² Messes dominicales
Samedi 20 janvier
Dimanche 21 janvier

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

Intention : Défunts des familles ASSO et LÉGEAUD, Raymond JEAN,
Adeline RALIMANGA, Raymonde RAKOTOMANGA, Agnès
TAINTURIER
Lancement de la campagne des Chantiers Diocésains.

Samedi 27 janvier
Dimanche 28 janvier

18h30 St Pierre (Bruges)
11h15 Ste Clotilde (Bouscat)

Intentions : Défunts des familles ASSO et LÉGEAUD,
Gilberte GOUAUX-PORTAIX

4ème « Catéchèse pour tous »

Dimanche 28 janvier
Accueil à 9h20 - Démarrage à 9h30 précises
suivie de l’eucharistie à 11h15
Samedi 3 février
Dimanche 4 février

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

Intention : Défunts des familles ASSO et LÉGEAUD, Marie et
Georges MARTAYAN, Famille de LA LASTRA, Famille BRETON

1ère étape baptême des enfants du primaire
Consécration de l’église Notre-Dame du Lac à Ginko
Dimanche 4 février à 10h30
Participation à la célébration uniquement sur invitation
Retransmission en direct à l’église de la Trinité
(Grand Parc)

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

Baptêmes célébrés au Bouscat :
Samedi 20 janvier, 11h : Mathys BOZIN
Samedi 27 janvier, 10h30 : Anna LABORDE

Mariage célébré au Bouscat :
Samedi 3 février, 15h :
Delphine DUBURCH et Nicolas BALLARIN

Obsèques célébrées :
Du 15 au 20 janvier :
Le Bouscat : Gilberte PASTOUT
Bruges : Pierre NICOU

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

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

N° 443
Église Catholique en Gironde, Secteur pastoral Bruges/Le Bouscat

Dimanche 21 janvier 2018
3ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année B

Aller aux périphéries…
L’invitation nous est venue par notre pape, elle a été
relayée par notre évêque qui voudrait que nous
devenions des « disciples missionnaires », elle a été le
thème principal de notre synode diocésain dont la
dernière séance s’est clôturée le week-end dernier. Depuis
le début, nous cherchons, les uns les autres, à répondre de
notre mieux à cette attente de l’Église.
Deux pistes plus précises s’offrent à nous en ce début
d’année comme un complément à nos efforts personnels.
La première apparaît sous la forme de la nouvelle église :
Notre-Dame du Lac, dans le quartier Ginko. Construite à
une extrémité géographique de notre Ensemble Pastoral,
au cœur d’une cité nouvelle, elle nous appelle à nous
aventurer au-delà de nos limites habituelles. La messe qui
y sera célébrée le dimanche soir à 18h30 sera, nous
l’espérons, un moment accueillant pour tous ceux qui
sont avides de vivre ensemble des temps de partage sur la
vie et sur la foi, y compris ceux qui se sentent un peu en
marge de l’Église. Une question se pose : comment allonsnous habiter cet espace le reste du temps et en faire un
lieu où les gens aimeront se retrouver ?
La deuxième piste est donnée par le synode. Une des
propositions qui ressort des débats est l’invitation à
former des équipes de proximité en invitant des gens qui
sont autour de nous. Je sais que de telles équipes existent
déjà mais beaucoup se sont engourdies dans leurs
habitudes. Elles n’ont plus de missionnaire que le nom et
sont devenues des groupes dans lesquels on parle certes
mais dans un entre-soi qui ne s’ouvre plus sur les
personnes en recherche qui nous entourent.
À l’appel du synode, il est temps sûrement de trouver
l’audace de dépasser nos peurs et d’aller à la rencontre de
ceux qui nous sont un peu moins familiers. Il n’est pas
indispensable d’aller à l’autre bout du monde pour être
missionnaire, il suffit parfois de s’adresser au voisin, au
collègue de travail ou de loisirs, à l’étranger qui nous
surprend et de l’inviter à un temps de partage.
La périphérie n’est pas que géographique… il existe, tout
près de nous, des personnes qui ne sont pas tout à fait de
notre monde et qui sont avides d’un peu d’attention, qui
attendent de nous une écoute, un geste fraternel,
l’annonce de la Bonne Nouvelle…
P. Christian ALEXANDRE

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

22/01
29/01

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

Mardi 23 janvier
9h
Maison de l’autre
20h30 Maison de l’autre
Jeudi 25 janvier
19h
Maison de l’autre
Vendredi 26 janvier
19h
Maison de l’autre
Samedi 27 janvier
14h
Maison de l’autre
Dimanche 28 janvier

