Informations pratiques pour organiser les
célébrations de l’été

Juillet - Août 2018
Beaucoup d’entre nous s’absentent, d’autres sont présents,
reçoivent de la famille ou des amis. Deux prêtres au moins, à tour
de rôle, seront présents sur notre Ensemble Pastoral.
Pour assurer le service de l’eucharistie, les horaires de messes
changent, les célébrations sont moins nombreuses :
Samedi : 18h30 : à St Pierre de Bruges
à Notre Dame du Salut, rue Pasteur Caudéran
Dimanche : 9h30 : à Ste Clotilde du Bouscat (à compter du 8/07)
9h30 : à St Augustin
11h00 : à St Amand de Caudéran
à la Trinité (Grand Parc)
18h30 : à Notre Dame du Lac (Ginko)
En semaine, la messe sera célébrée :
Le mardi : 8h30 à l’oratoire de la Maison de l’autre
Du Mardi au Vendredi : 18h30 à St Amand de Caudéran
Du 24 juillet au 17 août
Le vendredi : 8h30 à la Trinité (Grand Parc)

Messe de l’Assomption :
Lundi 14 août à 18h30 : à St Pierre de Bruges
Mardi 15 août à 9h30 : à Ste Clotilde du Bouscat
Les dimanches d’été nous célèbrerons dans la petite
église au Bouscat.
Nous avons besoin de pilotes pour les célébrations
dominicales
- Le pilote s’engage à proposer un chant d’entrée et de sortie ou de
communion. Ces chants seront choisis dans un livret spécial
préparé pour les dimanches de Juillet et Août. Les psaumes des
dimanches y seront inscrits et pourront être lus par tous.
- Le pilote choisit les lecteurs de la Parole, s’accorde avec le prêtre
qui préside et propose une prière universelle. La prière universelle
est composée ou empruntée à une revue liturgique ou à Prions en
Eglise.
- Le pilote se met en contact avec les responsables de la sacristie
pour toute information pratique.
En espérant que ce dispositif simple suscite votre
participation… Faites-vous connaître au secrétariat. Ça peut
être l’occasion d’une animation familiale, d’un binôme amical,
d’un petit groupe d’amis ou d’une initiative individuelle.

Le secrétariat de la Maison de l’autre sera fermé
du 4 au 19 août 2018
Bonnes vacances à tous !!!!!
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

Presbytère de Bruges,
136 avenue Charles de Gaulle
Tel : 05 56 28 14 63

Adresse courriel : paroissesbrugeslebouscat@wanadoo.fr
Site internet : http://cathobordeauxboulevards.fr
Page Facebook : http://www.facebook.com/cathobordeauxboulevards
Équipe Locale d’Animation : elabrugeslebouscat@gmail.com

