² Messes dominicales
Samedi 3 février

18h30 St Pierre (Bruges)

Intention : Ginette SENTENAC

Dimanche 4 février

11h00 Ste Clotilde (Bouscat)

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

1

ère

étape baptême des enfants du primaire

Samedi 10 février
Dimanche 11 février

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

Intention : Défunts des familles ASSO et LÉGEAUD, Robert SENS
Quête pour les hospitalités du diocèse, qui accompagnent les
personnes malades à Lourdes pendant l’année

Samedi 17 février
Dimanche 18 février

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

Intentions : Défunts des familles ASSO et LÉGEAUD,
Nicole et Claude GINESTE et Madeleine VILLIER, Gilbert WAHL

Consécration de l’église Notre-Dame du Lac à Ginko
Dimanche 4 février à 10h30
Retransmission en direct à l’église de la Trinité

Messe de la Pastorale de la Santé
avec sacrement des malades
Dimanche 11 février 10h30
à l’église de la Trinité (Grand Parc)

Célébration des Cendres
Mercredi 14 février 19h
à l’église Ste Clotilde du Bouscat

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

Mercredi 7 février 15h30 : Messe au Clos Aliénor

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

Baptêmes célébrés :
Bruges : Samedi 10 février, 11h : Joséphine AKRA
Le Bouscat : Samedi 18 février, 11h : Antoine BENSILUM

Obsèques célébrées : du 29 janvier au 3 février :
Le Bouscat : Nicole DUNOGUIER, Simone LIGNEREUX
Bruges : Danielle PAINDESSOUS, Philippe CHARLOPAIN,
Jannick FAURE, Ginette PELAGE

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
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Dimanche 4 février 2018
5ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année B

Notre pain quotidien
S’il faut croire la liturgie, nous sommes actuellement dans le
« temps ordinaire ». Qu’est-ce à dire ?
La période de Noël est encore toute proche, le carême pointe
déjà à l’horizon : dans l’entre-deux, bien sûr, il ne se passe
rien de particulier… Une sorte d’ennui risque même de nous
envahir tellement nous sommes avides d’émotions
nouvelles, de changement et nous avons tendance à combler
tous les espaces disponibles de notre temps par des activités
plus ou moins futiles : nous avons peur du vide des temps
ordinaires…
Cependant, que demandons-nous à Dieu ? Dans le Notre
Père, nous le prions de nous donner la nourriture nécessaire
non pas pour des festins épisodiques mais pour chaque
jour… Notre vie de foi ne peut pas se résumer, en effet, à
une suite de temps forts qui ébranlent notre sensibilité. Elle
ne peut se contenter, pour exister, de se déployer dans une
succession de moments sortant de l’ordinaire. La rencontre
de Dieu se réalisera tout aussi bien dans la banalité de nos
vies, quand bien même elles connaîtraient des périodes sans
éclat particulier, parce qu’il est présent sans éclipse et nous
attend dans notre quotidien.
Il s’agit d’ailleurs d’une constante de notre condition
humaine : la force d’une fidélité, tant dans l’amour que dans
les autres engagements humains, ne se juge pas à partir des
moments hors norme au cours desquels nous sommes portés
par l’enthousiasme de l’exceptionnel, elle prend chair dans
la banalité du quotidien où se vérifient les attachements de
fond. Certains cherchent à renouveler leur flamme en
goûtant au parfum de la nouveauté alors que c’est sur la
durée, à l’épreuve des jours au cours desquels rien ne se
passe, que se forgent les liens durables.
Il en est de même pour la foi. Nous avons, certes, besoin des
périodes fortes de l’année liturgique, de célébrations qui
nous bousculent mais il faut bien reconnaître qu’il nous
arrive souvent de nous ennuyer au cours de nos prières et
que bien des messes ne nous emportent pas aussi haut que
nous pourrions le souhaiter… Nous en attendrions
davantage de certaines homélies et nous peinons à trouver
des lectures qui nous nourrissent. Il arrive que les évangiles
eux-mêmes nous paraissent sans attrait.
Sommes-nous en train de perdre la foi ? Non. Nous passons
par l’épreuve du quotidien et, plutôt que de chercher à nous
rassurer en nous mettant en quête de sensations nouvelles,
c’est le moment de demander au Père qu’il nous donne la
nourriture nécessaire pour vivre avec lui chaque jour en
avançant en sa présence.

