Messes en semaine :
Mardi
8h30 à l’oratoire Maison de l’autre
Mercredi
8h30 à l’oratoire Maison de l’autre
Jeudi
18h30 à Saint Pierre (Bruges)
Vendredi
8h30 à l’oratoire Maison de l’autre
Mercredi 23 mai 15h30 : Messe au Clos d’Aliénor

Messes dominicales
Célébrations de la Pentecôte :
Samedi 19 mai
18h30 St Pierre (Bruges)
Intention : Yvette BERTHELOT, Pascale RÉMY
Dimanche 20 mai
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Famille BESLAY-DOLET, Christian RABOUTET
Samedi 26 mai
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 27 mai
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Serge VILLERS, Christian RABOUTET,
Antoine NGOGBE et Pauline NDOTTO

1° des communions à Bruges et au Bouscat
Profession de foi des collégiens de l’Ensemble pastoral
à l’église de la Trinité à 11h
Samedi 2 juin
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 3 juin
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Famille de LA LASTRA, Famille BRETON,
Christian RABOUTET
1° communions des collégiens de l’Ensemble au Bouscat
Grande collecte diocésaine : lancement de la campagne
pour les vocations et les séminaristes

Samedi 26 mai à 10h à Ste Clotilde du Bouscat :
1° des communions de 46 jeunes de Tivoli
Baptêmes célébrés :
Au Bouscat :
Dimanche 20 mai à 11h pendant la messe :
Diane SUSPERREGUI, Marceau CLÉMENT, Maxime BELFORT
A Bruges :
Samedi 26 mai à 11h : Esteban JOFFRE, Léonie BOISSON,
Gabriela CHAVANON BIELECKA, Arsène FIGEROU
Samedi 26 mai à 18h30 pendant la messe :
Malo GRUNCHEC

Mariage célébré :
Au Bouscat : Samedi 2 juin à 15h :
Christel BAUDET et Philippe FARGEON

Obsèques célébrées du 14 au 19 mai :
Bruges : Madeleine BENOIT-GUILLAT
Le Bouscat : Marie-Louise LINARDON

Maison de l’autre - Maison paroissiale
19bis, rue Formigé Le Bouscat
Tel : 05 57 22 29 29
PERMANENCES D’ACCUEIL
Lundi :
10h – 12h / 14h – 17h
Mardi :
10h - 12h / 14h – 17h
Mercredi : 10h – 12h
Jeudi :
10h – 12h / 14h – 17h
Vendredi: 10h – 12h / 14h – 17h
Samedi:
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 20 mai 2018
Pentecôte - Année B
En mission (suite…) !
Vous en avez peut-être assez que je vous parle des
disciples missionnaires… C’est normal ! Mais comme
nous sommes pris entre les actes du synode à mettre
en œuvre et l’exhortation du pape à sortir des cercles où
nous sommes en sécurité, l’invitation continue à être
pressante. La question en effet reste entière, à savoir :
que sommes-nous prêts à changer dans notre vie pour
devenir un peu plus chrétiens en nous tournant vers les
autres ?
Nous l’avons compris déjà : il s’agit de commencer par
créer autour de nous des petites cellules vivantes,
mélangeant les chrétiens et d’autres personnes qui
vivent de l’amour, des tout proches et des plus éloignés.
Se réunir quelques fois pour un repas, un apéritif, un
thé, une soirée, une sortie, un temps convivial… Ce n’est
pas obligatoirement un engagement à long terme,
engageant pour toute la vie !
Si vous le faites déjà, c’est parfait ! Parfait, mais…Pour
ne pas trop ronronner, peut-être faut-il envisager
d’élargir un peu vos cercles, non ? Comme vous avez de
bonnes bases, ce sera facile…
Que faire en plus pour être vraiment missionnaires ?
Bien sûr, pas question de commencer en ouvrant
l’Évangile ou en faisant de la catéchèse : abordons
plutôt des sujets qui concernent nos contemporains,
tout en dépassant la pluie et le beau temps et les
polémiques stériles. Il est possible d’évoquer des
questions du genre : « Qu’est-ce qui me fait vivre ? »,
« Qu’est-ce qui conduit ma vie ? », « D’où vient ce vide
en moi ? », « Qu’est-ce que je peux changer ? », « Quelle
réponse face à la mort ? », « Pardonner jusqu’où ? »,
« Dieu dans ma vie ? »… Ce doit être relativement facile
de lancer ce type de réflexions avec des gens que l’on
connait et de faire remonter ce que nous aurons
entendu à quelques responsables de la paroisse prêts à
coordonner l’opération et à l’animer.
De plus, nous ne sommes pas seuls : notre paroisse en
effet est inscrite sur le site newpastoral.net. Ce canal
nous propose un cheminement, des vidéos, des fiches,
des textes, des guides de lecture et des aides pour
conduire les rencontres : n’hésitez pas à aller voir par
vous-mêmes…
Vous vous posez vous-mêmes des questions que vous
aimeriez approfondir à plusieurs ? Vous êtes prêts à
tenter l’expérience avec d’autres ? Alors signalez-vous
au secrétariat et nous allons poser ensemble les bases
de cette aventure missionnaire !
P. Christian ALEXANDRE

Les rencontres de la quinzaine
Les lundis :

