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

Église Catholique en Gironde, Secteur pastoral Bruges/Le Bouscat

Messes dominicales
Samedi 2 juin
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 3 juin
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Famille de LA LASTRA, Famille BRETON,
Christian RABOUTET, Michel (frère de Sœur Rita)
1° communion des collégiens de l’Ensemble au Bouscat
Grande collecte diocésaine : lancement de la campagne
pour les vocations et les séminaristes
Samedi 9 juin
Dimanche 10 juin

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

7ème « Catéchèse Pour Tous » - Dimanche 10 juin
Accueil à 9h20 - Démarrage à 9h30 précises
suivie de l’eucharistie à 11h15
Samedi 16 juin
Dimanche 17 juin

N° 452

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

Animation de la messe de dimanche
par l’aumônerie des collèges

Baptêmes célébrés au Bouscat:
Samedi 9 juin à 11h:
Léopold DUPOUY, Nolan LE FAUCHER FERNANDES,
Sofia FERNANDEZ VAZ, Jeanne PELHATE, Eva DUVIEUX
Samedi 16 juin à 11h:
Yann LE GOFF, Naomie CASIMIR, Brune VANDEN HENDE

Mariages célébrés :
Au Bouscat :
Samedi 2 juin à 15h :
Christel BAUDET et Philippe FARGEON
Samedi 16 juin à 16h :
Justine BONNEAU et Thomas LE BERRE
A Bruges :
Samedi 9 juin à 16h30 :
Hélène MARIN et Sylvain COUREAUD
Samedi 16 juin à 16h30 :
Sabrina CHEDRA et Aurélien MARTIN

Obsèques célébrées du 28 mai au 2 juin :
Bruges : Joseph LARRAUX
Le Bouscat : Maria CAZOL

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

Dimanche 3 juin 2018
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ - Année B
"Caminante no hay camino, se hace camino al andar..."
« Toi qui marches, il n’existe pas de chemin,
le chemin se fait en marchant. »
Ce que disait le poète espagnol Antonio Machado, nous l’avons
vécu tout au long des deux années de synode… Le chemin n’était
pas tout tracé et nous avons traversé des moments de doute, nous
avons erré et avons été contraints à des retours en arrière pour
sortir de nos impasses, certains se sont découragés… L’Esprit Saint
guidait nos pas, nous en sommes persuadés, mais il ne pouvait nous
permettre de faire l’économie de nos lourdeurs humaines.
Nous avons fini par aboutir à ces actes du synode promulgués en la
fête de Pentecôte. Ils nous définissent ainsi comme chrétiens en
trois axes :
Disciples du Christ, Disciples en communauté, Disciples en sortie.
Les grincheux de toute sorte vous le diront : « on le savait déjà ! ».
Certes, mais le synode n’avait pas pour ambition de faire preuve
d’originalité ! Bien sûr, nous savons déjà tout… Cependant il ne
s’agit pas de savoir plus mais de faire plus, pour grandir à la suite du
Christ : ce dont il est question, c’est de nous engager sur le chemin
et non de le repérer sur une carte…
Que nous soyons disciples du Christ, sauvés par lui, participants du
Royaume, nous en sommes intimement persuadés… Ceci dit,
- Où en sommes-nous de nos rencontres personnelles et
communautaires avec lui : prière des psaumes, participation à la
messe, adoration, méditation, marches… ?
- Comment nourrissons-nous notre vie intérieure : de quand datent
nos dernières lectures, récollections, formations bibliques,
théologiques, spirituelles, philosophiques, catéchétiques… ?
- Vivons-nous sur nos acquis qui, pour certains, remontent au
catéchisme de leur enfance ou bien avons-nous le souci
d’alimenter notre vie intérieure ?

Nous savons qu’un chrétien isolé est un chrétien qui est en train de
se perdre, alors comment être de vrais disciples en communauté ?
- Il y a certes notre participation aux assemblées dominicales.
Souvent riches et nourrissantes, elles sont des manifestations de la
vitalité de nos communautés. Nous en avons besoin mais
beaucoup les vivent en consommateurs et il est difficile d’y
amener nos interrogations personnelles, nos doutes et nos
recherches.
- C’est pour cette raison que le synode nous invite à créer des
équipes fraternelles, plus petites, discrètes, conviviales, où nous
pouvons nous retrouver en vérité avec des proches, sans crainte
d’être jugés ou mal compris. Certaines existent déjà : alors,
comment les multiplier, les ouvrir, les renouveler ?

