² Messes dominicales
Samedi 3 mars
Dimanche 4 mars

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

Intentions : Défunts des familles ASSO et LÉGEAUD,
Famille ROUX, Famille BRETON, Famille de LA LASTRA,
Famille SAUBE CAHUZAC

Messe en présence des futurs mariés de l’année
Samedi 10 mars
Dimanche 11 mars

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

Intentions : Défunts des familles ASSO et LÉGEAUD, Philogone et
Emma BOUCHER, Famille ROUX, Fernand LASCAUX,
Max et Francine CUVELIER
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Dimanche 4 mars 2018
Dimanche de Carême - Année B

Je suis le Seigneur votre Dieu
qui vous ai fait sortir du pays d’Egypte !

Avec les catéchumènes : scrutins
Lancement de la campagne Denier de l’Eglise
Kermesse au profit du séminaire de Bordeaux

5ème « Catéchèse pour tous »

Dimanche 11 mars
Accueil à 9h20 - Démarrage à 9h30 précises
suivie de l’eucharistie à 11h15
Samedi 17 mars

18h30 St Pierre (Bruges)

Intention : Marie-Chantal RODEZ

Dimanche 18 mars

11h00 Ste Clotilde (Bouscat)

Intentions : Famille ROUX

Messe en présence du conseil diocésain de la vie
consacrée, avec Monseigneur Ricard
Collecte du CCFD

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

Obsèques célébrées :
Du 26 février au 3 mars :
Bruges : Fernande CROS , Robert HUSSON,
Marcelle LAFFERRIERE, Lucette REBIERE
Le Bouscat : Marie-France GRAND, Fernand LASCAUD,
Jacqueline WOJESECHOWSKA, Maurice TOUTON,
Madeleine POIROT

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

Notre pays, notre assemblée est traversée par des peurs. Nous nous
imaginons envahis comme au temps des wisigoths, nous avons
peur de perdre nos emplois, voire notre identité ! Notre pays a
pourtant vécu de très nombreuses vagues d’immigration et peutêtre, comme au Royaume Uni, si un sondage était réalisé en France,
verrions-nous que 90 % de la population a dans son ADN des
gènes venus d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique ?
Nos grands-parents sont peut-être portugais ? nos gendres suédois
ou japonais ? Nos petits enfants sont peut-être installés à Buenos
Aires ou Cotonou …
Aujourd’hui nous avons oublié qu’il n’était pas bon être immigré
italien en France en août 1893 ! Nous avons oublié que les migrants
polonais arrivés avant la première guerre mondiale n’ont pas été
reçus à bras ouverts ! Nous avons parfois, avant la seconde guerre
mondiale, envoyé en camp les réfugiés espagnols exilés chez nous.
Tous ces migrants sont maintenant tellement bien intégrés que
nous avons oublié ces rejets initiaux douloureux ! Pourquoi ne
serions-nous plus capables d’accueillir ? pourquoi des jeunes
hommes et des jeunes femmes ne sauraient-ils pas trouver leur
place parmi nous ? A l’ère de la mondialisation, nous nous
réjouissons d’aller passer 15 jours en Egypte ou en Indonésie…
nous sommes capables de vivre ensemble ! Certes il reste à inventer
comment, sans naïveté ni angélisme, accueillir, accompagner,
donner des possibilités d’intégration ; j’ai la faiblesse de croire que
c’est la tâche de tout homme et en particulier des baptisés !
L’Evangile nous invite depuis 2000 ans, en reprenant ce que le
peuple juif nous a transmis depuis plus de 3000 ans, à accueillir
l’étranger comme un frère :
« Je suis le Seigneur votre Dieu.
Quand un immigré résidera avec vous dans votre pays, vous ne
l’exploiterez pas.
L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un israélite de
souche, et tu l’aimeras comme toi-même, car vous-mêmes avez été
immigrés au pays d’Égypte.
Je suis le Seigneur votre Dieu.
Vous ne commettrez pas d’injustice dans l’exercice du droit ni en matière
de mesure de longueur, de poids ou de capacité, Vous aurez des balances
justes, des poids justes, des mesures de capacité justes.
Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d’Egypte »
Lev 19 , 33 - 36
Les 40 jours du Carême nous sont donnés pour devenir saints à
l’image de Dieu, pour nous ajuster à son amour. Alors Oui !
« Elargissons l’espace de nos tentes » et invitons * largement autour
de nous à venir rencontrer, le temps d’une fête, l’autre, les autres,
qui se trouvent exilés chez nous et attendent notre hospitalité.

Adresse courriel : paroissesbrugeslebouscat@wanadoo.fr
Véronique de Poncheville
Site internet : http://cathobordeauxboulevards.fr
Page Facebook : http://www.facebook.com/cathobordeauxboulevards
*Il est encore temps d’apposer sur votre voiture l’affiche que vous avez
Equipe Locale d’Animation : elabrugeslebouscat@gmail.com
reçue par mail !

