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 29 septembre
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 30 septembre 11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Quête pour Saint Vincent de Paul
Samedi 6 octobre

18h30 St Pierre (Bruges)

Dimanche 7 octobre
Messe exceptionnellement à 10h30 au Bouscat
Célébrée par Mgr Ricard, à l’occasion de la journée
de rentrée de la pastorale de la santé
Intentions : Deolinda et Eduardo PEREIRA, Famille de LA LASTRA

Quête pour l’association « Voir ensemble », mouvement
chrétien des personnes aveugles et malvoyantes
Samedi 13 octobre
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 14 octobre
11h15 Ste Clotilde (Bouscat)
Intention : Famille Paul DESPIAU

1ère « Catéchèse pour tous »
Dimanche 14 octobre
Accueil à 9h20 - Démarrage à 9h30 précises
suivie de l’Eucharistie à 11h15
Samedi 13 octobre à 10h à St Pierre de Bruges
ème
3 étape baptême des enfants du primaire
en Ensemble Pastoral

Baptêmes célébrés :
Au Bouscat :
Samedi 29 septembre à 11h : César MALECOT
Samedi 13 octobre à 11h :
Elaia ANDRIEUX, Capucine MARCOTTE-DE-QUIVIERES,
Valentine DELABARRE, Elias et Gael RICHARD PEREZ

Mariage célébré :
Au Bouscat :
Samedi 13 octobre à 13h :
Charphélie BIDZIMOU et Patrick MAVOUNGOI

Obsèques célébrées du 24 au 29 septembre :
Bruges : Madeleine PAULIAC, Guy BELOUARD,
Simon SALLABERRY
Le Bouscat : Marie-Andrée LHOMME, Jean-Claude FAYE

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

N° 457
Église Catholique en Gironde, Secteur pastoral Bruges/Le Bouscat

26

ème

Dimanche 30 septembre 2018
dimanche du Temps Ordinaire - Année B

Tous prophètes !
Dans la première lecture de ce dimanche nous est rapportée
l’exclamation de Moïse : « Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de
tout son peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait
mettre son esprit sur eux ! »
Que j’aimerais aussi, comme Moïse, que nos paroisses ne
fonctionnent pas uniquement autour d’un prêtre et de quelques
responsables mais que chacun prenne sa place dans les
célébrations, la vie des paroisses et témoigne de sa foi auprès de
ceux qui nous entourent ! Que j’aimerais que nos communautés
respirent la vie en partant des plus jeunes jusqu’aux plus âgés,
qu’elles soient, permettez-moi l’expression, invitantes et
joyeuses…
Ces souhaits n’ont rien d’original puisqu’ils sont adressés par le
célébrant au nouveau baptisé en le marquant du saint chrême,
c’est moins un souhait d’ailleurs que la reconnaissance d’une
réalité nouvelle : « Tu es maintenant baptisé ; le Dieu toutpuissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t’a libéré du
péché et t’a fait renaître de l’eau et de l’Esprit Saint. Désormais
tu fais partie de son peuple, tu es membre du Corps du Christ et
tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi.
Dieu te marque de l’huile du salut afin que tu demeures dans le
Christ pour la vie éternelle. »
Le baptême ne fait pas de nous des esclaves mais des hommes
libres et responsables.
Bien sûr cela me fait toujours un peu drôle de dire à un petit
enfant qu’il est désormais « prêtre, prophète et roi », il est si
petit et si faible ! Paradoxale, cette proclamation vient pourtant
affirmer l’extraordinaire dignité de chaque baptisé, qu’il soit
ordonné ou non et j’ai envie de le dire à chacun de vous : « tu es
prêtre, prophète et roi »…
Je vous le dis à vous tous en effet, et je le répèterai volontiers à
chacun de vous, car si je suis prêtre, c’est bien parmi vous, avec
vous avant tout et sans « le sacerdoce des laïcs, le vôtre, je ne
suis rien. Tel un prophète, j’essaye de proclamer de mon mieux
la parole de Dieu à l’intérieur et à l’extérieur de nos
communautés mais qui suis-je si vous n’êtes pas avec moi ? Oui,
je suis fier, très fier de la dignité royale que me donne la
croyance en la vie divine qui m’anime mais à quoi sert cette
fierté si elle n’est pas celle de tous les baptisés ?
Les ministres ordonnés, pas plus que les responsables laïcs, ne
sont des êtres à part que l’on place sur un piédestal pour mieux
les critiquer à la première occasion. C’est ensemble que nous
sommes l’Église et les critiques qui lui sont faites nous blessent
tous directement puisque nous en sommes chacun partie
prenante.
Prêtre, prophète et roi, ces qualificatifs nous concernent
directement. Au lieu de nous défausser sur les autres de la
responsabilité que ces titres nous confèrent, posons-nous la
question : de quelle manière j’assume cette extraordinaire
dignité à trois facettes qui est la mienne en tant que baptisé ?
P. Christian ALEXANDRE

