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

N° 461
Église Catholique en Gironde, Secteur pastoral Bruges/Le Bouscat

Samedi 1er décembre
18h30 St Pierre (Bruges)
Intention : Laurence DELPEU
Dimanche 2 décembre
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Famille de LA LASTRA, Famille DOSSOU
Baptême des enfants en âge scolaire au Bouscat
Dimanche 2 décembre
18h30 N-D du Lac (Ginko)

Dimanche 2 décembre 2018
1 dimanche de l’Avent - Année C
er

NOTRE DAME DE LORETTE !!!!
Source miraculeuse !!!!!

Samedi 8 décembre
18h30 St Pierre (Bruges)
Intention : Ginette SENTENAC
Dimanche 9 décembre
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Jeanne et Alfred GODFROY
Jeanne et Michel ESTEVE
Dimanche 9 décembre
18h30 N-D du Lac (Ginko)
Samedi 15 décembre
18h30 St Pierre (Bruges)
Baptême des collégiens à Bruges en Ensemble pastoral
Dimanche 16 décembre 11h15 Ste Clotilde (Bouscat)

3ème « Catéchèse pour tous »
Dimanche 16 décembre
Accueil à 9h20 - Démarrage à 9h30 précises
suivie de l’Eucharistie à 11h15
Dimanche 16 décembre

18h30 N-D du Lac (Ginko)

Soirée miséricorde
En ce temps de l’Avent, le Seigneur nous invite à recevoir sa
Miséricorde. Pour cela nous vous proposons de vivre une
soirée miséricorde :

Mercredi 19 décembre 2018 à partir de 20h30
en l'église Sainte Clotilde du Bouscat
La louange, la prière, l'adoration eucharistique, les
témoignages, la prière des frères et le sacrement de
réconciliation nous aideront à préparer nos cœurs à Noël!
Accueillir la venue de notre Sauveur Jésus-Christ !

Baptême célébré à Bruges :
Samedi 15 décembre à 15h : Hippolyte CARDONNE
Obsèques célébrées du 26 novembre au 1er décembre :
Bruges : Jeannine TORRES
Le Bouscat : René HARRIET, Juliette LAFOND

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

Est-il encore possible en 2018 de mobiliser une
communauté (en l’occurrence la nôtre…) pour effectuer
un pèlerinage en plein mois de novembre et en rase
campagne (il y a sans doute meilleurs date et lieu) dans un
endroit quasi inconnu (sauf de Reine Herrero, native du
lieu) ? Depuis le dimanche 18 novembre, la réponse est
sans équivoque : oui, oui, oui ! On espérait remplir un
car... Il a fallu en affréter deux !
En effet, ce jour-là, 95 personnes de notre secteur pastoral
Bruges – Le Bouscat, auxquelles s’étaient joints nos voisins
de Notre-Dame du Lac, sont parties vers le sanctuaire de
Notre-Dame de Lorette.
Nous nous sommes d’abord rassemblés autour de la
Vierge puis, en silence et avec une bougie allumée, nous
sommes entrés dans la crypte où nous entendions le bruit
de l’eau. L’histoire de ce lieu nous a été contée puis
Christian nous a rappelé la signification de l’eau dans la
Bible, de l’eau dans notre vie.
Bien sûr nous avons prié et participé à l’Eucharistie dans
l’église au-dessus de la crypte.
Après un bon repas partagé dans la joie et avec beaucoup
de convivialité, nous nous sommes mis au travail par petits
groupes. L’Eglise : une famille, une communauté
accueillante, chaleureuse ? A chacun de nous de s’en
donner les moyens. Il nous faut pour cela changer nos
habitudes, nos attitudes : se dire bonjour ; accepter les
nouveaux dans notre assemblée ;
proposer des
responsabilités ; appeler pour les quêtes, les lectures,
etc… ; former un groupe « équipe fraternelle »….
Belle feuille de route pour la nouvelle année liturgique qui
s’annonce.
Oui, Jésus nous envoie… Il ne peut rien faire sans nous.

Les pèlerins du 18 novembre.

