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

Messes dominicales
Samedi 16 juin
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 17 juin
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intention : Famille VEDEL
Animation de la messe de dimanche
par l’aumônerie des collèges
Samedi 23 juin
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 24 juin
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Famille BESLAY-DOLET, Jean CROS,
Louise et Jean-Pierre CAZENAVE
Samedi 30 juin
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 1er juillet
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Famille de LA LASTRA, Famille BRETON,
Familles PIGNOL, DUMAZEL et KERMEN

Baptêmes célébrés :

Au Bouscat :
Samedi 16 juin à 11h:
Yann LE GOFF, Naomie CASIMIR, Brune VANDEN HENDE
A Bruges :
Samedi 30 juin à 11h:
Kenzo BERNADET, Antonin JOANNES, Marius ROMAIN,
Hugo MICHAUX

Mariages célébrés :
Au Bouscat :
Samedi 16 juin à 16h :
Justine BONNEAU et Thomas LE BERRE
Samedi 23 juin à 16h30 :
Cynthia CORONAS et Fabien VALETTE
Samedi 30 juin à 16h30 :
Marie-Anne GUITOU et Vincent CASSIER
A Bruges :
Samedi 16 juin à 16h30 :
Sabrina CHEDRA et Aurélien MARTIN

Obsèques célébrées du 11 au 16 juin :
Bruges : Ernest BARATEAU, Raymonde BESSE
Le Bouscat : Sylviane VALETTE

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 17 juin 2018
dimanche du Temps Ordinaire - Année B

Au secours !
Le pape évoque deux conceptions de l’Église : une Église tournée vers la
conservation de ce qui existe et une autre qui se veut missionnaire,
quitte à casser quelques codes.
Ceux qui entrent dans la première vision font de la résistance. Ils ont le
sentiment d’être attaqués, d’avoir à se défendre contre des gens qui
leur en veulent jusqu’à mettre leur existence en péril. Ils se crispent sur
les méthodes qui ont fait leur preuve par peur, s’ils s’en éloignent, de
perdre leur âme, leurs valeurs, ce sur quoi ils ont bâti leur vie. Des
craintes les habitent : notre foi n’est-elle pas en train de disparaître de
l’horizon de l’humanité ? Sommes-nous les derniers représentants
d’une religion sur le point de succomber sous les coups de la
consommation, de l’individualisme, de la recherche du profit, de la
perte des valeurs, d’une société de loisirs, de l’islamisme… ? À les en
croire, il faudrait se contenter de durer sous la forme d’organes
témoins du temps passé où le catholicisme avait une place bien
vivante…
Mais non, l’Esprit de Jésus-Christ est toujours à l’œuvre dans notre
société ! Il suffit d’y croire et de partir à sa recherche chez ceux qui
nous entourent ainsi que dans notre propre vie. Des milliers de
chrétiens étaient réunis pour les célébrations de Missio 2018, 170
adultes ont été confirmés. Nous étions bien visibles dans le centre-ville
à l’étonnement de beaucoup, signes de la vigueur de l’Église. De plus,
des centaines de personnes participent à nos assemblées dominicales,
et si les demandes pour les mariages, il est vrai, ne sont pas très
fréquentes, celles pour les baptêmes, elles, se multiplient!
Alors tout va bien ? On ne peut pas vraiment le dire… Beaucoup de ceux
dont nous croisons la route ne font que passer sans que nous sachions
comment les retenir. Quant à la majorité des pratiquants du dimanche,
ils viennent surtout consommer du religieux et se ressourcer
personnellement. Certes ce n’est pas si mal ! Ils pensent sans doute
qu’on n’a pas besoin d’eux, que les gens engagés dans l’Église sont
tellement nombreux et efficaces que tout marche comme sur des
roulettes. Ils ne se rendent pas compte de la lassitude de beaucoup
après des années de service sans trop de renouvellement, ils ne
comprennent pas qu’on aurait besoin de leur aide, même minime, pour
entrer dans des dynamismes nouveaux et casser les habitudes qui
tournent vite à la routine. Quant à nous qui sommes déjà acteurs, sans
doute faisons-nous preuve d’une fausse assurance, à moins qu’en étant
apparemment si débordés par nos responsabilités, nous ne donnions
envie de rien : nous ne sommes pas accueillants.
Alors il faut ne pas hésiter à changer et à parler autrement… « Tu ne
sais pas chanter ? » « Tu as peur de prendre la parole en public ? » « Tu
ne comprends pas tout dans la religion ? » « Tu ne connais personne
avec qui tu pourrais te retrouver pour parler de ce qui te préoccupe ? »
« Tu ne sais pas ce que veut dire être missionnaire ? »… « Viens quand
même, on te prend comme tu es ! Nous aussi nous avons beaucoup de
choses à apprendre et tu peux nous entraîner vers du neuf ! »
Confiance : aucune société n’a réussi, comme l’Église, à survivre à deux
mille ans d’une histoire chaotique. Certes, d’autres pensées restent
bien vivantes des siècles après leur apparition mais aucun groupe
humain n’a résisté au temps. L’Église a connu des crises multiples dont
elle s’est toujours sortie, plus ou moins bien… Elle prend aujourd’hui un
virage intéressant. Tu ne le vois pas ?
Arrête de pleurer sur les prétendues merveilles passées. Ne reste pas
dans ton coin ! Participe à ce que tu peux, à ce qui te ferait plaisir. Nous
avons beaucoup de propositions à te faire qui nous enthousiasment et
qui pourraient élargir l’espace de ta vie. Rejoins-nous, nous avons
besoin de toi…

