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

N° 447

Messes dominicales
Samedi 17 mars

18h30 St Pierre (Bruges)

Église Catholique en Gironde, Secteur pastoral Bruges/Le Bouscat

Intentions : Marie-Chantal RODEZ

Dimanche 18 mars
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Messe en présence du conseil diocésain de la vie
consacrée, avec Monseigneur Ricard
Intentions : Famille ROUX

Collecte du CCFD
Samedi 24 mars

RAMEAUX
18h30 St Pierre (Bruges)

Intentions : Manuel PARADAS

Dimanche 25 mars

11h Ste Clotilde (Bouscat)

Intentions : Adeline RALIMANGA, Raymonde RAKOTOMANGA,
Jérôme et Lydie ADMONT, Raymond JEAN, Pierre LAURIERE,
Famille ROUX
Quête pour la formation des candidats au sacerdoce (séminaires)

CELEBRATION PENITENTIELLE
EN ENSEMBLE PASTORAL
Mercredi 21 mars à 19h
Eglise Ste Clotilde au Bouscat

SEMAINE SAINTE ET PÂQUES
Jeudi Saint 29 mars
19h Ste Clotilde (Bouscat)
Célébration suivie d’une veillée d’adoration jusqu’à 22h
Vendredi Saint 30 mars 19h St Amand Cauderan
Célébration en ensemble pastoral
Samedi 31 mars
21h Ste Clotilde (Bouscat)
Veillée Pascale avec le secteur de Bordeaux Nord
Baptêmes d’adultes célébrés pendant la veillée pascale
Dimanche 1 avril Pâques 10h00 St Pierre (Bruges)
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)

Baptêmes célébrés au Bouscat :
Samedi 24 mars à 11h :
Maxime CURRIAS, Hugo BARBOSA

Obsèques célébrées :
Du 12 au 17 mars :
Bruges : Julienne KOZUB, Jean DUBRASQUET, Odette VIDAL
Le Bouscat : Renée BOUTEVIN, Claude SAINT-PAUL, Robert
FOURNET, Lucien BELLAMY, Jacqueline FAGES, Yolande BRES

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

Adresse courriel : paroissesbrugeslebouscat@wanadoo.fr
Site internet : cathobordeauxboulevards.fr
Page Facebook : www.facebook.com/cathobordeauxboulevards
Equipe Locale d’Animation : elabrugeslebouscat@gmail.com
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Dimanche 18 mars 2018
Dimanche de Carême - Année B

Missionnaires ou résistants ?
Avons-nous une mentalité de missionnaires ou de
résistants? Je ne pense pas aux résistants de la dernière
guerre mondiale qui se battaient pour la libération mais à
ceux qui se voient comme les défenseurs d’une citadelle
assiégée, l’Église, et qui cherchent, dans un champ de ruines,
à sauver ce qui peut encore l’être… Est-ce que nous nous
considérons comme les derniers d’une race, celle des
chrétiens, qui est sans avenir mais dont il est peut-être
possible de sauver quelques restes à condition de se
cramponner aux quelques reliques de l’ancien temps qui
tiennent encore debout ?
Soyons missionnaires ! Bien sûr, c’est impossible si on ne
croit pas que le message de Jésus peut encore intéresser
notre monde, nos contemporains, les jeunes qui semblent
bien loin ; tous ceux qui, semble-t-il, ne pensent qu’à
l’argent, au pouvoir, aux plaisirs faciles ; ceux qui se replient
sur leur petite personne en refusant le service des autres, le
respect de l’immigré, l’attention aux rejetés de notre
société…
Oui, le message de Jésus est toujours la bonne nouvelle qui
peut changer le monde ! Ce n’est pas le moment de dire :
« on a tout essayé, rien n’est possible… ». Il faut faire du
neuf, oser partager ce qui nous fait vivre, quitter nos mines
renfrognées de chrétiens persécutés, rayonner de la joie de
croire et cesser d’apparaître comme des hommes du passé
puisque nous portons les promesses de l’avenir du monde !
Il est vrai qu’aujourd’hui il n’y a rien d’automatique pour
être chrétien : plus de pression sociale pour baptiser, aller à
la messe, se marier… Tout est question de choix or il est plus
difficile de s’engager personnellement que de se laisser
porter par la foule. Mais si nous ne sommes plus chrétiens
par tradition, c’est bien que nous sommes convaincus de
l’importance de notre foi pour tous les hommes. Alors il faut
que ça se sache !
Le synode nous invite à être des « disciples missionnaires ».
Mission impossible ? Pas tant que cela ! Certes il faut
commencer par sortir un peu de nos réseaux habituels, des
groupes dans lesquels nous nous sentons en sécurité, des
échanges qui ne nous engagent pas trop. Avons-nous
envisagé que certaines de nos relations, des gens de notre
voisinage, des collègues, des partenaires sportifs…
pourraient être intéressés par ce qui nous fait vivre, seraient
ouverts à un échange en petit groupe sur le sens de la vie, la
famille, l’amour, la mort, l’écologie, l’avenir de notre monde,
la bonne nouvelle de l’évangile… ? Abandonnons nos vieux
modèles, renouvelons nos groupes qui s’essoufflent à force
de tourner en rond, essayons du neuf…
Comment y parvenir ? Nous avons des propositions
concrètes à vous faire : demandez-nous les thèmes, vidéos,
fiches, modèles de rencontres… Et venez nous en proposer !

