Voici le début de l’Exhortation apostolique du Pape François,

« la Joie et l’Allégresse »

comme une invitation à une belle et bonne lecture pour cet été.

SECTEUR PASTORAL

BORDEAUX-NORD

La Trinité
N.D du Lac
Mois de JUIN 2018

MESSES DOMINICALES

à LA TRINITE à 11h00

03/06 : Fête du St Sacrement :
1ère communion des enfants du kt et baptême de Désiré
demandes des groupes « Synodes », à 10h15 : partage d’évangile

10/06 : 10ème dimanche ordinaire

17/06 : 11ème dimanche ordinaire
dernière rencontre de l’année du Kt

24/06 : 12

ème

dimanche ordinaire

01/07 : 13ème dimanche ordinaire

avec la Chorale africaine

TOUS LES DIMANCHES DE JUIN
MESSES DE SEMAINE
à la Trinité

à N-D du LAC à 18h30

Lundi et Mardi à 19h (sauf si messe dans un EHPAD)
Vendredi à 8h30 Messe précédée des Laudes à 8h15

SACREMENT DE LA RECONCILIATION (Confessions)
à la Trinité
le samedi de 9h à 10h30

à N-D du Lac
le dimanche à 18h avant la messe

à la Trinité
PRIER MARIE
Rosaire : le mardi à 16 h
Prière des mères : Vendredi à 18h

à N-D du La
Chapelet le mardi à 19 h

PERMANENCES à la Trinité
Lundi et vendredi de 15h à 17h par l’Aumônerie africaine
Mardi de 15h à 17h
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h
Vendredi de 10h à 12h
Adresse du Centre pastoral du Secteur Bordeaux-Nord
35 place de l’Europe - 33300 Bordeaux
Téléphone : 05.56.50.19.40
Adresse courriel
epresbyterestrinite@sfr.fr

RENCONTRES à la TRINITE pour JUIN 2018
Catéchèse :

Dimanche 3 : 1ère communion et baptême de Désiré
Dimanche 17 dernier rassemblement KT

Groupe partage Bible : Lundi 11/06 à 18h texte de l’évangile du dimanche suivant
ELA : 29 juin à 20h avec Jean Rouet
Catéchuménat : voir ci-dessous Notre-Dame du Lac
Vendredi 27 juin à 19h30 - Rencontre avec repas partagé pour les personnes qui
participent aux différents Services à la Trinité et N-D du Lac, ainsi qu’aux personnes
qui ont vécu un ou plusieurs temps de « Missio 2018 » lors du W-E de Pentecôte.

RENCONTRES à N.D du LAC pour Juin 2018
Catéchuménat (équipe Bx-Nord) Lundi 11 à 19h30
Transversale Solidarité : lundi 4 juin 20h30 à N-D du lac
Récollection de l’aumônerie africaine le 9 juin, ouverte à tous (voir flyers à la Trinité et à N-D du Lac)

Venez nombreux, amenez vos amis; vous ne le regretterez pas

Tous les mardis : table ouverte à 19h30 pour un repas partagé (ceux qui viennent

Dimanche 17 juin à 17h
à l’église de la Trinité
Duo d’accordéons
Edwin BugerMichael Geyre/

apportent quelque chose à pouvoir partager (possibilité de réchauffer au micro-ondes).
Après le repas, préparation de la messe du dimanche avec ceux qui peuvent
prolonger un peu leur temps de présence ou qui viennent après le repas familial.

Le Mardi à 19h : Prière du Chapelet
Vous venez à la Trinité ou à Notre-Dame du Lac et
vous avez participé à un ou plusieurs moments de
« Missio 2018 »
lors du W-E de Pentecôte.

Pour les 2 concerts d’accordéons
Entrée 8 euros / Tarif réduit 5 euros
Enfants gratuit

Nous serions heureux de vous retrouver
le vendredi 22 juin à la Trinité à 19h30
pour partager vos découvertes, vos questions ….
suscitées par ce que vous avez vécu ce week-end là
et de vous accueillir au repas partagé qui suivra

Dimanche 24 juin à 17h
à l’église de la Trinité
Concert Duo

(repas constitué par ce que les uns et les autres apporteront).

Si vous ne pouvez pas rester au repas, venez au moins pour le temps du
partage.
Vous pouvez télécharger le contenu des « Actes Synodaux en tapant diocèse de Bordeaux
et en allant sur l’onglet « téléchargez »
A très bientôt donc !

CONCERT DE L’ÉTÉ
Orchestre UNISSON
Direction : Maria Luisa Macellaro La Franca

Eglise de la Trinité

Entrée 14 euros, tarif réduit -adhérents, étudiants10 euros, gratuit pour les enfants accompagnés
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Yousef
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Buger

