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
septembre
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 2 septembre 11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Gilles KERMEN, Famille DE LA LASTRA,
André, Robert LARRIEU
Animation de la messe de dimanche
par l’équipe de préparation au baptême des tout-petits
+ Baptême d’Ambre SAUBION
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Samedi 8 septembre
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 9 septembre 11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intention : Isabelle VIGNAU
Animation des messes par la chorale africaine
Samedi 15 septembre
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 16 septembre 11h00 Ste Clotilde (Bouscat)

Baptêmes célébrés :

Au Bouscat :
Samedi 1er septembre à 11h :
Maxence DUPAIN, Albane FARBOS DE LUZAN, Alexandre
GASTOU, Emma LAPEYRERE, Linoa et Eileen HENNACHE
Samedi 8 septembre à 11h :
Archibald DUGERS, Léonie JAMOIS-LABORDE, Martin et
Gabin PIERRE CACERES
A Bruges :
Samedi 15 septembre à 11h :
Léna BOUTILLIER, Lisa MAGNE, Raphaël LECLERC,
Arthur et Agathe VARIENGIEN

Mariages célébrés :
A Bruges :
Samedi 1er septembre à 15h :
Carole RAZANAMIADANA et Jean-Benoît HENNACHE
Au Bouscat :
Samedi 8 septembre à 16h30 :
Laurence ROUMEGOUX et Michel VELASCO

Obsèques célébrées du 27 août au 1er septembre :
Bruges : Edith BARRET, Henriette RIBETTE,
Philippe BIENKOWSKI, Georges TUFFELLI
Le Bouscat : Carmen GOMES, Rosette SERE, Patrick UDIAS,
Michèle MOUILLOT, Liliane JARRAUD

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
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

22

ème

Dimanche 2 septembre 2018
dimanche du Temps Ordinaire - Année B

Et si on se bougeait cette année ?
Je ne veux pas dire, bien sûr, que nous sommes inactifs…
De nombreux groupes existent, beaucoup de paroissiens se
forment et s’investissent dans nos paroisses… Nous ne
partons pas de rien !
Cependant, une Église vivante ne peut pas se contenter de
maintenir ce qui existe déjà, ses membres qui se satisfont de
la messe du dimanche devraient aspirer à prendre davantage
de place dans la vie de nos communautés. Les chrétiens ont à
inventer sans cesse des moyens adaptés à notre monde pour
témoigner d’une foi vivante et rayonnante. Aussi, de
nombreuses propositions vous sont faites :
 Des équipes liturgiques voient le jour ou se renforcent :
vous pouvez y prendre votre part pour faire en sorte que
nos célébrations soient plus vivantes et variées ; venez
participer, même juste un peu, n’ayez pas peur
d’apporter votre pierre à l’édifice…
 Se soucier de ceux qui sont en difficulté est une
constante dans notre secteur : de nombreuses équipes
sont là, prêtes à vous accueillir, elles vous aideront à
optimiser le temps que vous pouvez donner aux autres.
 Des idées et solutions concrètes vont vous être
proposées pour organiser de petites rencontres avec
ceux qui vous sont proches géographiquement ou
affectivement. : découvrez des moyens d’être
missionnaire…
 Un sondage sur la formation vient d’être lancé, vous y
avez peut-être répondu, sinon n’hésitez pas à le faire :
des souhaits s’expriment déjà avec les premières
réponses pour compléter ce qui existe : des temps de
réflexion sur la foi ou sur la Bible sous forme de petites
soirées, des sorties ensemble et pourquoi pas un
pèlerinage à Rome, des temps conviviaux plus fréquents,
des moments de spiritualité… Parmi tous ces souhaits,
des grandes lignes se dessinent, ce qui est de bon augure
pour la suite !
Le 23 septembre, au cours de la matinée de démarrage de
notre secteur, nous ferons avec vous le bilan de vos idées et
de vos suggestions et nous verrons comment répondre
concrètement à vos attentes. Nous aurons déjà un certain
nombre de propositions à vous soumettre pour faire de cette
nouvelle
année
un
temps
fort
d’échanges,
d’approfondissement de notre foi, de vie spirituelle
renouvelée et d’ouverture à ceux qui attendent de nous une
attention particulière.
Nous pouvons expérimenter ensemble une vie renouvelée
dans le souffle de l’Esprit. Vous en serez ?
P. Christian Alexandre

Les rencontres de la quinzaine
Les lundis :
15h30

Ste Clotilde (Bouscat)
Prière du chapelet
Reprise de l’Heure pour Dieu :
1er octobre à 18h30 à St Pierre (Bruges)

Jeudi 6 septembre
10h
Caudéran
20h30 Maison de l’autre
Samedi 8 septembre
10h30 Maison de l’autre
Mardi 11 septembre
10h
Maison de l’autre

