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 13 octobre
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 14 octobre
11h15 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Famille Paul DESPIAU, Famille de LA LASTRA,
Pour les ancêtres d’Inès MADACENE et pour les âmes du
Purgatoire, Action de grâce d’Irwan MADACENE pour ses
ancêtres, Pour les ancêtres de Florita MADACENE

1ère « Catéchèse pour tous »
Dimanche 14 octobre
Accueil à 9h20 - Démarrage à 9h30 précises
suivie de l’Eucharistie à 11h15
Samedi 20 octobre
18h30 St Pierre (Bruges)
Intention : Marie-Thérèse PLAGNARD
Dimanche 21 octobre
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Marie-Madeleine GLOAGUEN,
Raymonde RAKOTOMANGA
Quête pontificale pour la mission
Samedi 27 octobre

18h30 St Pierre (Bruges)

Dimanche 28 octobre
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Baptême d’Eyden OLIVE pendant la messe de dimanche

Baptêmes célébrés :
Au Bouscat : Samedi 13 octobre à 11h :
Elaia ANDRIEUX, Capucine MARCOTTE-DE-QUIVIERES,
Valentine DELABARRE, Elias et Gael RICHARD PEREZ
A Bruges : Samedi 20 octobre à 11h :
Sasha BOISSERIE SARRAILH, Théotime DEBREYNE,
Alexia BRINETTE, Balthazar MALLET

Mariages célébrés :
Au Bouscat :
Samedi 13 octobre à 13h :
Charphélie BIDZIMOU et Patrick MAVOUNGOU
Samedi 20 octobre à 16h :
Marie-Josiane DROZIN et Jean-Luc PAPAMA-MOUTABOULE

Obsèques célébrées du 8 au 13 octobre :
Bruges : Renée BERMEJO
Le Bouscat : Jim DESNOYER, Suzanne SABOURET,
Jean POLARD, Gérard CASAMAYOU

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
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Dimanche 14 octobre 2018
dimanche du Temps Ordinaire - Année B

MERCI !
Chers amis,
Je me rappelle de l’appel reçu en mars 2014 pour rejoindre l’ELA
e
– Equipe Locale d’Animation – de Bruges-Le Bouscat. Ma 1
réaction a été de refuser : je venais d’être opérée du cœur, et je
e
voulais me recentrer sur moi et ma famille. A la 2 sollicitation,
j’ai commencé à réfléchir et me dire « pourquoi pas ? ». Je me
souviens de la Veillée Pascale à la Trinité à laquelle j’ai participé,
de ma conversation ce jour-là avec l’une d’entre vous qui m’a dit
« mais si, vas-y… ». Jean-Baptiste Lagüe a su balayer les
dernières hésitations ou réticences que je pouvais avoir. Et j’ai
décidé d’y aller ! Pour continuer à me mettre au service de notre
secteur, après mes engagements dans les « Dimanches avec
Tous » et l’équipe catéchuménat. Les débuts n’ont pas été
faciles, mais notre ELA était portée par nos deux « anciens »,
Florence Arjeau et Yves Oudot, et sagement guidée par notre
pasteur Jean-Baptiste Lagüe. J’ai connu par la suite de profonds
moments de doute, car je me suis laissée submerger par le
quotidien. Jusqu’à me « réveiller » un jour d’avril 2016, et
prendre alors conscience de la mission qui m’était confiée : il
m’aura fallu 2 ans pour réceptionner l’appel qui m’avait été fait !
Yves Oudot quittant alors notre secteur, j’ai accepté de lui
succéder en tant que coordinatrice de l’Equipe Locale
d’Animation, et j’ai donc été renvoyée en mission pour 3 ans,
jusqu’au 30 avril 2019.
Aujourd’hui, j’ai décidé de mettre fin de manière anticipée à ma
mission, pour plusieurs raisons. La principale étant que je ne me
sens plus en capacité d’animer notre communauté en coresponsabilité avec les autres membres de l’ELA et notre curé
Christian Alexandre. En effet nous ne partageons pas la même
vision pastorale ni la même conception de la co-responsabilité.
Depuis plusieurs mois je m’épuise à lutter pour maintenir
l'existant, il est temps que je laisse la place pour que naisse
autre chose sur notre secteur. La deuxième raison est que j’ai
pris depuis quelques mois un engagement associatif fort, qui me
correspond complètement, mais qui ne me permet pas d’être
aussi présente qu’avant sur notre secteur. J’exprime pleinement
mon engagement de chrétienne dans mon action au sein de
cette association, et je rends grâce au Seigneur de m’avoir mis
sur sa route !
Aujourd’hui ce n’est pas un au-revoir, car je serai toujours
présente sur notre secteur. Aujourd’hui je veux juste vous
remercier, pour votre engagement, pour ce que chacun d’entre
vous m’a apporté, pour les joies que nous avons partagées. Je
veux vous dire que je crois en vous : ensemble nous faisons
Eglise, ensemble nous sommes appelés à être sans cesse en
marche, à être disciples-missionnaires. N’ayez pas peur ! N’ayez
pas peur du changement ! N’ayez pas peur de vous engager, de
prendre des responsabilités dans notre communauté. Ayez foi,
apprenez à lâcher-prise ! L’Esprit Saint guide vos pas, le Seigneur
veille sur vous, et saura vous aider à vous relever si vous
trébuchez.
Maria Crestia, ex-coordinatrice de l’ELA Bruges-Le Bouscat