Il faudrait être des disciples missionnaires, nous le savons mais
souvent sans oser faire le pas d’une ouverture vers ceux qui sont à
nos portes à attendre qu’on leur prête attention. Nous souhaitons
qu’ils nous rejoignent or il faut commencer par aller vers eux pour
les écouter, tenter de les comprendre et les rejoindre dans leurs
aspirations et leurs engagements.
Toutes ces questions et bien d’autres, vous les retrouverez dans les
actes synodaux (synodebordeaux.fr/actes-synodaux) avec des
convictions, des encouragements, des propositions, des boîtes à
outils… Et si nous reprenions chaque axe personnellement et dans
nos groupes, nos services, avec des amis… pour voir en quoi ils nous
concernent et comment ils peuvent renouveler notre engagement
croyant ?
P. Christian ALEXANDRE

Les rencontres de la quinzaine
Les lundis :

15h30
18h30 04/06
18h30 11/06

Ste Clotilde (Bouscat)
St Pierre (Bruges)
Maison de l’autre

Mardi 5 juin
9h
Maison de l’autre
20h
Maison de l’autre
Mercredi 6 juin
20h30 Maison de l’autre
Jeudi 7 juin
14h30 Maison de l’autre
20h30 Maison de l’autre
Samedi 9 juin
21h
Eglise St Pierre
Dimanche10 juin
9h30 Maison de l’autre
17h
Eglise St Pierre
Mardi 12 juin
20h
Maison de l’autre
Mercredi 13 juin
20h30 Eglise St Pierre
Jeudi 14 juin
19h30 Maison de l’autre
Vendredi 15 juin
19h
Maison de l’autre
20h
Maison de l’autre

Prière du chapelet
Heure pour Dieu
Heure pour Dieu

Ateliers KTT 7
Groupe lecture Bible
Lire ensemble la Bible
Lire ensemble la Bible
Réunion-débat liturgie
Concert Easy Singers
7ème Catéchèse pour tous
Concert de musiques anciennes
Groupe lecture Bible
Concert Chorale MJC de Bruges
Réunion parents scouts
Aumônerie des collèges
Equipe Locale d’Animation

Réunion débat sur la liturgie
Jeudi 7 juin à 20h30 à la Maison de l'autre
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… Alors : Les équipes du secteur
doivent-elles se mobiliser davantage ? Faut-il créer
des équipes liturgiques ? Nos liturgies peuvent-elles
être améliorées ?
Venez nous donner votre avis
et faire part de vos propositions !

7ème « Catéchèse Pour Tous »
Dimanche 10 juin
Accueil à 9h20 - Démarrage à 9h30 précises
suivie de l’eucharistie à 11h15

Repas partagé à la Maison de l’autre :
Venez nombreux !!!

Concerts à l’église St Pierre de Bruges
Samedi 9 juin à 21h : Easy Singers
Ensemble vocal a capella - Musique ancienne, moderne,
contemporaine, russe, Gospel…

Dimanche 10 juin à 17h : Concert de musiques
anciennes par l’école de musique de Bruges
Mercredi 13 juin à 20h30 : Chorale MJC de Bruges

A propos d'ordinations :
Prière pour les prochains diacres
Le dimanche 17 juin prochain, Mgr Ricard ordonnera diacres
Patrick Lepault de Bruges et Jean-Marie Perrier de
Bordeaux. C'est l'aboutissement de quatre années de
préparation, un commencement, une radicale nouveauté,
pour Patrick et Jean-Marie mais aussi pour leurs épouses
Béatrice et Marie-Frédérique : il y aura comme un avant et
un après autour de cette date comme l'a été, pour Thérèse et
moi, le 4 Juin 2000 à Sainte Clotilde (avec d'ailleurs la
participation de Patrick et Béatrice).
Cette ordination « au service du Seigneur et de tous les
hommes, …. à l'image du Christ Serviteur... », avec tous nos
manques, nos faiblesses, nos limites, … « nos mains vides
d'offrandes » …, elle nous invite à la Prière, une prière
d'action de grâce, de demande d'aide, d'abandon dans la joie
et la confiance.
Une prière qui souligne bien la place centrale de l'action du
Seigneur, comme dans cette hymne de la prière des Laudes
(ci-après), la prière du Lundi, premier jour de la semaine, la
prière de l'aube, celle d'un jour toujours nouveau...
renouvelé tous les matins ... la prière des commencements !
HYMNE
Un jour nouveau commence,
Un jour reçu de toi,
Père,
Nous l'avons remis d'avance
En tes mains tel qu'il sera.
Émerveillés ensemble,
Émerveillés de toi,
Père
Nous n'avons pour seule offrande
Que l'accueil de ton amour.
Marqués du goût de vivre,
Du goût de vivre en toi,
Père,
Nous n'avons pas d'autres vivres
Que la faim du pain rompu.
Comment chanter ta grâce,
Comment chanter pour toi,
Père,
Si nos cœurs ne veulent battre
De l'espoir du Corps entier ?
Le jour nouveau se lève
Le jour connu de toi,
Père,
Que ton Fils dans l'homme achève
La victoire de la croix !

Alors, avec cette hymne, rendons grâce à Dieu pour ses
merveilles et son Amour, et confions Lui Patrick et JeanMarie et leurs familles, pour qu’à travers leur ministère, Il
« achève en eux et en tous les hommes la victoire de la
Croix » et de son Amour !
Philippe OUI, Diacre

