l’autre

Mouvement Chrétien des Retraités
En Ensemble Pastoral

14h30 Maison de l’autre

Conseil économique de
l’Ensemble Pastoral
Mouvement Chrétien des Retraités

Mercredi 10 janvier
10h
Maison de l’autre
20h30 Maison de l’autre

Equipe Apostolique
Pilotage KTT 4

Jeudi 11 janvier
18h30 Maison de l’autre

Vernissage exposition

Vendredi 12 janvier
19h
Maison de l’autre

Aumônerie des collèges

Lundi 15 janvier
20h30 Maison de l’autre

Réunion de l’équipe de préparation
au mariage (prépa 4 mars)

Mardi 16 janvier
20h30 Maison de l’autre

Prépa KTT 4 animateurs

Mercredi 17 janvier
17h30 Maison de l’autre
20h30 Maison de l’autre

Prépa réco 1° communion
Lire ensemble la Bible

Jeudi 18 janvier
14h30 Maison de l’autre

Lire ensemble la Bible

Vendredi 19 janvier
19h
Maison de l’autre

Aumônerie des lycées

Exposition : « Regards croisés »
Martine PRADILLON et Marie-Christine GAIGNARD

Vernissage : Jeudi 11 janvier, 18h30
Du 9 au 26 janvier 2018 - A la Maison de l’autre
Ouverture :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 14H à 18 H
Mercredi et Samedi de 10 H à 12 H

L’Equipe Locale d’Animation vous souhaite une
belle et heureuse Année 2018

Extrait du message du Pape François pour la
célébration de la Journée Mondiale de la Paix - 1er
janvier 2018 : "Les migrants et les réfugiés : des hommes
et des femmes en quête de paix"
« Que la paix soit sur toutes les personnes et toutes les
nations de la terre ! Cette paix, que les anges annoncent aux
bergers la nuit de Noël, est une aspiration profonde de tout le
monde et de tous les peuples, surtout de ceux qui souffrent le
plus de son absence. Parmi ceux-ci, que je porte dans mes
pensées et dans ma prière, je veux une fois encore rappeler les
plus de 250 millions de migrants dans le monde, dont 22
millions et demi sont des réfugiés. Ces derniers, comme l’a
affirmé mon bien-aimé prédécesseur Benoît XVI, «sont des
hommes et des femmes, des enfants, des jeunes et des personnes
âgées qui cherchent un endroit où vivre en paix». Pour le
trouver, beaucoup d’entre eux sont disposés à risquer leur vie
au long d’un voyage qui, dans la plupart des cas, est aussi long
que périlleux ; ils sont disposés à subir la fatigue et les
souffrances, à affronter des clôtures de barbelés et des murs
dressés pour les tenir loin de leur destination.
Avec un esprit miséricordieux, nous étreignons tous ceux qui
fuient la guerre et la faim ou qui sont contraints de quitter
leurs terres à cause des discriminations, des persécutions, de la
pauvreté et de la dégradation environnementale.
Nous sommes conscients qu’ouvrir nos cœurs à la
souffrance des autres ne suffit pas. Il y aura beaucoup à
faire avant que nos frères et nos sœurs puissent
recommencer à vivre en paix dans une maison sûre.
Accueillir l’autre exige un engagement concret, une chaîne
d’entraide et de bienveillance, une attention vigilante et
compréhensive, la gestion responsable de nouvelles situations
complexes qui, parfois, s’ajoutent aux autres problèmes
innombrables déjà existants, ainsi que des ressources qui sont
toujours limitées. En pratiquant la vertu de prudence, les
gouvernants sauront accueillir, promouvoir, protéger et
intégrer, en établissant des dispositions pratiques, «dans la
mesure compatible avec le bien réel de leur peuple, … [pour]
s’intégrer»... Ils ont une responsabilité précise envers leurs
communautés, dont ils doivent assurer les justes droits et le
développement harmonieux, pour ne pas être comme le
constructeur imprévoyant qui fit mal ses calculs et ne parvint
pas à achever la tour qu’il avait commencé à bâtir.
(…) Dans de nombreux pays de destination, une rhétorique
s’est largement diffusée en mettant en exergue les risques
encourus pour la sécurité nationale ou le poids financier de
l’accueil des nouveaux arrivants, méprisant ainsi la dignité
humaine qui doit être reconnue pour tous, en tant que fils et
filles de Dieu. Ceux qui fomentent la peur des migrants, parfois
à des fins politiques, au lieu de construire la paix sèment la
violence, la discrimination raciale et la xénophobie, sources de
grande préoccupation pour tous ceux qui ont à cœur la
protection de chaque être humain.
Tous les éléments dont dispose la communauté internationale
indiquent que les migrations globales continueront à
caractériser notre avenir. Certains les considèrent comme une
menace. Moi, au contraire, je vous invite à les regarder avec
un regard rempli de confiance, comme une occasion de
construire un avenir de paix. » (…)
Intégralité du Message disponible sur le site du Vatican :
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/do
cuments/papa-francesco_20171113_messaggio51giornatamondiale-pace2018.html