Église Catholique en Gironde, Secteur pastoral Bruges/Le Bouscat
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Extrait de l’homélie de Mgr Ricard pour l'ordination
au diaconat de Patrick Lepault et Jean-Marie Perrier
Cher Jean-Marie, cher Patrick,
Vous êtes ordonnés dans la grâce d’un synode diocésain. En
effet, votre ordination se situe au moment-même où notre
Église diocésaine, qui vient de célébrer son synode, veut se
mettre en état de mission. Tous les baptisés sont invités à
redécouvrir la dynamique de leur baptême et à devenir des
disciples-missionnaires. Évêques, prêtres et diacres, nous
sommes appelés à vivre plus intensément encore la dimension
apostolique et missionnaire de notre ministère. Comme diacres,
vous apportez une aide précieuse et originale à l’évêque et à son
presbyterium dans le service du peuple de Dieu. Et au cœur de
ce service, il y a l’annonce de l’Évangile.
« Fais œuvre d’évangéliste » (2 Tim. 4, 5) dit Paul à Timothée.
Cette parole, j’ai envie de vous l’adresser à vous, Jean-Marie et
Patrick, au moment où, au cœur de l’ordination, le Seigneur va
vous envoyer en mission.
Qu’est-ce qu’un « évangéliste » ? C’est quelqu’un qui,
fondamentalement, a fait l’expérience de l’Évangile et veut
transmettre cette expérience. L’expérience de l’Évangile n’est
pas d’abord l’acquisition d’un savoir ou l’apprentissage d’une
éthique, c’est avant tout l’expérience d’une rencontre, la
rencontre avec la personne du Christ, la rencontre avec celui qui
nous offre son amitié, nous éclaire de sa Parole et nous donne
l’aide de sa grâce. Avec le Christ, la vie change, l’existence a un
sens. L’expérience d’être aimé par le Seigneur nous établit dans
la confiance et fait grandir en nous le désir d’aimer l’autre, de
l’accueillir, de l’aider, de le regarder avec bienveillance. Le
Seigneur met en nous sa paix, fait de nous des artisans de
fraternité, de réconciliation et, à certains jours, de pardon.
« Faire œuvre d’évangéliste », c’est faire pressentir la joie
d’entrer dans cette expérience, c’est l’annoncer, la faire
découvrir, aider à entrer dans l’écoute d’une Parole, c’est
conduire jusqu’au Christ. Que ce soit dans un ministère auprès
des jeunes, dans l’accueil de ceux qui frappent à la porte de
l’Église pour une demande religieuse, dans la rencontre de ceux
qui manifestent un intérêt, parfois simplement culturel, pour
notre patrimoine ecclésial, dans l’échange tout simple avec ceux
et celles qui croisent votre route, soyez des témoins heureux de
la joie de l’Évangile.
(…) On ne peut vraiment « faire œuvre d’évangéliste » que si
l’on est convaincu que l’on est au service du Seigneur, que nous
sommes ses serviteurs et que c’est lui qui agit et touche les
cœurs. (...) C’est très réconfortant de se dire que c’est le
Seigneur qui est à l’œuvre, qui soutient notre action et la rend
féconde. Oui, Jean-Marie et Patrick, n’ayez pas peur de « faire
œuvre d’évangélistes » ! (…)
+ Jean-Pierre cardinal RICARD,
Archevêque de Bordeaux, Évêque de Bazas
Dimanche 17 juin 2018

Les rencontres à venir
Les lundis: 15h30

Ste Clotilde (Bouscat) Prière du chapelet

Mardi 10 juillet
10h30 Maison de l’autre

Solidarité Logements Bx/Boulevards

Intentions de messes demandées :
Samedi 30 juin, 18h30, St Pierre (Bruges)
Solange DELUGIN et Théodore MARTINEZ, Sylvain RAGOT
Dimanche 1er juillet, 11h, Ste Clotilde (Bouscat)
Famille BRETON, Famille de LA LASTRA, Familles PIGNOL,
DUMAZEL et KERMEN
Samedi 7 juillet, 18h30, St Pierre (Bruges)
Benoit GRANGÉ
Dimanche 8 juillet, 9h30, Ste Clotilde (Bouscat)
Françoise COMMENGE
Samedi 14 juillet, 18h30, St Pierre (Bruges)
Paul DESPIAU
Dimanche 5 août 9h30, Ste Clotilde (Bouscat)
Famille de LA LASTRA, Famille BRETON, Jean PAILHERE

Baptêmes célébrés au Bouscat :
7 juillet à 11h :
Iris HUGUET, Célestine REYDIT,
Maëlya MERILLE, Maiwenn FILOMIN
28 juillet à 11h :
Nathaël MERLET, Maxence COUSSY, Romane GONON, Anna
Patricia CORREIA
8 août à 11h : Lisa et Lya MENDES VAES
25 août à 11h :
Malonn ESLAUT, Jules MICHAUD,
Pierre CALVA, Adam BRASSY, Aliénor GOSSELIN

Baptêmes célébrés à Bruges :
30 juin à 11h :
Kenzo BERNADET, Antonin JOANNES,
Marius ROMAIN, Hugo MICHAUX
8 juillet à 12h : Estelle CAUDERAN
21 juillet à 11h :
Oscar COSTES, Iris CLAUZEL MARTINEZ,
Ana RIBEYRON, Ydalina DA CUNHA
11 août à 11h :
Lukas VOLFF, Romy GORBATY, Eyden BECHAR

