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 15 septembre
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 16 septembre 11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intention : Jean-Baptiste ILADOY et Henri FONDRAT
Samedi 22 septembre
18h30 St Pierre (Bruges)
Intention : Guy SEMSCH
Dimanche 23 septembre 11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intention : Famille ANCHETABEHERE
MESSE DE RENTRÉE
Samedi 29 septembre
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 30 septembre 11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Quête pour Saint Vincent de Paul

Baptêmes célébrés :
A Bruges :
Samedi 15 septembre à 11h :
Léna BOUTILLIER
Lisa MAGNE
Raphaël LECLERC
Arthur et Agathe VARIENGIEN
Au Bouscat :
Samedi 29 septembre à 10h30 :
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Dimanche 16 septembre 2018
dimanche du Temps Ordinaire - Année B

VENEZ !
Être des « disciples missionnaires », comme nous le
demande le Synode, c’est encore un peu abstrait pour
beaucoup d’entre nous, et peut-être pour vous aussi…
N’ayez crainte : de la théorie, nous allons passer à la
pratique ! Il est temps, en effet, de rejoindre le concret et
c’est pour cette raison que nous vous invitons le
23 septembre : il s’agit de prendre des décisions tous
ensemble pour poser les bases de cette année qui promet
d’être fort riche dans notre secteur.
Bien sûr, le sondage que nous avions lancé (et dont vous
trouverez les résultats sur cette feuille) nous a beaucoup
aidé. Certains points forts émergent : l’envie qu’ensemble
nous allions plus loin dans la compréhension de la foi, que
nous nous retrouvions de temps en temps pour
approfondir certains sujets de fond, le désir de partager
des moments conviviaux, de partir en pèlerinage, de
témoigner auprès de vos proches… et bien d’autres choses
encore !

César MALECOT

Obsèques célébrées
du 10 au 15 septembre :
Bruges :
Françoise BENOIT
Le Bouscat :
Paulette GILLET
Solange (Nicole) BOULAIN
Chantal FLAYAC
Anna MARTIN-CASTEX
Jeannine CACCIAGUERRA

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

Désormais nous avons des propositions précises à vous
soumettre à vous tous, vous qui avez donné votre avis ou
vous qui n’avez rien répondu, vous que nous connaissons
ou vous qui venez juste à la messe et avec qui nous
aimerions marcher un peu plus loin ensemble : nous avons
des projets de pèlerinage, des thèmes de temps de
formation, des solutions pour des messes plus animées,
des outils pour créer des équipes conviviales autour de
vous… Des idées, nous en avons trop en réalité et nous
avons donc besoin de vous, vous tous, pour faire le tri et
mettre en place des priorités. Venez le 23 avant la messe,
à partir de 9h30, pour nous aider à faire des choix et nous
assurer que vous êtes intéressés. Le but de cette matinée
en effet, ce n’est pas que quelques responsables
ressortent de nos assemblées mais que, nous chrétiens,
nous prenions notre place, chacun à notre façon, dans le
peuple de Dieu que nous formons, en ouverture sur le
monde dont nous sommes…
L’envie est là, les souhaits et les idées sont là : venez nous
aider à les réaliser ! Rejoignez-nous pour que nous ne nous
retrouvions pas tout seuls le moment venu, faisons Église
ensemble ce 23 septembre et ainsi commençons cette
année de la meilleure des manières…
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)

Lundi 17 septembre
20h30 Maison de l’autre

Equipe mariage

Résultats du sondage effectué sur
les paroisses de Bruges / Le Bouscat
et Notre-Dame du Lac à Ginko

Mercredi 19 septembre
20h
Maison de l’autre
Equipe aumônerie des collèges
Jeudi 20 septembre
10h
Maison de l’autre

Equipe Apostolique

Vendredi 21 septembre
9h30 Maison de l’autre Equipe sacristie
19h
Maison de l’autre
Aumônerie des lycées
Samedi 22 septembre
14h
Maison de l’autre
1ère rencontre prépa baptême
enfants du primaire
Mardi 25 septembre
20h30 Maison de l’autre KT POUR TOUS : info/inscription
Mercredi 26 septembre
20h30 Maison de l’autre Pilotage KTT 1
Vendredi 28 septembre
19h
Maison de l’autre
Aumônerie des collèges :
rentrée/inscription

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

Quelles questions souhaiteriez-vous que l’on aborde ?
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Foi
Bible
Nature

40

Vie
Avenir

20

Monde
Autre
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Vous aimeriez échanger autour de ces questions…
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En soirée

30

Dans de petites conférences
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Au cours de temps de prière

Par petits groupes
Autre
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0
Grandir dans la foi, c’est aussi passer du temps
ensemble ! Vous aimeriez…

40

Faire des sorties
Partager des repas

KT POUR TOUS
Réunion inscription-information

20

Des apéros après la messe
Participer à des pèlerinages
Autre

Mardi 25 septembre à 20h30
A la Maison de l’autre

Stand du Secours Catholique
au vide-grenier de la commune du Bouscat
Dimanche 23 septembre
8h – 17h

0

Rendez-vous le 23 septembre à la
matinée de rentrée pour en parler !

