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 9 février
Dimanche 10 février

Église Catholique en Gironde, Secteur pastoral Bruges/Le Bouscat

18h30 St Pierre (Bruges)
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)

Sollicitation particulière : Quête des hospitalités
Dimanche 10 février

18h30 N-D du Lac (Ginko)

Samedi 16 février
18h30 St Pierre (Bruges)
Intention : Yvette BERTHELOT
Dimanche 17 février
11h00 Ste Clotilde (Bouscat
Dimanche 17 février

18h30 N-D du Lac (Ginko)

Samedi 23 février
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 24 février
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intention : Famille BRETON, Pour le repos de l’âme des
défunts de la famille FARRAUDIERE
Dimanche 24 février

18h30 N-D du Lac (Ginko)

Samedi 2 mars
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 3 mars
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intention : Famille de la LASTRA
Dimanche 3 mars

N° 465

18h30 N-D du Lac (Ginko)

1er anniversaire de la dédicace
de Notre-Dame du Lac et envoi des membres
de l’Equipe Locale d’Animation
Dimanche 10 février à 18h30
à Notre-Dame du Lac
au cours de la messe dominicale

En présence du Vicaire général,
P. Samuel VOLTA
Baptêmes célébrés au Bouscat :
Samedi 23 février à 11h :
Ivana et Benjamin OSAWE OSAHON

Obsèques célébrées du 4 au 9 février :
Le Bouscat :Pierre BRASSIER, Régine FEIGNA, Eliane JOYET

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

5

ème

Dimanche 10 février 2019
Dimanche du Temps Ordinaire - Année C

Avance au large !
Toi, Jésus, voilà que tu me dis d’avancer au large… Mais moi j’ai
peur quand je vais trop loin !! Oui, j’ai peur de quitter les sécurités
de la berge, de mes habitudes, de ce que je suis capable de gérer...
Je suis bien chez moi…
Le large, c’est l’aventure : je veux bien prendre des risques mais pas
trop ! Et puis j’ai des responsabilités, il faut bien que je reste
raisonnable !
Tu ne pourrais pas plutôt me demander des choses plus précises du
genre : « va à la messe », « fais ta prière matin midi et soir », « sois
gentil avec les autres », « fais des sacrifices sur la nourriture, sur les
plaisirs »… Bref des choses concrètes. Je ne te dis pas que j’y
arriverai toujours mais au moins je peux faire des efforts et puis,
quand je ne le ferai pas, tu me pardonneras... C’est pratique qu’on
puisse demander pardon pour nos bêtises mais bon, c’est vrai : ce
n’est pas ça, avancer au large… Le large, c’est quand tu me dis
d’aimer mon prochain comme moi-même. Alors là je veux bien… s’il
n’est pas trop loin, s’il me ressemble, s’il ne m’a rien fait de mal. Et
puis comme moi-même je ne m’aime pas tant que ça, tu dois bien
comprendre que je fasse alors le tri dans ceux que j’aime !
Toi, tu es allé au large : on me dit que tu es mort pour nous sur une
croix. À dire vrai, je n’en demandais pas tant ! Quelques conseils
m’auraient suffi, des encouragements pour m’aider à prendre les
bonnes directions, de bonnes leçons de morale pour que je me
tienne bien en société, des techniques pour obtenir de Dieu des
récompenses… Même ta présence de ressuscité au jour le jour me
va bien ! Mais que veux-tu que je fasse avec ta croix ? C’est trop
pour moi ! Et puis, quand tu me dis d’avancer au large, tu veux dire
quoi en fait ? Ça manque de précisions, c’est trop absolu, ça fait
peur… Je sens bien que j’aurais des sécurités à lâcher mais j’ai peur
d’aller vers où je ne sais pas parce qu’il me faudrait passer par là où
je ne sais pas…
C’est pareil avec ton Père : il y a trop d’amour ! Je voudrais bien
faire des efforts pour gagner son amour mais à quoi bon avec
quelqu’un qui nous aime quoi qu’on fasse ? Il n’est pas à vendre,
tout est gratuit avec lui… c’est trop ! À quoi bon faire des sacrifices
pour lui ? Il nous demande d’aimer, pas de nous punir. Qu’est-ce
que je pourrais te donner, Père, pour obtenir ta grâce ? Je n’ai rien
et tu me donnes tout avant même que je te demande. Je n’ose
même plus te prier, je me contente de rester devant toi en essayant
de m’ouvrir à toi pour te laisser de la place… Je suis tellement
encombré que je comprends que tu aies du mal à venir jusqu’à
moi !
On me dit aussi que je suis un pécheur. Sur ce point au moins, je
n’ai aucun doute… Je ne me fais guère d’illusions sur mes
perfections. Mais je n’ai pas envie de me culpabiliser sans cesse en
revenant sur mes fautes ! Tu me dis d’aller plus loin et non pas de
me bloquer sur mon passé. En réalité, je sais très bien ce qu’il
faudrait que je fasse pour avancer au large : est-ce que tu es
d’accord pour que je fasse ça à mon rythme ? Aide-moi au moins à
ne pas m’arrêter ! Je commence presque toutes mes journées par
ces mots de la prière des Heures : « Dieu viens à mon aide, Seigneur
à notre secours ». Tu sais, y compris quand je ne vais pas bien, je
t’aime tout de même et toi, je le crois, tu m’aimes infiniment plus…

