ASCENSION

(Charles Singer)

SECTEUR PASTORAL

B O R D E A U X—N O R D

La Trinité

« Il n’y a plus de Christ visible ! (1)
Il n’y a plus de Christ à toucher ! (2)

N.D du Lac

Les seules traces à voir et à toucher qui attestent la réalité de sa
présence, sont les vivants de chaque temps qui suscitent une terre
où les lépreux et les exclus ont leur place,
où la haine ne régit pas les relations,
où la bienveillance l’emporte sur le mépris,
où le respect empêche la violence capable des pires instincts,
où l’accueil écarte le repli sur soi!
Amis, c’est vous qui attestez la vitalité du Ressuscité! »

Mois de MAI 2018

MESSES DOMINICALES
à LA TRINITE à 11h00

MESSES DOMINICALES
à N-D du LAC à 18h30

06/05 : 6ème dimanche de Pâques
avec « Foi et Lumière »

06/05 : 6ème dimanche de Pâques

demandes des groupes « Synodes »,
à 10h15 partage de l’évangile du jour

(1) et (2) en tant que personne humaine

Jeudi 10 : Fête de l’Ascension 11h00 à la Trinité

PENTECÔTE
« Votre corps est le sanctuaire de l’Esprit-Saint,
Lui qui est en vous » (I Cor 6, 19)
Larmes de Dieu dans nos chagrins,
tendresse de Dieu, dans nos regards
Caresse de Dieu dans nos mains
pour corps broyés et vies blessées
Sourire de Dieu sur nos lèvres
pour ceux qui cherchent et qui peinent
Réconfort de Dieu dans nos paroles
pour ceux qui tiennent à peine debout
Respiration de Dieu dans notre écoute
pour ceux qui sont à bout de souffle
Les pas de Dieu dans nos chemins creux
à la rencontre des égarés et des épuisés
Présence de Dieu dans nos fissures
d’où jaillit la force d’aimer.
Esprit consolateur (jeanne Signard)

13/05 : 7ème dimanche de Pâques
20/05 : Fête de Pentecôte *
27/05 : Fête de la Sainte Trinité
Profession de Foi des 5èmes de l’Ensemble

13/05 : 7ème dimanche de Pâques
20/05 : Fête de Pentecôte *
27/05 : Fête de la Sainte Trinité
Apéritif après la messe

* détails Week-End de la Pentecôte pour le diocèse de Bordeaux p 3

MESSES DE SEMAINE

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

à la Trinité

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
Rosaire : le mardi à 16 h

PRIER MARIE

à N-D du La
Chapelet le mardi à 19 h
à partit du 15/05

Prière des mères : Vendredi à 18h

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

RENCONTRES à la TRINITE pour Mai 2018
Catéchuménat : lundi 14/05 de 19h30 à 20h30
Catéchèse :

samedi 5/05 à la Trinité : 9h45 à 16h30
Préparation de la 1ère Communion

Vendredi 25/05 ou dimanche 27/05 selon les groupes
Aumônerie : Vendredi 13/05 18h30 à la Trinité

POUR AVOIR TOUS LES DÉTAILS
Pour ceux qui reçoivent
cette feuille par internet,
voir la pièce jointe

Missio 2018

Groupe partage Bible** : Lundi 14/05 à 18h texte de l’évangile du dimanche suivant

RENCONTRES à N.D du LAC pour Mai 2018
Tous les mardis : table ouverte à 19h30 pour un repas partagé,
ce qui permet de mieux se connaître (ceux qui viennent apportent
quelque chose à pouvoir partager (possibilité de réchauffer au microondes).
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 partir du 15 mai à 19h Prière du Chapelet
Dimanche 27 : Apéritif après la messe. Occasion de mieux se connaître, s’accueillir, d’échanger nos souhaits, de se reparler de la proposition d’un temps mensuel
pour découvrir ensemble la Parole de Dieu**
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
Comme chacun peut le constater, la
place de l’Europe est en travaux et ce
pour plusieurs mois. Nous espérons
que cette gêne ne vous empêchera pas
de venir à l’église de la Trinité. Certes ces travaux
changent nos habitudes, même celles des piétons ! mais notre communauté doit pouvoir continuer d’exister. Une occasion aussi de porter
dans la prière tous ces ouvriers, parmi lesquels
beaucoup d’étrangers qui travaillent durement
malgré les aléas de la météo.

Pour TOUS
se reporter à la page 9
du Journal n° 54
du Diocèse de Bordeaux
Avril 2018

A chacun de trouver le(s) moment(s) pour participer à ce temps fort de
la vie diocésaine, accompagner les adultes de notre Ensemble parmi lesquels Alexia à leur Confirmation, rencontrer, partager , célébrer l’Esprit
de Dieu agissant au cœur de nos vies.

Le Synode sera ce que nous en ferons.
Nous sommes invités à créer des liens entre nous et avec ceux qui nous
entourent, à nous enrichir de nos différences, à découvrir en nous et dans
les autres quels qu’ils soient la présence de Dieu.
Ce chantier ouvert par Jésus lui-même sur les routes de Palestine, n’est
jamais terminé. Sa parole et son Esprit nous accompagnent et tracent le
chemin.

A nous d’en être aujourd’hui les ouvriers, là où nous vivons
** « La Parole de Dieu, on ne la met pas dans un coin de soi-même, dans sa mé-

moire comme sur une étagère d'armoire où on l'aurait rangée. On la laisse aller
jusqu’ au fond de soi, jusqu’ à ce gond où pivote tout nous-même.
Une fois que nous avons connu la Parole de Dieu, nous n'avons pas le droit de ne
pas la recevoir ; une fois que nous l'avons reçue, nous n'avons pas le droit de ne
pas la laisser s'incarner en nous ; une fois qu'elle s'est incarnée en nous, nous
n'avons pas le droit de la garder pour nous ; nous appartenons dès lors à ceux qui
l'attendent » (Madeleine Delbrel)