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

05/03
12/03

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

Mardi 6 mars
9h
Maison de l’autre
10h
Maison de l’autre
20h
Maison de l’autre
Mercredi 7 mars
19h
Maison de l’autre
Jeudi 8 mars
10h30 Maison de l’autre
18h30 Maison de l’autre
Vendredi 9 mars
10h
Maison de l’autre
19h
Caudéran
Samedi 10 mars
14h
Maison de l’autre
Dimanche 11 mars

Ateliers KTT 5
Bureau SLBB
Groupe Lecture Bible
Préparation des célébrations :
Rameaux / Semaine Sainte / Pâques
Réunion St Vincent de Paul /
Secours Catholique / La Croix Rouge
Vernissage exposition
Conseil économique
Aumônerie des collèges : proposition

de Carême : sacrement de réconciliation

2ème rencontre enfants primaire

9h30 Maison de l’autre

5ème Catéchèse pour tous

15h
Place Eglise St Augustin Fête Exil & Hospitalité
Lundi 12 mars
10h
Maison de l’autre
Animateurs de groupes de proximité
Mardi 13 mars
14h30 Maison de l’autre Mouvement Chrétien des Retraités
Mercredi 14 mars
10h
Maison de l’autre Equipe Apostolique
20h30 Maison de l’autre Lire ensemble la Bible
Jeudi 15 mars
14h30 Maison de l’autre Lire ensemble la Bible
Vendredi 16 mars
9h30 Maison de l’autre Réunion sacristie
19h
Maison de l’autre
Aumônerie des lycées
20h
N-D du Lac Ginko Conférence de Carême

Exposition : Enigmatique Nature
Peintures - Photos
Jocelyne, Armelle et Jyrd
du 6 au 23 mars 2018
à la Maison de l’autre
Vernissage : Jeudi 8 mars à partir de 18h30

5ème « Catéchèse Pour Tous »
Dimanche 11 mars
Accueil à 9h20 - Démarrage à 9h30 précises
suivie de l’eucharistie à 11h15
Mardi 6 mars 9h ateliers-bricolage

L’ELA a récemment médité sur l’homélie de la messe de
dédicace de l’église Notre-Dame du Lac le dimanche 4
février 2018, et vous en propose un extrait. Pour grandir,
notre communauté a besoin de vous, les équipes ne
demandent qu’à se renouveler ! Devenez, vous aussi, les
pierres vivantes de notre église !!!
Maria Crestia, coordinatrice de l’Equipe locale d’Animation
« Cette expérience de rencontre avec le Seigneur vient donner sa
physionomie particulière à la communauté chrétienne : celle-ci
doit être ouverte à tous et accueillante, missionnaire et
fraternelle :
1) Ouverte à tous et accueillante : la communauté chrétienne
n’est pas un club qui ne s’adresserait qu’à ses membres, ni une
secte qui se refermerait sur elle-même. Elle est ouverte à tous et
accueillante. Une église doit être ouverte. Chacun doit pouvoir
y entrer, se recueillir, trouver un lieu de calme, de méditation
ou de prière. Les assemblées eucharistiques dans un quartier
sont ouvertes à tous. On ne demande pas à ceux qui y
participent s’ils ont leurs papiers ou s’ils ont payé leur
cotisation. Chacun doit se sentir accueilli et respecté. Je pense
qu’un service d’accueil dans une église ma paraît profondément
nécessaire.
2) Missionnaire : l’église n’est pas un espace commercial ou
une grande surface où chacun viendrait faire ses courses
spirituelles pour nourrir son propre jardin intérieur et répondre
uniquement à ses besoins personnels. Dans l’eucharistie, le
Christ fait de ses disciples les membres de son Corps, un corps
qu’il envoie dans le monde pour être témoin de sa présence et
de son Evangile. Il ne s’agit pas de faire un prosélytisme
intempestif, non respectueux de la liberté de l’autre, mais d’être
des témoins qui invitent à une expérience, qui proposent et
indiquent la source d’eau vive à tous ceux qui ont soif, qui sont
en recherche, se posent des questions sur le sens à donner à leur
existence.
3) Fraternelle : c’est la marque de fabrique des disciples du
Christ ! Jésus ne dit-il pas à ses disciples : c’est à ce signe de
l’amour fraternel que vous aurez les uns envers les autres que
l’on reconnaîtra que c’est le Père qui m’a envoyé (Jn 17, 21) ? Si
nous sommes enfants du même Père, nous avons à nous
reconnaître mutuellement comme frères et à pratiquer cet
amour fraternel avec ce qu’il implique comme écoute,
bienveillance, entraide et solidarité. Cette fraternité doit
s’étendre à tous, aux autres communautés chrétiennes proches
(…). Mais une communauté chrétienne doit vivre aussi des
relations de fraternité et de solidarité avec les croyants d’autres
religions, avec les autres habitants du quartier, avec les
différentes associations qui portent le souci de la vie ensemble
et qui œuvrent dans l’environnement de cette communauté. Elle
doit apporter à tous sa collaboration et sa solidarité.
Chers amis, si une église peut être livrée clefs en mains, une
communauté chrétienne ne l’est pas. Elle est appelée à naître, à
se constituer, à grandir dans ce quartier. C’est une aventure
spirituelle et pastorale exaltante que celle de faire naître l’Eglise
de pierres vivantes. A vous de jouer maintenant, sachant que le
Seigneur vous accompagne, vous soutient et vous bénit.
Amen. »
+ Jean-Pierre cardinal RICARD – Archevêque de Bordeaux

