Messes dominicales
Samedi 5 mai
18h30 St Pierre (Bruges)
Messe animée par l’association SLBB
Dimanche 6 mai
11h15 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Famille de LA LASTRA, Famille BRETON
6ème « Catéchèse Pour Tous » - Dimanche 6 mai
Accueil à 9h20 - Démarrage à 9h30 précises
suivie de l’eucharistie à 11h15
Samedi 12 mai
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 13 mai
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Quête: journées chrétiennes de la communication

Célébrations de la Pentecôte :
Samedi 19 mai
18h30 St Pierre (Bruges)
Intention : Yvette BERTHELOT
Dimanche 20 mai
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intention : Famille BESLAY-DOLET

Célébration pour la Commémoration du 8 mai 1945
et à la mémoire de toutes les victimes des guerres :
Mardi 8 mai

10h00 Ste Clotilde (Bouscat)

Messe de l’Ascension :
Jeudi 10 mai

11h00 Ste Clotilde (Bouscat)

Baptêmes célébrés:
A Bruges :
Samedi 5 mai à 11h : Joseph ROVIRA, Iris GERLINGER,
Anouk GIRARDEAU, Anton RABREAU
Au Bouscat :
Samedi 12 mai à 11h : Pharell NAIME, Anaëlle MANDRON,
Eva de MATOS, Myla COUVREUR
Dimanche 20 mai à 11h : Diane SUSPERREGUI,
Pia VALENTIN, Marceau CLÉMENT, Maxime BELFORT

Mariages célébrés :
A Bruges : Samedi 5 mai à 16h30 :
Mallory PRUDHOMME et Romain BAHUAUD
Au Bouscat : Samedi 12 mai à 16h30 :
Sabrina ALVES DE SOUSA et Loïs NAIME

Obsèques célébrées :
Du 30 avril au 5 mai :
Bruges : Pierrette BAEZA
Le Bouscat : Pierre GENRIES, Eliane POLARD,
Yves LE ROUZIC, Christiane POURPOINT

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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MISSIO 2018 : qu’est-ce que c’est ?
 Une grande fête diocésaine pour tous, à

l’occasion de la promulgation des actes du
synode diocésain, de façon à en partager sa
dynamique, autour de la cathédrale, pendant le
week-end de Pentecôte.

En prologue à cette fête diocésaine, le spectacle son et
lumière "Vivants" mettant en valeur le patrimoine
historique et spirituel de la cathédrale, le jeudi 17 et le
vendredi 18 mai à 21h.
Le samedi 19 et le dimanche 20 mai, un programme
dense vous est proposé. Vous le découvrirez dans le
journal Eglise Catholique en Gironde. Vous pouvez y
participer en totalité ou bien choisir de venir le samedi
ou le dimanche selon votre envie et votre disponibilité.
Le samedi un grand repas fraternel et solidaire sera
proposé place Pey Berland et servi par des prêtres et
diacres de l'Eglise catholique en Gironde, auquel des
personnes vivant une situation de grande précarité
participeront. Des ateliers, auxquels il est nécessaire de
s’inscrire préalablement, sont prévus le samedi aprèsmidi
(la conversion pastorale et les missions
pastorales, rencontrer le Christ dans l’autre, rencontrer
le Christ dans la parole de Dieu, communautés
fraternelles).
Pour que cette fête puisse battre son plein, les
bénévoles et bonnes volontés sont attendus pour
organiser, participer et aider au bon déroulement des
différents temps.
Mais surtout, le dimanche 20 mai à 15h, fête de
Pentecôte, Mgr Jean-Pierre Ricard promulguera
officiellement les actes du synode diocésain "Disciplesmissionnaires". Ces actes élaborés à partir du cahier
synodal que l’assemblée synodale lui a remis en janvier,
fruits d’une période de consultation de deux ans,
témoignent de la vision que nous avons de devenir
disciples-missionnaires en Gironde.
Pour vous faire connaître l’essentiel de ces actes
synodaux, afin de les mettre en œuvre, vos délégués
synodaux vous convient le mercredi 30 mai à la
Maison de l’Autre, à 20h.
Olivier de Blay, Louis Lourme, Sophie Thébaud,
Délégués synodaux du secteur Bruges - Le Bouscat

Les rencontres de la quinzaine
Les lundis :