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

15/10
22/10
29/10

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

Mardi 16 octobre
14h30 Maison de l’autre
Jeudi 18 octobre
20h30 Maison de l’autre
Vendredi 19 octobre
19h
Maison de l’autre

Mouvement Chrétien des Retraités
Equipe liturgie
Aumônerie des collèges

Célébrations de la Toussaint
- Mercredi 31 octobre :
Messe anticipée de la Toussaint
18h30 St Pierre (Bruges)
Quête: Prêtres âgés et maisons de retraite
pour les prêtres

-Jeudi 1er novembre :
Messe de la Toussaint
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Défunts des familles ADMONT et BOUCHER,
Raymond Jean RALIMANGA Adeline
et RAKOTOMANGA Raymonde
Quête : Prêtres âgés et maisons de retraite
pour les prêtres

-Vendredi 2 novembre :
Messe des défunts
19h00 Ste Clotilde (Bouscat)

MOUVEMENT CHRETIEN DES
RETRAITÉS – M. C. R.
**************
Les retraités sont nombreux et agissants au coeur
de notre société moderne. Ils œuvrent pour la solidarité
entre les générations, transmettent les valeurs
fondamentales dans une société en perpétuelle évolution,
avec la volonté de soutenir les faibles sans discrimination
d’âge ou de situation.
A Bruges-Le Bouscat, nous sommes une vingtaine
à nous réunir en équipe, un après-midi par mois, prêts à
accueillir les retraités qui se demandent « Comment
continuer à participer à l’histoire du monde ? »

THEME de l’ANNEE 2018/2019 :
« VIVRE en FAMILLE »
(cela n’exclut pas d’autre sujet, abordé spontanément dans
l’équipe ou en lien avec l’actualité et le vécu)

PROCHAINE REUNION :
Mardi 16 octobre 2018, à 14h30
Maison de l’autre, 19bis, rue Formigé 33110 Le Bouscat
Tél : 05 57 22 23 23
Chaque réunion est :
*UN LIEU DE PAROLE et de PARTAGE FRATERNEL, sur
les événements vécus, les émotions ressenties, du présent et du
passé, en s’écoutant les uns les autres, permettant de
s’entraider mutuellement, de se reconstruire sous le regard
de Dieu, à l’écoute de sa Parole, par la prière, les sacrements,
des grands courants spirituels..en partageant un goûter
amical à l’occasion.
*UN LIEU DE DISCERNEMENT, favorable pour reprendre
contact avec ses forces, sa liberté intérieure et l’Esprit de
Jésus de Nazareth qui continue à éclairer sa vie ;
*UN LIEU DE PRIERE, avec notre foi, telle qu’elle est ;
*UN LIEU d’APPEL à L’ ACTION, car tous sont « envoyés
en mission », quel que soit leur âge ; chacun peut exprimer les
appels qu’il entend, être écouté, et personne ne repart comme
il est venu, heureux de participer à l’histoire du monde,
conscient qu’à l’origine, il y a l’enracinement du peuple de
Dieu dans la Bible.
Dans la continuité des « Journées du Monde de la
Retraite » organisées à Lourdes, en juin 2018, saisissons
l’occasion d’approfondir nos discussions, particulièrement sur
la famille, et même sur toutes les sortes de familles que nous
connaissons aujourd’hui et auxquelles nous participons.
Par le croisement des chemins de l’Evangile, trouvons des
pistes à mettre en pratique, et participons à la construction
d’une société plus humaine dans le dialogue et le respect des
libertés personnelles.
BIENVENUE AUX RETRAITÉS !
Pour toute information contacter :

*Conseiller spirituel : Père Michel de Menditte
* Responsable : Monique Cahuzac, 06 34 15 64 93 (ou message à

laisser au 05 40 05 23 85 pour être rappelé)
* Mail : mcr@mcr.asso.fr

*Site : www.mcr.asso.fr