Père Christian ALEXANDRE

Les rencontres de la quinzaine
Les lundis :

15h30
18h30 18/06
18h30 25/06

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

Lundi 18 juin
20h30 Maison de l’autre
Mercredi 20 juin
10h
Maison de l’autre
10h
Caudéran
Vendredi 22 juin
19h
Maison de l’autre
19h
Maison de l’autre
Mardi 26 juin
14h30 Maison de l’autre
14h30 Maison de l’autre
Jeudi 28 juin
10h
Caudéran
20h30 Maison de l’autre
Samedi 30 juin
10h30 Maison de l’autre

Prière du chapelet
Heure pour Dieu
Heure pour Dieu

Bilan animateurs KTT 2017-2018

Appel de l'ACAT

Réunion sacristie
Equipe Apostolique

L 'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture
et de la peine de mort a besoin de vous.

Aumônerie des lycées
Catéchuménat :
rencontre de fin d’année

Le nombre de pays ayant aboli la torture
et la peine de mort augmente
régulièrement. Mais savez-vous qu'un
pays sur deux pratique encore la torture
aujourd'hui ? Pourquoi ?
- Pour terroriser et faire taire les
opposants et les défenseurs des droits de
l'Homme,
- comme méthode d'enquête (l'aveu sous
torture étant considéré comme une
preuve),
- pour maintenir l'ordre (souvent une excuse),
- pour humilier, nier l'humanité et la dignité d'autrui ...

Mouvement Chrétien des Retraités
Conseil économique
de l’Ensemble Pastoral
Ministres ordonnés
Equipe Apostolique +
Equipes Locales d’Animation
de l’Ensemble Pastoral
Prépa baptême bébés

Ce n'est pas votre faute si la torture existe, si les Droits de
l'Homme sont bafoués !
Mais ce sera grâce à vous, si la torture recule dans le
monde, si les droits de l'homme sont respectés !
Vous pouvez vous associer aux combats de l'ACAT de
diverses manières :
- en vous informant par la lecture de la revue Humains,
- en consultant le site internet de l'ACAT-France et
youtube.com/ACATdroitsdelhomme,
- en participant à nos réunions mensuelles dans les
différentes communes de la Gironde,
- en participant aux
actions menées avec d'autres associations de défense des
droits de l'Homme,
- en signant les appels urgents déposés sur les tables de
l’église ou distribués à la fin des messes et des cultes,
- en correspondant avec un prisonnier ou un condamné à
mort,
- en priant, pour les victimes et les tortionnaires,
- en participant à la Nuit des veilleurs, à l'occasion de la
journée internationale des Nations unies pour le soutien aux
victimes de la torture :
 le 23 juin 2018 à partir de 20h, prière-marche depuis
l'église St Augustin jusqu'au temple et à l’église de
Mérignac
 le 24 juin après la messe de 18h30 à Notre-Dame du Lac
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser
à Jeanine
Barbères
(06.15.93.14.51)
ou
Maguy
Navaud (acatbxcentre@orange.fr)
Concert Flûtissimo
Samedi 30 juin à 20h30
Eglise Sainte Clotilde au Bouscat
Œuvres classiques (orchestre de flûtes et piccolo solo)
"Le cirque", spectacle original pour orchestre de flûtes
et récitant

Libre participation au profit de l'association
Petit Cœur de Beurre

