Ensemble pastoral
Bordeaux-Boulevards

SECTEUR PASTORAL BORDEAUX-NORD

Mois de février 2018

INVITATION
à toutes les personnes de l’ensemble pastoral qui le souhaitent

Messe
avec Sacrement des malades

Trinité

N-D du Lac

Adresses du Centre pastoral du Secteur Bordeaux-Nord
35 place de l’Europe 33300 Bordeaux - Téléphone : 05.56.50.19.40
Courriel Trinité : epresbyterestrinite@sfr.fr
courriel ELA : elatcd@gmail.com
Site internet : http://cathobordeauxboulevards.fr

Dimanche 11 février 2018, à 10h30 !

MESSES DOMINICALES à LA TRINITE
Attention le 4 et le 11 l’horaire sera 10h30

Journée Mondiale du malade, Dimanche de la Santé

Dimanche 4 février

Église de la Trinité du Grand Parc

Temps particulier puisqu’il n’y aura pas de messe
mais la retransmission de la célébration
de la dédicace de l’église Notre-Dame du Lac.
Nous accueillerons les chrétiens du diocèse
désireux de voir cette retransmission.
La célébration est prévue pour une durée de 2 heures
avec la possibilité de communier (voir détails au verso)

35 place de l’Europe 33300 Bordeaux 05.56.50.19.40
Les personnes qui ne peuvent se déplacer pourront recevoir
le sacrement des malades soit à leur domicile, soit dans les
EHPAD, le dimanche 11 février dans l’après-midi !

Rencontres de préparation (au choix) :
• le mercredi 24 janvier, 10h,
• ou le jeudi 25 janvier, 17h,
église de la Trinité du Grand Parc
Dans tous les cas, se signaler :

soit auprès de sa paroisse
•. soit auprès des personnes qui visitent les EHPAD
•. soit au secrétariat de l’ensemble pastoral :
Tél : 05 56 08 26 95 / site : cathocauderan.fr
(du lundi au vendredi 10h-12h + 15h-18h, et samedi 10h-12h)

Dimanche 11 février
Proposition du Sacrement des malades au cours de la messe
Tous les détails sur la dernière page
Dimanches avec messe à 11h00
18 février : 1er dimanche de Carême
28 février : 2ème dimanche de Carême
avec la Chorale africaine. La messe est suivie d’un apéritif partagé,
(chacun est invité à apporter quelque chose à partager : pizzas, saucisson, quiche ….)

Messes en Semaine à la TRINITE (dans la chapelle)
Lundi et Mardi à 19h (sauf les jours où il y a messe dans les EHPAD
Vendredi : Messe à 8h30, précédée de la Prière des Laudes à 8h15

A RETENIR dès maintenant
pour le mois de février 2018
SAMEDI 3 FEVRIER à 20h00
église NOTRE-DAME DU LAC
VEILLEE DE PRIERE
autour des reliques du Carme Saint Simon Stock,
reliques que l’évêque déposera dans l’autel lors de la
célébration du lendemain

La veillée sera animée par les CARMES du Broussey,
N.D du Lac : angle avenue de Reinson /rue des Lendemains
Tram C - arrêt « Berges du Lac »)

Vendredi 9 - Rassemblement Caté
pour parents et enfants
autour du PARDON
14 février MERCREDI DES CENDRES
Messe à 19h à la Trinité
avec imposition des Cendres
À l’issue de la messe, ceux qui le désirent se
retrouveront autour d’une soupe et d’un fruit
suivis d’un partage de la Parole
détails donnés ultérieurement

DIMANCHE 4 FEVRIER 10h30
Retransmission de la célébration
de la DEDICACE de NOTRE-DAME DU LAC
à l’église de la TRINITE
La célébration devrait durer 2 heures
Comme les personnes présentes à la Trinité seront
en union de cœur et de prière avec ceux qui seront
dans l’église de Notre-Dame du Lac,
celles qui le souhaitent pourront communier.

Chaque dimanche
à partir du 11 février 2018
la messe à Notre-Dame du Lac
sera à 18h30
Bienvenue aux habitants de Ginko et des Aubiers
et particulièrement aux chrétiens pour donner vie,
à ce lieu, en fidélité à l’évangile
Il sera ce que nous en ferons ENSEMBLE.

