² Messes dominicales
Samedi 15 décembre
18h30 St Pierre (Bruges)
Baptême des collégiens à Bruges en Ensemble pastoral
Dimanche 16 décembre 11h15 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Famille CHABANEAU, Famille DERVILLÉE

3ème « Catéchèse pour tous »
Accueil à 9h20 - Démarrage à 9h30 précises
suivie de l’Eucharistie à 11h15
Dimanche 16 décembre 18h30 N-D du Lac (Ginko)
Samedi 22 décembre

Dimanche 23 décembre 11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intention : Max et Francine CUVELIER

Dimanche 23 décembre 18h30 N-D du Lac (Ginko)
Samedi 29 décembre
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 30 décembre 11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intention : Famille BRETON

Dimanche 30 décembre 18h30 N-D du Lac (Ginko)

Confessions individuelles - Samedi 22 décembre
10h à 12h à Ste Clotilde du Bouscat
16h à 18h à St Pierre de Bruges

Messes de Noël sur le secteur
Lundi 24 décembre : 18h30 à St Pierre de Bruges
18h30 à Ste Clotilde du Bouscat
21h à Ste Clotilde du Bouscat
Mardi 25 décembre : 11h à Ste Clotilde du Bouscat
18h30 à N-D du Lac à Ginko

Messe du Jour de l’An
Mardi 1 janvier à 10h à Ste Clotilde du Bouscat
er

Baptêmes célébrés :
A Bruges : Samedi 15 décembre à 15h :
Hippolyte CARDONNE
Au Bouscat : Samedi 22 décembre à 11h :
Joseph et Jeanne IRIART, Leïna COMPPER, Sacha MANSUY

Messes en semaine :
8h30
8h30
18h30
8h30

Église Catholique en Gironde, Secteur pastoral Bruges/Le Bouscat

Dimanche 16 décembre 2018
3 Dimanche de l’Avent - Année C
ème

18h30 St Pierre (Bruges)

Intention : Jean-Maurice BURGUES

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

N° 462

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

Obsèques célébrées : du 10 au 15 décembre :
Le Bouscat : François BIÉNABE
Bruges : Julian ORTÉ, Pierre LAPLANTE

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

Seigneur je voudrais t’accueillir pour Noël
Je voudrais t’accueillir mais où es-tu ?
Dans la main tendue de ce mendiant ?
Dans le regard que je croise de ce SDF ?
Dans la révolte de ceux qui ne voient plus où est leur
avenir et qui ont du mal à vivre leur présent ?
Dans le silence de ceux qui n’ont plus la force de réagir
tant ils sont sans espérance ?
Dans la peur de ceux qui sont paralysés par les enjeux de
société ?
Dans la détresse de ce migrant dont personne ne veut ?
Dans la douleur de celui qui a été abandonné ?
Dans l’abattement de celui que des proches ont quitté ?
Dans le désarroi de celui qui est harcelé ?
Dans la tristesse de celui qui se sent oublié de tous ?
Dans l’angoisse de celui qui est touché par la maladie ?
Dans l’audace de celui qui ose s’engager pour que l’avenir
soit plus beau ?
Dans le courage de celui qui se décide à repartir ?
Dans l’échange de ceux qui ont osé inviter des proches à
un partage fraternel ?
Dans la prière de celui qui prend un temps pour toi ?
Dans l’assemblée qui se retrouve, réunie autour de toi ?
Dans la paix de celui qui est porté par la foi ?
Dans la douceur de celui qui accueille la vie ?
Dans la joie de celui qui est pris dans la fraternité ?
Dans la confiance de celui qui vit la solidarité ?
Dans la tendresse de ce couple qui a soif de
reconnaissance ?
Dans l’enthousiasme de ceux qui se retrouvent pour la
fête ?
Dans la fraternité de ceux qui pensent ne pas pouvoir s’en
sortir seuls ?
Dans la force de ceux qui choisissent l’amour ?
Dans la profondeur de ce regard d’enfant ?
Tu es là, chez tous et bien ailleurs…
Seigneur apprends-moi à te voir pour que je ne passe pas
à côté de ta venue !

P. Christian ALEXANDRE

Les rencontres de la quinzaine
Les lundis :

15h30
Ste Clotilde (Bouscat) Prière du chapelet
18h30 17/12 Maison de l’autre
Heure pour Dieu
18h30 07/01 St Pierre de Bruges Heure pour Dieu

Lundi 17 décembre
10h
Maison de l’autre Prépa messe des 22 et 23 décembre
20h30 Maison de l’autre Pilotage KTT 4
Mardi 18 décembre
14h30 Maison de l’autre Mouvement Chrétien des Retraités
Mercredi 19 décembre
19h
Maison de l’autre Equipe catéchuménat
20h30 Eglise Ste Clotilde Soirée Miséricorde
Vendredi 21 décembre
19h
Maison de l’autre Aumônerie des lycées : soirée de Noël

Messes de Noël sur l’Ensemble Pastoral
Lundi 24 décembre
18h : à St Augustin et à Grand Lebrun
18h30 : à St Pierre de Bruges, à Ste Clotilde du Bouscat
à St Amand de Caudéran et à Notre-Dame du Salut
19h : à la Trinité du Grand Parc
20h30 : à St Augustin
21h : à Ste Clotilde du Bouscat
21h30 : à St Amand de Caudéran