Mariages célébrés au Bouscat :
30 juin, 16h30 :
Marie-Anne GUITOU et Vincent CASSIER
7 juillet, 16h :
Elodie BELLENGER et Alexandre DAUBERVILLE

Mariages célébrés à Bruges :
14 juillet, 16h : Bérénice BAUFLE et Charly DESPORT
21 juillet, 15h : Céline DUCOS et Laurent CHAUMEL
28 juillet, 16h30 : Emilie VIGNAUD et Wilfried BODDEZ

Obsèques célébrées :
Du 25 juin au 30 juin :
Le Bouscat : Lope SANTOS, Pierre (Claude)DELAIS,
Jacques CAUTY
Bruges : Andréa GARBAY
Pour les obsèques juillet-août : voir feuille affichée à l’église

COMMUNIQUÉ À PROPOS DE
L’AVENIR DE FORD À BLANQUEFORT
En février dernier, les dirigeants de FORD annonçaient leur
désengagement du site de Blanquefort et plus récemment ils
parlaient d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi. Malgré la
mobilisation des organisations syndicales et des responsables
politiques locaux et nationaux, la Direction de FORD a confirmé
la semaine dernière, à Cologne, la décision prise.
Je suis conscient de la souffrance que fait de nouveau peser sur
de nombreuses personnes l’incertitude qu’elles pensaient avoir
écartée après le retour de Ford en 2013. Voilà revenu un climat
de menace sur les emplois et de précarité pour les hommes, les
femmes et les familles dont la vie est liée à celle de l’entreprise,
depuis de longues années parfois.
Je veux dire mon soutien à tous ceux qui s’efforcent de trouver
une issue favorable pour l’usine FORD, ici, à Blanquefort. Les
efforts de tous sont à encourager et soutenir.
L’Eglise se sent concernée et solidaire des hommes, des
femmes, sur leurs lieux de vie et donc bien-sûr sur leurs lieux
de travail, à l’usine. Partout où l’homme est engagé, sa dignité
doit être soutenue, respectée et défendue. Par le fruit de son
travail, l’humain participe à la vie. Le monde du travail, cadre
de vie professionnelle des hommes et des femmes avec leurs
projets de vie et de famille ne saurait donc être déshumanisé.
« Qui perd son travail estime qu’il perd sa dignité » affirme le
Pape François. Une économie qui néglige la dignité de ceux et
celles qui travaillent est déshumanisante. C’est ce que le pape
François appelle une économie sans visage.
Nous constatons que « Les valeurs du travail changent très
rapidement et (que) beaucoup de nouvelles valeurs des grandes
entreprises et de la grande finance ne sont pas des valeurs
conformes à la dimension humaine, et donc à l’humanisme
chrétien » (Pape François). Nous ne pouvons nous y résoudre.
Face à cela, les valeurs de solidarité humaine doivent ouvrir des
perspectives. Solidarité entre collègues, solidarité entre
dirigeants et salariés, solidarité entre employés de Ford,
solidarités avec les sous-traitants menacés et les populations
alentour…toutes les solidarités doivent s’exercer pour
accompagner la recherche de solutions d’avenir. C’est
ensemble qu’il faut agir. Nous vivons dans un monde ouvert,
une économie mondiale qui, loin de nous affranchir des
responsabilités, nous enjoint plus que jamais d’assumer la part
qui nous revient. Chacun, à son échelle, doit participer à la
recherche d’une solution viable.
L’Évangile, qui est comme la boussole des chrétiens, invite à
nous faire proche les uns des autres. Ce serait une voie sans
issue de ne pas écouter le cri de ceux qui se sentent
abandonnés. Qu’aucune juste plainte ne reste sans attention et
qu’un chemin d’avenir s’ouvre pour chacun !

Bordeaux, le 27 juin 2018
+ Cardinal Jean-Pierre RICARD
Archevêque de Bordeaux