P. Christian ALEXANDRE

Les rencontres de la quinzaine
Les lundis :

15h30
18h30 11/02
18h30 18/02

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

Prière du chapelet
Heure pour Dieu
Heure pour Dieu

Mardi 12 février
14h30 Maison de l’autre

Mouvement Chrétien des Retraités

20h30 Maison de l’autre

Prépa KTT 5 animateurs

Mercredi 13 février
14h
Eglise Ste Clotilde Récollection 1° communion
(fin à 17h à la Maison de l’autre)
Vendredi 15 février
10h
Caudéran

Equipe apostolique

4 jours de pèlerinage à Lourdes …
POURQUOI PAS VOUS ?
Les Hospitalités de Gironde accompagnent tous les ans
en pèlerinage à différentes périodes de l’année, près de
500 personnes malades ou handicapées. Ces personnes
attendent ces moments avec impatience car c’est un
temps d’échanges spirituels et humains très privilégiés,
inoubliables pour tous.
Pour cela, des accompagnants bénévoles se mettent au
service des malades, certes avec leurs bras, mais surtout
avec leur cœur, leur sourire, leur écoute, leur joie.
Certains ont des compétences techniques, d’autres
moins, mais l’important est de venir vivre ces grands
moments de partage. Des formations sont assurées pour
vous aider à franchir ce premier pas.
Alors, n’ayez pas peur, POURQUOI PAS VOUS ?
Pouvoir donner un peu de votre temps pour votre sœur
et frère souffrant, de venir en pèlerin à Lourdes au
service de nos amis moins valides pour leur bonheur …
mais aussi pour le vôtre. On ne revient jamais comme
avant d’un pèlerinage à Lourdes quand on endosse la
tenue de service …
Alors, POURQUOI PAS VOUS ?
Si, hélas, vous ne pouvez pas vous libérer, alors soyez
généreux à la quête que nous ferons à la sortie de la
messe du 9 et 10 février. Nous ne faisons qu’une quête
par an pour l’ensemble des hospitalités du diocèse de
Bordeaux et, comme chaque année, nous vous
remercions par avance de votre aimable soutien.
Que votre participation, active ou financière, soit le signe
d’un intérêt porté à nos amis malades qui aiment aller
demander réconfort et soutien à Notre-Dame de
Lourdes.
Ensemble des Hospitalités du Diocèse :
Hospitalité Bordelaise
Hospitalité Franciscaine
Hospitalité Notre-Dame du Salut,
Lourdes Cancer Espérance
Hospitalité du Rosaire

Retour sur un dimanche
après-midi d’hiver
à la Maison de l’autre
Dimanche dernier, il faisait froid et il fallait une bonne
dose de motivation pour sortir de chez soi en plein
milieu d’après-midi.
Pourtant, la température ambiante n’a pas refroidi le
courage et l’enthousiasme des quelque 80 personnes
ayant répondu à l’invitation du secteur pastoral pour
une après-midi karaoké-crêpes à la Maison de l’autre.
Toutes les générations de 7 à 97 ans étaient
représentées au sein de cette joyeuse assemblée.
L’équipe d’organisation avait bien fait les choses pour
préparer cette rencontre : aménager la salle et
dresser le buffet approvisionné par une montagne de
crêpes apportées par les participants qui n’avaient
pas ménagé leur peine et avaient rivalisé
d’imagination pour confectionner les crêpes les plus
belles et les plus savoureuses.
Bravo et merci aux cuisinières et aux cuisiniers !
Après quelques soucis techniques vite résolus, tout le
monde donna allégrement de la voix, sous la conduite
d’Yves notre DJ de service, pour s’identifier, le temps
d’une chanson, à Aznavour, à Brassens, à Polnareff,
à Dassin ou à Annie Cordy … dans un répertoire
hétéroclite allant de « Cendrillon » (pour les plus
jeunes) à « l’Auvergnat » (pour les aînés).
Chacun mit tout son cœur pour suivre au mieux les
paroles qui s’affichaient sur l’écran même si certains,
artistes d’un jour, ont semble-t-il une bonne marge
de progression en vue d’une prochaine édition !
Après l’effort, le réconfort ! Tout le monde se rua
alors sur le buffet pour déguster à satiété et
comparer les qualités organoleptiques des différentes
crêpes et la dizaine d’accompagnements qui surent
combler les attentes des plus exigeants, le tout arrosé
de cidre comme il se doit.
L’après-midi s’acheva comme elle avait commencé…
en chansons ! A l’heure de se quitter, il restait
quelques dizaines de crêpes qui, le lendemain, firent
la joie des personnes accompagnées par la
Conférence de Saint-Vincent de Paul du Bouscat, lors
de la distribution alimentaire bimensuelle du lundi.
Un bon moment d’amitié, de fraternité et de partage
qui s’inscrit tout à fait dans la démarche pastorale de
notre secteur et qui en appelle assurément d’autres !
Un participant