Mardi 25 décembre
9h30 : à Notre Dame du salut
10h30 : à St Augustin
11h : à Ste Clotilde du Bouscat, à St Amand de Caudéran
et à la Trinité du Grand Parc
18h30 : à Notre-Dame du Lac à Ginko

Crèches de Noël
A Bruges : Une crèche sur la place !
Il fallait oser : Installer une crèche de Noël au milieu des stands
en tout genre sur le marché de Noël à Bruges !
C'est pourtant le pari relevé par la paroisse St Pierre de
Bruges depuis une quinzaine d'années.. N’est-ce pas une
occasion de méditer sur le Mystère de Noël et nous rappeler
que Jésus est né à la belle étoile, offert au regard de tous, à la
curiosité de tous et surtout dans le dénuement d’une famille
en déplacement. N’est-ce pas le sort de beaucoup de nos
contemporains ? A voir ou à visiter jusqu'à dimanche soir 16
décembre, Esplanade Charles de Gaulle à Bruges.
A l’église Ste Clotilde du Bouscat :
Samedis 15 et 22 décembre – Dimanche 23 décembre

Stand du Secours Catholique
sur le Marché de Noël du Bouscat (parc de l’ermitage)

Samedi 15 et dimanche 16 décembre
Vente du gâteau « le fraternel » et de bougies

Concert d’Eric le Rossignol
Dimanche 23 décembre à 16h à l’église St Pierre de Bruges
Eric le “Rossignol”, surnommé ainsi depuis ses passages lors
des émissions “PRODIGES” sur France 2, chantera des airs
sacrés et profanes pour soprano. Sa voix de 12 ans est
exceptionnelle, et vous émouvra aux larmes. Un hommage
exceptionnel à Mado Robin sera rendu, pour les 100 ans de sa
naissance, grâce à la voix d’Eric qui couvre 4 octaves.

APPEL AUX CATHOLIQUES DE FRANCE
ET À NOS CONCITOYENS
À l’heure où nous écrivons, notre pays n’est pas encore sorti de la
crise dite « des gilets jaunes » : crise révélatrice d’un malaise très
profond et très ancien, qui engendre une grave défiance envers les
responsables politiques.
Il serait à coup sûr très dommageable que cette situation délétère se
prolonge. Mais chacun sent, plus ou moins confusément, que la sortie
de crise sera difficile car les enjeux sont tout autres que
conjoncturels: il en va de notre capacité collective d’espérer et de
bâtir l’avenir. Comme nous l’écrivions il y a deux ans, « il faudrait être
sourds ou aveugles pour ne pas nous rendre compte de la lassitude,
des frustrations, parfois des peurs et même de la colère, intensifiées
par les attentats et les agressions, qui habitent une part importante
des habitants de notre pays, et qui expriment ainsi des attentes et de
profonds désirs de changements. Il faudrait être indifférents et
insensibles pour ne pas être touchés par les situations de précarité et
d’exclusion que vivent beaucoup sur le territoire national ».
Nous constatons que notre démocratie manque de lieux d’échange et
de réflexion qui pourraient permettre l’émergence à une large
échelle de suggestions positives élaborées ensemble.
L’affaiblissement de nombreux partis politiques et un recul significatif
de l’engagement syndical contribuent à ce déficit. Où nos concitoyens
trouveront-ils des lieux appropriés pour ce travail si urgent ?
L’Église catholique dispose d’un maillage de milliers de paroisses,
réparties sur l’ensemble de notre territoire et riches de la présence
de multiples mouvements, aumôneries et associations de fidèles.
Lieu de prière, en particulier liturgique, la paroisse est aussi par
nature et par vocation la « maison de famille fraternelle et
accueillante » pour tous et la « famille de Dieu, fraternité qui n’a
qu’une âme » . À ce moment de notre histoire, nous pouvons le
montrer et apporter notre contribution pour aider notre société tout
entière à surmonter la crise qu’elle traverse. Sans se substituer aux
politiques, l’Église offre un espace pour faire grandir la fraternité.
Notre proposition
Nous sommes à quelques jours de Noël, mais dès maintenant il est
possible d’entreprendre une réflexion qui pourra se poursuivre tout
le temps nécessaire, en lien avec tout ce qui se déroulera sur le
territoire. C’est maintenant que nos concitoyens ont besoin de
débattre entre eux et de disposer de lieux pour le faire.
C’est pourquoi nous vous proposons, dans les semaines à venir, de
susciter partout où ce sera possible des groupes d’échanges et de
propositions en invitant très largement d’autres personnes,
partageant ou non notre foi, qui peuvent être intéressées d’y
participer et d’y apporter leurs idées.
Pour ce travail, à titre de pistes de réflexion, nous vous suggérons
les cinq questions suivantes :
1/ Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes
principales du malaise actuel et des formes violentes qu’il a prises ?
2/ Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre
démocratie de se sentir davantage partie prenante des décisions
politiques ?
3/ Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient
cette participation ?
4/ Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos
concitoyens et les tourner vers l’avenir ?
5/ Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos
enfants et petits-enfants ?
Nous vous suggérons de transmettre vos réponses à vos élus. Votre
évêque lui aussi sera heureux d’en être informé.
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France.