15h30
Ste Clotilde (Bouscat)
Prière du chapelet
Attention ! Pas d’Heure pour Dieu le lundi 21 mai (Pentecôte)
18h30 28/05 Maison de l’autre
Heure pour Dieu
18h30 04/06 St Pierre (Bruges)
Heure pour Dieu

Mardi 22 mai
20h30 Maison de l’autre
Mercredi 23 mai
20h30 Maison de l’autre
Jeudi 24 mai
17h
Eglise Ste Clotilde
20h30 Maison de l’autre
Vendredi 25 mai
19h
Maison de l’autre
Samedi 26 mai
10h30 Maison de l’autre
Mardi 29 mai
18h30 Maison de l’autre
20h30 Maison de l’autre
Mercredi 30 mai
19h
Maison de l’autre
Jeudi 31 mai
10h
Maison de l’autre
Samedi 2 juin
10h30 Maison de l’autre
14h
Maison de l’autre
15h
Caudéran
15h30 Maison de l’autre

Réunion parents 1° communion
Pilotage KTT 7
Répétition 1° communion
Equipe Locale d’Animation
Aumônerie des lycées
Prépa baptême bébés
Conseil diocésain des aumôneries
Prépa KTT 7 animateurs
Le Synode… et après ?
Rencontre ministres ordonnés
Prépa baptêmes bébés
2°étape prépa bapt. enfants primaire
Rencontre aumônerie 6èmes / CM2
2° étape prépa bapt. enfants 5–6 ans

Le chœur de filles de Bordeaux - En concert !
Sous la direction d’Alexis Duffaure

Vendredi 25 mai à 20h30
A l’église Ste Clotilde du Bouscat - Entrée libre

Le synode... et après ?
Depuis 2 ans, nous sommes invités à marcher ensemble,
dans la démarche synodale souhaitée par notre évêque
Mgr Ricard. Après le temps de consultation (questionnaire
Synode), le temps des rencontres (équipes synodales) et
visitations, après les assemblées synodales, nous arrivons
au terme de cette démarche, avec la promulgation le
dimanche 20 mai des actes synodaux par Mgr Ricard.
Mais ce n'est pas le bout de la route !
Il nous reste encore beaucoup à faire pour que nous
devenions tous disciples-missionnaires en Gironde...

Le mercredi 30 mai à 19h à la Maison de l'autre
nos délégués synodaux vous présenteront l'essentiel des
actes synodaux et vous invitent à réfléchir sur leur mise en
œuvre sur notre secteur.

La liturgie, c’est l’affaire de tous !
Savez-vous ce qu’est la liturgie en général ?
Se lever le matin, préparer un repas, dire bonjour :
voilà quelques actions liturgiques que nous vivons
quotidiennement, sans même nous en rendre
compte ! En effet, une liturgie est une action qui
nous fait entrer dans quelque chose de nouveau et
qui nous met en relation. C’est une action qui est
repérable à des gestes, à des signes, à des
symboles, à des paroles, à des rites. C’est une
action qui traduit ce que nous vivons à un moment
précis, dans un lieu particulier, en relation avec
d’autres.
Et la liturgie chrétienne ?
C’est l’action du peuple pour son Dieu.
Toute prière liturgique, tout rassemblement
liturgique ont donc toujours le même but :
répondre à l’appel de Dieu présent au milieu de son
peuple, pour écouter sa Parole et y répondre par la
prière et l’action de grâce.
Pour vivre cette rencontre réciproque entre Dieu et
son peuple, la liturgie va développer un ensemble
de paroles (oraisons, parole de Dieu, prière
universelle, prière eucharistique, monitions), un
ensemble de rites et de gestes qui vont se succéder
dans un certain ordre défini par un rituel.
Et la liturgie sur Bruges-Le Bouscat ?
Il est important que nos célébrations puissent être
belles, et donc la liturgie préparée avec soin.
Sur notre secteur, il n'y a plus d'équipe liturgique
depuis plusieurs années. Nous avons fait le choix
d’un dispositif liturgique différent, en encourageant
notamment tous les groupes du secteur pastoral à
assumer au moins 2 fois par an la préparation et la
célébration de la liturgie, pour favoriser l’expression
de la diversité constitutive de l’Eglise. Les liturgies
sont préparées par des « pilotes », qui peuvent être
aussi bien une équipe du secteur qu’un individu,
une famille, un groupe de personnes ayant des
affinités...
Cette spécificité locale qui a longtemps bien
fonctionné donne aujourd'hui quelques signes
d'essoufflement…
Nous souhaitons impulser une nouvelle dynamique
pour ces préparations liturgiques, et recueillir à cet
effet l'avis du plus grand nombre, afin de partager
le constat et imaginer l'avenir ensemble.
Les équipes du secteur doivent-elles se mobiliser
davantage ? Faut-il créer des équipes liturgiques ?
Nos liturgies peuvent-elles être améliorées?
Pour répondre à ces questions, nous vous
proposons de participer à une réunion débat le
jeudi 7 juin à 20h30 à la Maison de l'autre.
Plus nous serons nombreux, plus le fruit de nos
réflexions sera riche !

Karine Minatchy et Olivier Audhuy,
pour l'Equipe Locale d'Animation