Ateliers-bricolage KTT 4
Equipe Locale d’Animation
Transversale Célébrations
Parcours confirmation lycéens
Rencontre baptême enfants primaire

9h30 Maison de l’autre 4° Catéchèse pour tous
Mercredi 31 janvier
20h30 Maison de l’autre
Jeudi 1er février
15h30 Maison de l’autre

Pilotage KTT 5
Solidarité Logement Bx Boulevards :
Bureau + CA

Vendredi 2 février
19h
Maison de l’autre
Aumônerie des collèges
19h
Maison de l’autre
Aumônerie des lycées
19h30 Maison de l’autre Dîner B’ABBA :
« Parents… Galère ? Passion ? »
Samedi 3 février
10h30 Maison de l’autre Prépa baptême bébés
20h
GINKO
Veillée à Notre-Dame du Lac,
animée par les Carmes du Broussey
Dimanche 4 février
10h30 GINKO
Consécration de l’église N-D du Lac

NOTRE-DAME DU LAC
Quelques informations et dates importantes
La nouvelle chapelle Notre-Dame du lac à Ginko va être
non pas inaugurée car ce n’est pas un musée mais consacrée
par notre archevêque le 4 février 2018 à 10h30. Sa capacité de
150 places ne permettra pas d’accueillir tout le monde. Il
faudra avoir un carton d’invitation si on n’habite pas Ginko
pour pouvoir y assister.
Une retransmission en direct sera faite à la paroisse de la
Trinité au Grand parc. Nous invitons donc tous ceux qui
veulent suivre la célébration en direct et au chaud (pour ne pas
être sur le parvis de la chapelle) à venir suivre la retransmission
à l’église de la Trinité.
D’autres rendez-vous vous permettront de venir découvrir
cette superbe chapelle toute parée de bois à l’intérieur


4ème « Catéchèse Pour Tous »
Dimanche 28 janvier



Accueil à 9h20 - Démarrage à 9h30 précises
suivie de l’eucharistie à 11h15



Mardi 23 janvier 9h ateliers-bricolage

Dîner B’ABBA - Spécial parents
« Parents… Galère ? Passion ? »
Vendredi 2 février à 19h30
A la Maison de l’autre
Un moment de pause entre adultes
sans préparation, sans engagement
Des échanges en petites tables
Un partage d’expériences
Une approche insolite des paroles de Jésus
Participation aux frais
Inscription indispensable avant le lundi 29 janvier :
paroissesbrugeslebouscat@wanadoo.fr

Retenez la fête du 11 mars !
Fête Exil hospitalité 2018 :
« Elargis l’espace de ta tente »
15h30 place de l’église saint Augustin
Pour participer et apporter votre contribution à la
fête, rdv le 29 janvier 18h-20h salle municipale
mairie annexe de St Augustin

Le samedi 3 février à 20h : il y aura une veillée de
prière autour des reliques du moine Bienheureux
Simon Stock. Ces reliques seront déposées le
lendemain dans l’autel de la chapelle lors de la
consécration par l’archevêque. Durant cette veillée des
Carmes du Broussey viendront animer la prière et
nous dire qui était Simon Stock. Venez nombreux !
Chaque dimanche soir une messe sera célébrée à
18h30. La 1ère célébration après la dédicace aura
lieu le dimanche 11 février.
Le dimanche 11 février, après la messe de 18h30,
nous vous proposons un temps de réflexion sur le
diaconat : « La place du diacre dans l’église actuelle,
pour quelle mission, pour qui ? » Ce temps permettra
de mieux connaître le diaconat permanent qui a été
remis en valeur lors de Vatican II. Ce temps permettra
d’accueillir Patrick Lepault de Bruges qui recevra les
ministères institués le 25 février à 11h à l’église du
Bouscat et qui sera normalement ordonné diacre
permanent en juin 2018.

Comme il n’existe pas encore de communauté chrétienne
locale, la vie de cette chapelle doit être portée durant la
première année par la prière et la collaboration de tout
l’Ensemble pastoral Bordeaux Boulevards. Nous acceptons
donc toutes propositions de groupes bibles, bénévoles qui
viendraient faire de l’accueil, proposer des temps de prière,
chapelet, café rencontre… Si vous pouvez donner un petit
moment, merci de contacter Françoise Desmond (mail
f.des@numericable.fr ou notredamedulac33@gmail.com).
Peu à peu les habitants de Ginko et les fidèles de la messe
du dimanche soir pourront prendre le relais pour vivre
une vie de paroisse fraternelle. Merci d’avance pour votre
aide.