15h30
Ste Clotilde (Bouscat)
Prière du chapelet
18h30 07/05 Maison de l’autre
Heure pour Dieu
18h30 14/05 St Pierre (Bruges)
Heure pour Dieu
Attention ! Pas d’Heure pour Dieu le lundi 20 mai (Pentecôte)

Mardi 15 mai
14h30 Maison de l’autre
15h30 Maison de l’autre
Mercredi 16 mai
20h30 Maison de l’autre
Jeudi 17 mai
10h
Maison de l’autre
14h30 Maison de l’autre
18h30 Maison de l’autre

Mouvement Chrétien des Retraités
Bureau SLBB
+ Conseil d’administration
Lire ensemble la Bible
Equipe Apostolique
Lire ensemble la Bible
Vernissage exposition

Exposition :
« Art joyeux et Abstraction »
Marie-Christine MARTY et Viviane PESSANT
Du 17 mai au 3 juin
Vernissage : Jeudi 17 mai à 18h30
A la Maison de l’autre

Spectacle son et lumière
VIVANTS !
En prologue à la fête diocésaine de Pentecôte
« Missio 2018 »

17 et 18 mai 2018 à 21h
Cathédrale Saint-André
Réservations : 05 56 91 81 82

Les groupes (aumôneries…) peuvent nous
solliciter pour obtenir une réduction.
Contacter : Jean-Michel PETAUX
jm.petaux@bordeaux.catholique.fr

Missio 2018
Une Pentecôte pour la mission
Samedi 19 et dimanche 20 mai
A la Cathédrale Saint-André
Célébrations
Repas partagé
Conférences
Concerts
Promulgation des Actes Synodaux
Missio 2018 a besoin de vous : merci de
partager largement cet appel au bénévolat !
Chaque petite main disponible est la bienvenue !
Inscription en ligne :
https://framaforms.org/missio-2018-a-besoin-devous-1517580002/

MISSIO 2018 : Demandez le programme !
Le dimanche 20 mai prochain, fête de Pentecôte,
Mgr Jean-Pierre Ricard promulguera officiellement
les
actes
du
synode
diocésain
"Disciplesmissionnaires". Le diocèse organise à cette occasion
le grand temps-fort diocésain MISSIO 2018
auquel vous êtes tous invités. Voici un petit
avant-goût des propositions de cette grande fête
diocésaine, qui se déroulera dans et autour de la
cathédrale Saint-André : impossible à rater !
Samedi 19 mai
10h : Ouverture de Missio 2018 par Mgr Ricard
11h-12h et 14h-16h : Trois ateliers proposés
simultanément pour découvrir et approfondir les
axes des actes synodaux
1. La conversion pastorale et les missions
paroissiales avec le père Francis Manoukian
2. Rencontrer le Christ dans l’autre et dans la
parole de Dieu : à travers des témoignages.
3. Les communautés fraternelles : il vous sera
proposé
de
vivre
l’expérience
d’une
communauté fraternelle de quartier
12h-14h : Repas solidaire animé par des prêtres

et diacres
16h-19h : Temps de louange, animations
19h : Célébration
adultes

des

confirmations

des

21h : Concert d’Alegria suivi d’un temps de prière
de Taizé et à 23h30 veillée d’adoration
Dimanche 21 mai
9h : Prière des Laudes
10h : Découverte spirituelle et artistique de la
cathédrale
11h30 : Rendez-vous pour les familles à Saint
Seurin avec un parcours pour les enfants, une
bénédiction des familles et un pique-nique place
des Martyrs de la Résistance
15h : promulgation par Mgr Ricard des actes
synodaux
16h : messe de Pentecôte, action de grâce
pour la démarche synodale et Missio 2018
Mais aussi des propositions permanentes :
récit de Pentecôte traduit en 50 langues, tableau de
l’Apocalypse de la collégiale Saint-Emilion exposé
dans le déambulatoire, évangélisation de rue autour
des stations de tram, …
Des flyers sont à votre disposition avec le
programme détaillé. Toutes les informations sont
également disponibles sur le site internet, sur la
page Facebook, ainsi que sur le journal Eglise
Catholique en Gironde du mois d’Avril.
Ensemble, partageons et donnons vie
à cette belle dynamique synodale !

