SECTEUR PASTORAL BORDEAUX-NORD

Noël et après…
Si les réjouissances de Noël n’ont qu’un temps, le message du 25 décembre ne
devrait pas nous quitter, à savoir : à la fin c’est toujours la douceur qui l’emporte !
Comment s’en persuader dans un monde qui ne fait la promotion que des puissants, des riches, des forts, des gagneurs, un monde où il faudrait être performant en écrasant les autres au passage ? Chacun rêve de dominer, même les
chrétiens qui voudraient imposer leur point de vue dans le monde et qui
souffrent de ne pas être considérés à la mesure de leurs mérites ! Comment leur
faire comprendre que c’est quand ils sont doux qu’ils changent le monde ?
Les petits, en effet, gagnent toujours à la fin, s’ils sont solidaires et s’ils sont unis
par l’empathie, c’est-à-dire l’amour. Ce cher Darwin dans sa théorie de l’évolution n’avait pas compris cet aspect de la lutte pour la vie…
Utopie ? Pas tant que ça : statistiquement la violence baisse dans le monde et en
France le nombre des homicides a été divisé par deux en vingt ans. On parle
beaucoup de la montée de l’individualisme et pourtant, dans notre pays, une
personne sur cinq est engagée dans une activité bénévole. Au niveau mondial,
les dons versés au titre de la solidarité sont en passe de devenir la 7e puissance
économique…
Vous avez du mal à me croire car nous sommes tous abreuvés au quotidien par
des récits de mort. Les nouvelles circulent à une vitesse telle que l’annonce de la
moindre catastrophe, de chaque attentat, de tous les accidents… nous arrive
dans la minute, bien avant les bonnes nouvelles…
En rupture avec ce flux négatif, l’évangile de Matthieu nous ramène à l’essentiel :
« Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise ! » 5, 4.
Oui, à la fin, c’est l’enfant qui l’emporte sur le tyran. Cette promesse est en train
de se réaliser dans notre monde où les puissances donnent la preuve de leurs
fragilités. Serons-nous capable d’échapper à la séduction de la mort pour nous
tourner vers la vie ? De détacher notre regard des agents de destruction pour
regarder ce qui porte l’espoir du monde ?
Certes la partie est loin d’être gagnée : le mal reste bien présent autour de nous
et en nous. Mais il est plus facile de nous détourner des forces obscures si nous
voyons l’aube poindre à l’horizon.
Noël contient les promesses de la résurrection…
Père Christian ALEXANDRE
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Lundi 1er janvier 2018
messe à 11h dans la chapelle de la Trinité

MESSES DOMINICALES à LA TRINITE à 11h
Dimanche 07 : Epiphanie
Dimanche 14 : 2ème
ème

Dimanche 21 : 3

dimanche ordinaire (année B).
dimanche ordinaire (année B)

ème

Dimanche 28 : 4 dimanche ordinaire (année B).
avec la Chorale africaine. La messe est suivie d’un apéritif partagé,
(chacun est invité à porter quelque chose à partager : pizzas, saucisson, quiche ….)

MESSES DE SEMAINE à LA TRINITE
Lundi et Mardi à 19h

Vendredi : 8h15 : Laudes et à 8h30 : Messe

PRIER MARIE
Les mardis à 16h : prière du rosaire à la Trinité
Les vendredis à 18h : prière des mères

PERMANENCES
Mardi 15h—17h
Mercredi 10h—12h et 15h—17h
Jeudi 15h—17h Vendredi 10h—12h
Lundi 15h– 17h : permanence de l’Aumônerie africaine

Lorsque la ville, nos quartiers et ceux qui les habitent
nous invitent à la prière
Le tram où l’on retrouve tant de visages, toutes générations et origines confondues : Comme une invitation d’évangile à construire des ponts
Seigneur, ouvre nos cœurs pour bâtir une cité où tous les âges de la vie
trouvent leur place en harmonie les uns avec et par les autres, que nous
sachions créer des liens entre les générations, aller à la rencontre des
autres, tous les autres différents.
Clinique Bordeaux-Nord, Tivoli, RPA Maryse Bastié, EPHAD du Platane, du Petit
Trianon, Aymé Césaire, EHPAD Berge du Lac, EHPAD protestant résidence MarieDurand ... Comme une invitation d’Evangile à être attentifs à ceux qui souffrent
ou qui sont soumis aux contraintes de l’âge.
Seigneur, que nous sachions les voir comme des personnes à part entière,
capables de relations et riches de leur expérience.
Crèches, Ecoles maternelles, Collèges et Lycées de nos quartiers mais aussi IMP St
Joseph, Comme une invitation d’évangile à être accueillants aux enfants et aux
jeunes y compris à ceux qui sont en situation de handicap. Ils sont notre avenir.
Seigneur, que nous leur donnions toute la place qui est la leur . Aide- nous
à bâtir avec eux et avec leurs parents le monde et l’Eglise de demain.
Bibliothèques, Centre social, épicerie solidaire, Centres d’animation, GroupeRencontre-Partage du Secours catholique Chartrons/Grand-Parc, Espaces verts,
salle des fêtes: Comme une invitation d’évangile à construire une ville où chacun
puisse progresser, s’ouvrir à la culture et à la beauté.
Seigneur, ouvre nos cœurs à tous ceux que nous croisons dans ces lieux
d’accueil, dans les rues de nos quartiers, nos immeubles. Soutiens tous
ceux, chrétiens ou non qui vivent le Service du frère au milieu d’eux.
La Trinité, Notre-Dame du Lac, Saint Pierre de Bruges, Sainte Clotilde, St Augustin, Saint Amand : comme une invitation d’Evangile à partager la Bonne Nouvelle.
Seigneur que nous sachions en témoigner au quotidien de nos vies en in
ventant de nouveaux chemins de rencontres entre chrétiens mais aussi
bien au-delà, en sachant aussi prendre le temps de nous nourrir
« ensemble » du pain de Ta Parole et du Pain de Ta Vie, Toi, Christ offert
pour nous et pour la multitude.

BONNE ANNEE 2018

( ELA : Catherine, Bettina, Alain, Jean-Michel )

DATE À RETENIR EN JANVIER 2018
Catéchèse : Groupe du vendredi : les 12 et 26
Groupe du dimanche : les 14 et 28
Mardi 09 à 20h30 : réunion catéchistes à la Trinité
Aumônerie 6°/5° et 4°/3° : vendredi 12 à la Trinité - 18h30/20h15
Catéchuménat : lundi 08 à 19h30 à la Trinité
Partage Bible : lundi 15 à 18h à la Trinité
N-D du Lac/Ginko :
jeudi 04 à 20h00 à la Trinité (travail en vue de la dédicace de ND du Lac)
lundi 08 à 19h à la Trinité
Liturgie : les mercredis à 17h
(Si des personnes nouvelles veulent participer aux préparations des liturgies mais
travaillant ne peuvent à 17h, merci de nous le dire et nous changerons l’horaire
au moins pour quelques rencontres)
Jeudi 25 à 19h transversale liturgie à la Maison de l’Autre au Bouscat

Exil-Hospitalité : Lundi 08 à 18h à St Augustin
Mercredi 17 à 18h et lundi 29 à 18h à St Augustin
Solidarité : Lundi 22 à 20h30 (salle de St Amand à Caudéran)

Courant janvier des informations importantes vous
seront communiquées au sujet de :
Notre-Dame du Lac qui fait partie de notre Secteur
Bordeaux-Nord et dont nous sommes responsables
Une célébration du sacrement des malades en février
La fête d’Exil/HospitalIté qui se déroulera le 11 mars
en plein air,, place Saint Augustin