Ministres ordonnés
Equipe pilote liturgie
Prépa baptêmes bébés

Solidarité Logements Bordeaux
Boulevards (SLBB)
20h30 Maison de l’autre Equipe Locale d’Animation
Mercredi 12 septembre
20h30 Maison de l’autre Réunion parents baptême
enfants du primaire
Jeudi 13 septembre
20h30 Maison de l’autre Prépa journée de rentrée du 23/09

Matinée de rentrée du secteur pastoral
Bruges-Le Bouscat
Dimanche 23 septembre – De 9h30 à 12h30
Eglise Sainte Clotilde – le Bouscat
9h30 - Ateliers (présentation de propositions
diverses suite au Synode et échanges)
11h - Célébration eucharistique, suivie du verre de
l’amitié offert sur le parvis de l’église
Célébration d’installation du curé de Caudéran,
le Père Christophe de Lussy
Dimanche 9 septembre à 11h
Eglise Saint Amand de Caudéran

Messe présidée par Mgr Lacombe, évêque auxiliaire
Samedi 8 septembre
Forum des Associations au Bouscat
Ermitage Compostelle – de 10h à 13h

Salon des Associations à Bruges
Espace Treulon - de 9h à 14h

Journées du Patrimoine
Vendredi 14 septembre – 18h
Eglise Saint-Pierre de Bruges

Inauguration officielle du tableau de sainte Quitterie,
suite à sa restauration

Inauguration de la nouvelle librairie diocésaine :
La Procure Beaulieu
Vendredi 14 septembre à 20h
A la Maison Saint Louis Beaulieu
145 rue Saint-Genès à Bordeaux

En présence de FABRICE HADJADJ,
philosophe et penseur chrétien
Cours d'iconographie à la Maison de l'autre
Début des cours : Jeudi 20 septembre
Horaires des cours : Jeudi/Samedi de 10h à 16h
Renseignements, inscriptions, dates et tarifs :
Natalia Brunet - 07.83.81.09.42, contact.ikona@gmail.com

Disciples en sortie
Le 20 mai dernier, Mgr Ricard a promulgue les Actes du
Synode diocesain « Disciples-Missionnaires » qui s’est tenu
en Gironde entre 2015 et 2018 (plusieurs exemplaires des
Actes synodaux sont à votre disposition à la Maison de l’autre,
n’hésitez pas à venir les chercher !).

Trois grands axes se sont degages de ce synode : la
rencontre personnelle du Christ (Disciples du Christ), la
fraternite (Disciples en communautes), et la mission
(Disciples en sortie). Il nous appartient maintenant de
mettre en œuvre ces orientations, en choisissant les
propositions qui nous paraissent les plus adaptees pour
notre communaute. Nous vous presenterons quelques
propositions au cours de la matinee de rentree de notre
secteur pastoral, le dimanche 23 septembre.
Sans attendre le 23 septembre, nous sommes tous appeles
des aujourd’hui a reflechir individuellement a notre
engagement chretien et a notre maniere de le vivre au
quotidien. En cette periode de rentree, je souhaite mettre
en avant notre role de disciples en sortie, en particulier en
sortie dans la cite.
- Le samedi 8 septembre, nous serons presents aux Salons
des associations au Bouscat et a Bruges. Comme chaque
annee, nous aurons la possibilite de renseigner les
nouveaux arrivants sur nos communes : principalement
sur la catechese, mais parfois aussi sur le bapteme, le
mariage, les celebrations… Cette presence est
importante, les visiteurs sont souvent surpris (mais bien
contents !) de trouver la paroisse au milieu du salon des
associations.
- Le vendredi 14 septembre, a l’occasion des Journees du
Patrimoine, une ceremonie d’inauguration officielle du
tableau de Sainte Quitterie recemment restaure aura lieu
a l’eglise de Bruges, en presence notamment de la Mairie
de Bruges et de l’association La Memoire de Bruges qui a
permis la restauration du tableau. Cela peut paraître
anecdotique, et pourtant c’est la l’occasion d’ouvrir notre
eglise et de la faire decouvrir a des personnes qui n’ont
pas l’habitude de la frequenter…
- Le dimanche 11 novembre, a l’occasion du centenaire de
la fin de la premiere guerre mondiale, une plaque
commemorative des morts de la commune de Bruges
sera officiellement devoilee dans l’eglise de Bruges avant
la celebration, en presence des officiels et des anciens
combattants ; elle retrouvera ainsi la place qu’elle
occupait il y a plusieurs dizaines d’annees. Encore une
occasion d’ouvrir notre eglise a des personnes qui n’en
franchissent pas souvent la porte...
Vous aussi, n’hesitez pas a temoigner de votre foi dans
votre vie quotidienne, a l’ecole, au travail, en famille, dans
vos loisirs ou vos engagements associatifs... Participez a la
vie de la cite, informez-vous, faites part de votre
experience de chretien... Tels sont quelques-uns des
encouragements qui vous sont adresses a l’issue du
synode diocesain, pour qu’en tant que baptises vous
preniez pleinement part au service de la mission.
Maria Crestia,
coordinatrice de l’Equipe Locale d’Animation