Les rencontres de la quinzaine
Les lundis :
15h30
18h30
18h30

01/10
08/10

Ste Clotilde (Bouscat)
Prière du chapelet
St Pierre de Bruges Heure pour Dieu
Maison de l’autre
Heure pour Dieu

Lundi 1er octobre
10h
Maison de l’autre
20h30 Maison de l’autre
Mardi 2 octobre
20h30 Maison de l’autre
Jeudi 4 octobre
18h30 Maison de l’autre
Samedi 6 octobre
10h30 Maison de l’autre
14h
Maison de l’autre
Mardi 9 octobre
9h
Maison de l’autre
10h
Maison de l’autre

Animateurs groupes de proximité
Prépa célébration 1ère étape de
baptême enfants primaire
Prépa KTT 1 animateurs
Vernissage exposition :
« Aquarelles », de V. Wickert
Prépa baptême bébés
2ème rencontre baptême
enfants primaire
Ateliers KTT 1
Solidarité Logements
Bordeaux Boulevards

Mercredi 10 octobre
10h
Caudéran
20h30 Maison de l’autre

Equipe Apostolique
Lire en semble la Bible

Jeudi 11 octobre
14h30 Maison de l’autre

Lire ensemble la Bible

Vendredi 12 octobre
19h
Maison de l’autre
20h30 Maison de l’autre

Aumônerie des lycées
1ère rencontre Equipes fraternelles

Samedi 13 octobre
16h-21h30
Ste Anne

Rencontre des aumôneries
Bordeaux/Boulevards

Dimanche 14 octobre

9h30

Maison de l’autre 1° Catéchèse pour tous

29/30 Septembre 2018 - Campagne nationale
de la Société Saint Vincent de Paul
Une vingtaine de bénévoles s’activent régulièrement à la
Conférence Saint-Vincent-de-Paul du Bouscat.
Leurs activités sont variées et cela se fait toujours dans une
ambiance très amicale.
Il s’agit de venir en aide à une cinquantaine de familles en
difficulté sur la commune par :
- des visites aux personnes seules ou handicapées,
-une aide à la recherche d’un travail, d’un logement ou
pour l’obtention de papiers,
- une aide financière ponctuelle,
- une distribution alimentaire deux fois par mois pour les
familles vraiment démunies, environ 150 bénéficiaires,
- l’organisation de deux bric-à-brac par an afin de financer
nos achats à la Banque Alimentaire.
Il s’agit d’accueillir, d’être à l’écoute, d’accompagner,
soutenir, encourager… en poursuivant l’œuvre du
bienheureux Frédéric Ozanam, fondateur de la Société StVincent-de-Paul.
Vous pouvez nous aider :
- en nous apportant, le mardi entre 14 h et 16 h, de la
vaisselle, des bibelots, des petits appareils ménagers, des
vêtements, jouets… en très bon état pour les bric-à-brac, à
la Maison de l’autre, 19 bis rue Formigé.
- en nous rejoignant pour nous prêter vos bras lors des
ateliers-tri ou des bric-à-brac,
- en venant acheter des objets, vêtements, jouets… Le
prochain bric-à-brac aura lieu les 10 et 11 novembre
prochains, toujours à la Maison de l’autre.
- en nous faisant un don, ponctuel ou régulier… qui vous
fera bénéficier d’un reçu fiscal.
Merci d’avance !
Les membres de la Conférence
St Vincent de Paul du Bouscat

1ère « Catéchèse Pour Tous »
Dimanche 14 octobre
Accueil à 9h20 - Démarrage à 9h30 précises
suivie de l’Eucharistie à 11h15
Mardi 9 octobre 9h ateliers-bricolage

Exposition d’aquarelles
Véronique Wickert
du 5 au 19 octobre 2018
à la Maison de l’autre
Au bénéfice de l’association SLBB (Solidarité
Logements Bordeaux Boulevards)
Vernissage : Jeudi 4 octobre à partir de 18h30

A Bruges, une vingtaine de bénévoles s’activent
régulièrement à la Conférence St Vincent de Paul située 1
rue Maurice Abadie. Chaque semaine, une distribution
alimentaire a lieu le mercredi pour les familles en grande
difficulté. Nous souhaitons être le mieux possible à l’écoute
des personnes, les accompagner, les encourager, en
poursuivant l’œuvre du bienheureux Frédéric Ozanam.
Vous pouvez nous aider en nous apportant, les mercredis
matins de 9h à 12h et les vendredis de 9h à 17h, de la
vaisselle, des bibelots, des vêtements, des jouets, des
meubles en bon état… qui seront revendus au bric-à-brac
organisé deux fois dans l’année. Le prochain bric-à-brac
aura lieu le 13 octobre 2018 dans les Chais du Grand
Darnal, à Bruges.
Merci d’avance !
Les membres de la Conférence
St Vincent de Paul de Bruges