Les rencontres de la quinzaine
Les lundis :

15h30
18h30 03/12
18h30 10/12

Ste Clotilde (Bouscat)
Maison de l’autre
St Pierre de Bruges

Prière du chapelet
Heure pour Dieu
Heure pour Dieu

Lundi 3 décembre
10h
Maison de l’autre
Groupes de proximité
18h30 Caudéran
Transversale solidarité
20h
Maison de l’autre
Equipe mariage
Mardi 4 décembre
20h30 Maison de l’autre Prépa KTT 3 animateurs
Mercredi 5 décembre
18h30 Maison de l’autre Vernissage exposition
20h30 Maison de l’autre Lire ensemble la Bible
Jeudi 6 décembre
14h30 Maison de l’autre Lire ensemble la Bible
Vendredi 7 décembre
19h
Maison de l’autre
Aumônerie des collèges
Lundi 10 décembre
20h30 Eglise Ste Clotilde Concert Académie JS Bach
Mardi 11 décembre
9h
Maison de l’autre
Ateliers KTT 3
Mercredi 12 décembre
10h
Maison de l’autre
Solidarité Logements Bx / Blvds
Vendredi 14 décembre
9h30
Maison de l’autre
Equipe sacristie
10h
Caudéran
Equipe apostolique
20h
Maison de l’autre
Mini-conférence sur le Notre Père

3ème« Catéchèse Pour Tous »
Dimanche 16 décembre
Accueil à 9h20 - Démarrage à 9h30 précises

suivie de l’Eucharistie à 11h15
Mardi 11 décembre 9h ateliers-bricolage
Conférences du P. Christian sur le Notre Père
Vendredi 7 décembre à 20h
à l’église Notre Dame du Lac, à Ginko
Vendredi 14 décembre à 20h
à la Maison de l’autre, au Bouscat
Bénédiction de l’icône Notre-Dame du Lac
Dimanche 9 décembre à 18h30
Eglise Notre-Dame du Lac, à Ginko

Crèche du Marché de Noël de Bruges
Du jeudi 13 au dimanche 16 décembre
Esplanade Charles de Gaulle, Bruges

Exposition : « Art abstrait » d’Anne Malivert
du 1er au 22 décembre 2018
à la Maison de l’autre
Vernissage : Mercredi 5 décembre à 18h30
Concert de Noël : Académie JS Bach
« Ensemble les surprises »
Noël aux quatre coins du monde
Lundi 10 décembre à 20h30
Eglise Ste Clotilde du Bouscat

Claudine, Hiba, Frédérick,
Youssef, et les autres
L’Association Solidarité Logement Bordeaux
Boulevards, qui a été fondée par des paroissiens, va
bientôt entrer dans sa sixième année d’activité. Elle
poursuit son chemin, parfois ardu, toujours
généreux.
Au travers des 7 logements que nous avons pris en
charge, ce sont 10 adultes et 16 enfants que nous
aidons actuellement. Nous venons de publier en
novembre notre 13ème bulletin d’information. Il
vous permettra de savoir un peu plus où nous en
sommes, de connaître nos projets.
La générosité de tous est indispensable. A tous
ceux qui nous aident déjà : bénévoles, donateurs en
argent ou en mobilier : un très grand merci,
continuez !
Pour d’autres qui nous découvrent, si vous en avez
envie, si vous avez un peu de disponibilité, venez
nous rejoindre ! Vous avez une expérience du
secrétariat, ou des formalités avec la CAF,
bienvenue ! Vous avez déjà accompagné des
étrangers à la préfecture pour leurs papiers :
bienvenue ! Vous proposez d’organiser un repas,
une fête réunissant toutes les personnes logées :
bienvenue ! Vous avez des talents d’écrivain, ou
vous connaissez des artistes : bienvenue ! Vous
pouvez aider notre groupe à relire son activité à la
lueur de l’Evangile : bienvenue ! Vous n’avez pas
toutes ces expériences, et vous souhaitez faire
quelque chose au sein d’une équipe : bienvenue !
C’est la diversité des expériences, des compétences
qui fera que notre, votre, association continuera
d’avancer. La moisson est importante et les
ouvriers ne sont jamais assez nombreux.
Vous le savez, la rencontre de l’autre, de la
personne logée comme de l’autre bénévole, est une
expérience d’une très grande richesse. Nous
n’avons pas le monopole de la charité ou de la
compassion, et nous œuvrons avec des personnes
qui ne partagent pas notre foi. Nous avons en
commun de ne pas rester indifférents aux
difficultés de notre prochain. Pour ceux qui sont
chrétiens, toutes ces rencontres, ces expériences,
les partages que cela provoque font directement
écho à notre foi et à l’enseignement de Jésus-Christ.
Hubert Dujardin, président de SLBB.
SLBB secrétariat Marie Le Roy : 06 09 53 37 21

