Messes dominicales
CÉLÉBRATIONS DES RAMEAUX
Samedi 19 mars
18h30 St Pierre (Bruges)
Intentions : Roger RODOLOS, André BOURRAT,
Marguerite KRICH, Augustin DAVESA
Dimanche 20 mars
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intention : Pierre-François LAURIERE
Messes animée par les scouts
Quête pour les séminaires : pour la formation des
candidats au sacerdoce

Samedi 26 mars : Veillée pascale

Dimanche 20 mars 2016
Dimanche des Rameaux et de la Passion – Année C

N° 404

DES VIES OUBLIÉES ?

21h00 Ste Clotilde (Bouscat)

Dimanche 27 mars : Messes de Pâques
10h30 St Pierre (Bruges)
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Jérôme et Lydie ADMONT, Francisco GONCALVES
Robert et Marie-Thérèse LEVESQUE, Jean VILLENAVE
Messes en semaine :
Mardi
8h30 à l’oratoire Maison de l’autre
Mercredi 8h30
à l’oratoire
Vendredi 8h30 à l’oratoire
Jeudi
18h30 à Saint Pierre (Bruges)
Mardi 22 mars 15h :
Messe dans la joie de Pâques aux Balcons de Tivoli
Mercredi 23 mars, 15h30 :
Messe dans la joie de Pâques au Clos d’Aliénor

Baptêmes célébrés à Bruges :
Dimanche 27 mars, 10h30, pendant la messe de Pâques :
Joséphine et Sacha DEBELLEIX

Baptêmes célébrés au Bouscat :
Samedi 26 mars, 21h, pendant la Veillée Pascale:
Julia RICHARD DE LATOUR, Sarah TOKPASSI
Dimanche 27 mars, 11h, pendant la messe de Pâques :
Clémence CASSEGRAIN

Obsèques célébrées :
Du 14 mars au 19 mars:
Le Bouscat : Lucette AUDOUIN, Paulette PALAN,
Michel CABIT, Anita DUMONTEIL
Bruges : Fernande GAUSSIN
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 / 14h – 17h
Samedi:
10h – 12h
Presbytère de Bruges,
136 avenue Charles de Gaulle
Tel : 05 56 28 14 63
Adresse courriel : paroissesbrugeslebouscat@wanadoo.fr
Site internet : http://cathobordeauxboulevards.fr

Equipe Locale d’Animation : elabrugeslebouscat@hotmail.fr

Cette période qui précède Pâques, nous célébrons l’eucharistie dans
de nombreuses maisons de retraite à l’appellation si poétique
d’EHPAD ! Un sigle qui cache la détresse de l’humain quand il
s’épuise à survivre !
Nous rejoignons, le plus souvent, un public de personnes très
âgées, au corps tordu par les ans et à l’esprit qui, heureusement,
s’égare un peu, pour échapper au désespoir d’une vie qui n’en finit
pas !
Là, ce n’est pas la résurrection qui est attendue c’est la mort qui
est espérée. Choisis la vie ! Cette injonction divine dont le livre du
Deutéronome (30,19) se fait l’écho n’est pas simple à entendre.
L’être humain reçoit la vie des autres, comme la plante la reçoit de
la terre, de l’eau et du soleil. Comment recevoir la vie des autres
quand les sens se ferment d’épuisement ? Quand le corps
immobile ne capte plus que des signaux lointains qui lui disent le
soin des autres sinon leur amour ?
Abdiquer toute initiative pour s ‘en remettre, en tout, à d’autres,
quelle violence, dans une société où l’autonomie et la liberté sont
les valeurs suprêmes.
Comment accepter que le corps nous limite à ce point, qu’il n’est
plus que cette chose molle et fragile, ballotée au gré du soin des
autres et des heures de la journée ?
Quand la personne ne peut plus goûter la joie de la rencontre, le
désir s’émousse, le corps s’abandonne, la pensée s’égare dans des
rêveries brumeuses, et l’absence s’installe comme une planche de
salut.
La petite assemblée des rameaux de ce jour, se constitue au gré
des fauteuils roulant que l’on pousse, ou des pas ralentis de ceux
qui se risquent encore à marcher avec leur déambulateur.
Un refrain proposé pour lancer la célébration fait ressurgir
l’enfance, tandis que je m’égosille à réveiller mon monde !
« victoire tu règneras ô croix tu nous sauveras » ou bien « Hosanna
au plus haut des cieux ». Les rameaux de la fête, eux, râlent en
silence, d’être si peu agités.
Au coin de l’œil d’un visage de femme, j’aperçois une larme
comme une action de grâce, un trop plein de reconnaissance ou de
lassitude. A la commissure des lèvres un sourire se dessine, ici ou
là, sur des visages, et laisse passer la joie, à moins que ce soit la
grimace d’une douleur qui arrive en traître ?
En célébrant avec eux, devant eux, pour eux je réalise que je suis
leur corps. Par mes gestes et ma parole, mon sourire et mon chant
c’est leur corps qui s’exprime et qui bouge et, d’une certaine
manière, ils se relèvent de la mort.
Alors, dans l’eucharistie, le corps ressuscité du Christ se dessine et
prend l’épaisseur humaine de ces vies oubliées et accompagnées.
Elles sont notre histoire, nos racines et aussi notre avenir.
P. Jean Baptiste Lagüe

Les rencontres de la quinzaine
Les lundis :
15h30
Ste Clotilde (Bouscat) Prière du chapelet
Pas d’Heure pour dieu les 21 et 28 mars. Reprise le 4 avril.