P. Christian ALEXANDRE

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

05/02
12/02

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

Mardi 6 février
14h30 Maison de l’autre
20h
Maison de l’autre
20h30 Maison de l’autre
Mercredi 7 février
14h
Maison de l’autre
20h30 Maison de l’autre
20h30 Maison de l’autre
Jeudi 8 février
10h
Caudéran
14h30 Maison de l’autre
20h
Maison de l’autre
Dimanche 11 février
19h30 GINKO

Mouvement Chrétien des Retraités
Lancement du temps de Carême
Prépa B’ABBA
Récollection 1° communion
Lire ensemble la Bible
Préparation du 100ème anniversaire
de la fin de la 1ère guerre mondiale
Equipe Apostolique
Lire ensemble la Bible
AG Solidarité Logements Bx/Blvds
Echange sur le diaconat
autour de Patrick Lepault

GINKO
Dimanche 11 février 18h30 :
Messe à Notre-Dame du Lac
Suivie à 19h30 d’un échange sur le diaconat
autour de Patrick Lepault
A partir du 11 février : Messe célébrée à NotreDame du Lac tous les dimanches soirs à 18h30

Quelques propositions,
à vivre en Ensemble pastoral,
pour marcher vers Carême et Pâques !
Lancement du temps de Carême
Mardi 6 février à 20h, à la Maison de l’autre
Conférences de Carême
Vendredi 23 février à 20h à Notre-Dame du Lac
Vendredi 16 mars à 20h à Notre-Dame du Lac
Célébration pénitentielle
Mercredi 21 mars à 19h à Ste Clotilde du Bouscat

Le 11 novembre 2018, nous célébrerons le 100e
anniversaire de la fin de la 1e guerre mondiale.
Une occasion de se souvenir, de témoigner, de
réfléchir et inviter à réfléchir, de prier pour toutes les
victimes des guerres, de prier pour la paix…
Mercredi 7 février à 20h30
A la Maison de l’autre
Nous vous invitons à venir nombreux faire part de
vos idées et propositions d’actions, de
rassemblements, de prières, pour la semaine de
commémoration qui sera organisée du 5 au 11
novembre 2018 à Bruges et au Bouscat. Nos
propositions seront intégrées dans l’agenda des
commémorations de nos deux communes.

Diaconat et ministères institués
Lors de la messe paroissiale du 25 février à 11h à
l’église Sainte Clotilde du Bouscat, Patrick Lepault
(ancien chef de groupe des scouts du Bouscat, membre de
l’actuelle équipe Apostolique de l’ensemble Bordeaux
Boulevards) accompagné de sa femme Béatrice et de leurs
enfants, va recevoir de l’archevêque Monseigneur Ricard
les ministères institués en vue du diaconat permanent.
Mais que sont les ministères institués (le lectorat et
l’Acolytat) de nos jours ?
Lectorat et acolytat sont deux « ministères institués »,
c’est-à-dire des fonctions particulières conférées par
l’Evêque, de manière définitive, à un homme laïc, au
service de la Parole de Dieu et au service de l’autel.
Dans le rituel du ministère du lectorat il est
dit : « Evêques, prêtres et diacres sont les premiers responsables de
cette annonce de la Parole. Mais ils ont besoin que d'autres
chrétiens les aident à exercer cette responsabilité. Nous vous
confions donc aujourd'hui ce service de la foi, qui s'enracine dans la
parole de Dieu ».
Pour ce qui concerne l’Acolytat, le rituel précise : « Vous
êtes choisi(s) pour le service de la prière communautaire et de
l'eucharistie; vous allez donc prendre part, à un titre particulier, au
ministère de l'Eglise, pour faire grandir le corps du Christ. »
« Toutes les fonctions décrites par le rituel peuvent être assurées par
tout baptisé. La tentation pourrait alors être grande de se demander
à quoi tout cela peut bien « servir » et pourquoi un Evêque décide de
procéder à cette institution. Cette inutilité apparente nous rappelle
que nous sommes d’abord des serviteurs inutiles, mais elle nous
invite surtout à changer notre regard, à ne plus réfléchir seulement en
termes d’efficacité ou de fonctionnalité et à nous abandonner en toute
confiance dans les bras de Dieu. » (Extrait d’un texte du diacre
Renaud Dulin)
Ces 2 ministères institués correspondent aussi à une
étape, au sein de la paroisse, de l’annonce de l’ordination
prochaine du diaconat permanent (prévue en juin 2018 si
Dieu le veut).
Vous êtes tous invités à participer à cette messe
paroissiale le 25 février à 11h ou à vous y unir dans la
prière. La célébration sera suivie d’un apéritif offert et
d’un repas partagé (chacun apporte quelque chose pour
faire un buffet).
Le 11 février après la messe de 18h30 à la nouvelle
chapelle Notre Dame du Lac à Ginko, un temps de
réflexion et d’échange sur le diaconat est proposé à ceux
qui veulent réfléchir davantage ou en savoir plus sur le
diaconat : « sa place dans l’Eglise actuelle, quelle mission,
pour qui … ? »
Patrick Lepault,
membre de l’Equipe Apostolique