P. Christian ALEXANDRE

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

19/03
26/03

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

Mardi 20 mars
20h
Maison de l’autre
20h30 Maison de l’autre
20h30 Eglise Ste Clotilde
Mercredi 21 mars
14h
Maison de l’autre
19h
Eglise Ste Clotilde
Jeudi 22 mars
20h30 Maison de l’autre
Vendredi 23 mars
19h
Maison de l’autre
Samedi 24 mars
9h
Caudéran
Mercredi 28 mars
20h30 Maison de l’autre
Jeudi 29 mars
10h
Maison de l’autre
19h
Eglise Ste Clotilde
Vendredi 30 mars
19h
Eglise St Amand

Préparation Veillée Pascale
Prépa KTT
Concert Pizzicati
Récollection communion
Célébration pénitentielle
Equipe Locale d’Animation
Parcours Confirmation Lycéens
2ème étape Profession de foi
Pilotage KTT 6
Réunion ministres ordonnés
Célébration Jeudi Saint – Veillée
d’adoration
Célébration Vendredi Saint

Temps de confessions individuelles proposés
pendant la Semaine Sainte
Vendredi 30 mars
de 16h30 à 18h30 à Ste Clotilde (Bouscat)
Samedi 31 mars
de 9h30 à 11h30 à Ste Clotilde (Bouscat)
de 9h30 à 11h30 à St Pierre (Bruges)

Marcher vers Pâques avec d’autres…
Messe célébrée à la R.P.A. Mieux Vivre
Vendredi 23 mars à 11h
Association Saint Vincent de Paul
BRIC A BRAC à la Maison de l’autre
Samedi 24 mars de 9h à 18h
Dimanche 25 mars de 9h à 16h
Vente de jouets, bibelots, vêtements et linge,
vaisselle, livres, …

Les repas fraternels sont sur les rails !
Le 3 mars dernier, 14 membres de notre
communauté ont franchi le pas d'inviter ou de
se faire inviter à partager un repas. Peu
nombreux sur cette première expérience, ils
témoignent néanmoins d'une démarche très
riche humainement, autant pour les convives
que pour les hôtes. La plupart se connaissaient
déjà, plus ou moins bien. La démarche sera
d'autant plus riche la prochaine fois que les
participants seront plus nombreux et d’horizons
divers.
Nous vous proposerons une nouvelle date et un
« challenge fraternité » : 100 participants ?
Romain Boiteux, coordonnateur
de la proposition « Repas fraternels »

Elargis l’espace de ta tente !
Un immense MERCI à Thierno N’Dyae (danse) et
Marie LASSERRE (piano, récit), à Marie-Anne Mazeau
et son groupe « Improvox », aux danseuses de Josie
Fourgeaud, à Jean-Marie Despeyroux et Guy Lenoir, à
Hassan, Khaled et leur groupe syrien « Rosana Band »,
à Arthur le violoniste albanais, à Daniel Galy et son
atelier de création de masques, à l’atelier d’écriture de
Charles Perrens, à la chorale africaine et au groupe de
chanteurs malgaches, à Françoise Desmond et
Christian Béna, à Maria et Maïté du Solar espagnol…
Merci pour la beauté de la danse ou de la musique,
pour la créativité des masques ou des improvisations
vocales et chorégraphiques qui ont permis de rendre
visibles ceux dont les médias parlent… mais que nous
ne rencontrons pas …. Leurs paroles nous ont touchés,
leurs sourires nous ont réchauffés, ce dimanche aprèsmidi du 11 mars où le vent faisait claquer les tentes !
Heureusement nous avions des écharpes bien
chaudes ! 230 ont été achetées, c’est un bon repère pour
estimer le nombre des participants ! Au plus fort de
l’après-midi nous étions près de 300, athées,
agnostiques, musulmans, juifs, chrétiens… et nous
avons approché les 350 si nous comptabilisons tous
ceux qui sont venus pour un petit moment au début,
au milieu ou à la fin du spectacle. Ensemble nous
avons vécu une rencontre fraternelle. MERCI !
Véronique de Poncheville
(*) il en reste une vingtaine à la Maison de l’autre que vous pouvez
acquérir et ainsi apporter encore votre participation !