Lundi 21 mars
11h/17h Journée du presbyterium
18h
Cathédrale St André Messe chrismale
20h
Maison de l’autre Solidarité Logements Bx/Bds
Mardi 22 mars
10h
Maison de l’autre Equipe apostolique
20h30 Maison de l’autre Prépa KT du 3 avril
Vendredi 25 mars
19h
Maison de l’autre Aumônerie des collèges
Mardi 29 mars
9h
Maison de l’autre Ateliers KT
Jeudi 31 mars
18h30 Maison de l’autre
Vernissage exposition :
«Art sacré » de M-H Almeida
20h
Maison de l’autre Groupe lecture Bible
Vendredi 1er avril
11h
Mieux Vivre
Messe
19h
Maison de l’autre Aumônerie des lycées
Samedi 2 avril
10h30 Maison de l’autre Prépa baptêmes bébés du mois de mai
Dimanche 3 avril
9h30

Maison de l’autre

Catéchèse pour tous

Célébrations de la Semaine Sainte
Secteur Pastoral Bruges-le Bouscat
Jeudi Saint 24 mars : 19h à Ste Clotilde
Vendredi Saint 25 mars :
9h à17h confessions à St Amand
Vendredi Saint 25 mars :
15h Chemin de croix à St Pierre et à Ste Clotilde
19h à St Pierre, célébration de la Passion
Samedi Saint 26 mars :
 10h à12h confessions à Ste Clotilde
 17h30 marche pascale de St Pierre à la Maison de
l’autre
 18H30 rencontre-méditation-partage
 19h30 grillades pour tous
 21h veillée pascale et baptêmes Ste Clotilde
Dimanche 27 mars :
Messe de la Résurrection et baptêmes
 10h30 St Pierre

11h Ste Clotilde

Aumônerie chrétienne de la Tour de Gassies
Messe du Jeudi Saint « La Cène »
Jeudi 24 mars à 17h15
dans la salle cultuelle

Exposition « Art sacré »
M-H Almeida
31 mars au 12 avril 2016
Du lundi au vendredi, 10h-12h / 14h-18h
Sauf mercredi 10h-12h
Maison de l’autre

Vernissage : Jeudi 31 mars à 18h30

LA RICHESSE DE L’EXPÉRIENCE
DU SCOUTISME ET DU GUIDISME
On estime que 50 millions de jeunes vivent l’aventure du
scoutisme et du guidisme dans le monde. Lorsque ceux qui
ont vécu cette aventure témoignent, certains parlent
d’amitiés, d’autres de prise de responsabilité, de sourires,
de foi, de prise de confiance en soi… Tous parlent d'une
expérience joyeuse et structurante. Voici quelques
témoignages de scouts et guides d’hier et d’aujourd’hui qui
partagent leurs expériences de cette « école de la vie ».
"Toutes ces années en tant que jeune ou responsable laissent
des milliers de souvenirs de camps, de constructions, de grands
jeux, de galères, de partage, de fous rires, de rencontres et
d'amitiés."
"Le scoutisme, c'est des veillées, des feux de joie, des jeux, des
fous rires interminables, c'est des déguisements et des
imaginaires délirants, c'est le plaisir de faire plaisir, c'est des
sourires qui ne partent pas, c'est des expériences uniques, des
premières fois, c'est un engagement, c'est une solidarité, un
esprit d'équipe."
"Le scoutisme m'a fait rencontrer des gens différents de moi et
de mon entourage, m’a ouvert à des idées nouvelles."
A Bruges - Le Bouscat, 6 jeunes adultes ont décidé cette année
de donner de leur temps, de leur énergie et de leur expérience
pour se former et faire vivre du scoutisme de qualité à une
cinquantaine d'enfants âgés de 8 à 17 ans.
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous rejoindre!
Coordonnées :
Constantin et Delphine Juhasz
Email: sgdf.bruges.lebouscat@gmail.com
Tel: 06 66 14 91 90
Blog : https://blogs.sgdf.fr/groupe-bruges-le-bouscat/actu/

Les jeunes de l'aumônerie parlent à la radio
4 jeunes de l'aumônerie des collèges de Bruges-Le Bouscat ont
participé à l'émission "A l'écoute de l'Evangile" (lecture et
commentaires de l'Evangile des Rameaux).
Ne ratez pas LEUR émission samedi 19 mars à 10h30 ou
dimanche 20 mars 2016 à 10h sur RCF 88.9.
Ecoute en podcast après diffusion de l'émission :
https://rcf.fr/spiritualite/lecoute-de-levangile

