Messes en semaine :
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h30
8h30
18h30
8h30

à l’oratoire Maison de l’autre
à l’oratoire Maison de l’autre
à Saint Pierre (Bruges)
à l’oratoire Maison de l’autre

Messes dominicales

Église Catholique en Gironde, Secteur pastoral Bruges/Le Bouscat

Samedi 2 mars
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 3 mars
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intention : Famille de la LASTRA, Jeanne Michèle ROUX,
Jean-Marc et Dominique ROUX
Dimanche 3 mars

18h30 N-D du Lac (Ginko)

Samedi 9 mars
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 10 mars
11h15 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Philogone et Emma BOUCHER, Jeanne Michèle
ROUX, Jean-Marc et Dominique ROUX

5ème « Catéchèse pour tous »
Dimanche 10 mars

Accueil à 9h20 - Démarrage à 9h30 précises
suivie de l’Eucharistie à 11h15
Dimanche 10 mars

18h30 N-D du Lac (Ginko)

Samedi 16 mars
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 17 mars
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Jeanne Michèle ROUX
Jean-Marc et Dominique ROUX
Animation des messes par l’équipe Solidarité
Logements Bordeaux Boulevards (SLBB)

Lancement de la campagne Denier de l’Eglise
Dimanche 17 mars

N° 466

18h30 N-D du Lac (Ginko)

Célébration des Cendres :
Mercredi 6 mars à 19h
Eglise Saint Pierre de Bruges
Baptême célébré à Bruges :
Samedi 16 mars à 11h : Rachelle GAUTIER

Obsèques célébrées du 25 février au 2 mars :
Le Bouscat : Huguette MOURE, Henriette TIFFORIT
Bruges : André PIPERINI, Bernard LAMOURELLE

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
Samedi:
10h – 12h
Adresse courriel : paroissesbrugeslebouscat@wanadoo.fr
Site internet :
cathobordeauxboulevards.fr
Page Facebook : www.facebook.com/cathobordeauxboulevards
Equipe Locale d’Animation : elabrugeslebouscat@gmail.com

8

ème

Dimanche 3 mars 2019
Dimanche du Temps Ordinaire - Année C

Je suis atterré par tout ce que j’apprends sur l’Église. Comment estce possible ?
Tant de révélations sur les actes de pédophilie, sur l’homosexualité,
jusqu’au sommet de l’Église ! Et venant de gens qui se permettent de
faire la morale ! Je savais bien sûr que cela existait depuis longtemps
mais je n’imaginais pas que cela atteignait de telles proportions.
Nous vivons une crise comparable aux pires moments de l’histoire
de la chrétienté.
Existe-t-il de quoi se réjouir ? Sans doute vaut-il mieux que ce qui
était caché honteusement éclate enfin au grand jour malgré les
dégâts qui s’ensuivent. Il fallait crever l’abcès, aussi énorme soit-il.
Le scandale n’a que trop duré mieux vaut l’affronter en face… Mais
que faire ?
S’il vous plait, permettez-moi de répondre à la question depuis le
petit bout de la lorgnette des prêtres, placés dans une situation qui
nous est particulière. Il y a en effet des chrétiens qui nous trouvent
exceptionnels. De par notre ordination, nous aurions toutes les
qualités ; en ligne directe avec le Saint Esprit nous aurions des
lumières uniques sur toutes choses avec des pouvoirs hors du
commun. Comment certains, raidis dans leur soutane ou à l’abri de
leur col romain, ne se prendraient-ils pas dès lors pour des êtres
supérieurs à qui tout est permis ? Et je ne parle pas des
Monseigneurs pour lesquels c’est pire encore ! Le pape François dit
bien d’ailleurs que le cléricalisme est la cause principale des maux
actuels de l’Église.
D’autres chrétiens, à l’inverse, sont féroces envers nous. Ils ne
laissent rien passer et ne manquent pas une occasion de condamner
durement nos moindres faux pas. Pas simple de se situer entre ces
extrêmes !
Je le reconnais : pas plus que mes confrères, je n’ai une vie sexuelle
très épanouie. Pas étonnant quand on est célibataire et sans enfants,
souvent solitaire… je ne tiens que par mes amis. Je ne cherche pas
pour autant à ce que l’on me traite d’une manière particulière : il y a
beaucoup de célibataires, avec ou sans enfants… Quant aux couples,
je n’en connais pas qui vivent leur amour sans difficultés, ni des
parents parfaitement au clair dans leur démarche éducative. La vie
affective est sans cesse à reconstruire, la mienne comme celle de
tous.
Je ne cherche donc pas un statut privilégié, je suis heureux
simplement lorsqu’on m’accepte avec mes fragilités au même titre
que d’autres et que l’on m’accorde ce soutien mutuel, cette amitié à
laquelle chacun a droit. L’amour ? Je n’en demande pas tant ! Au
moins la mansuétude…
L’autre défaut que je confesse, avec beaucoup de mes confrères, c’est
que je trouve ma tâche écrasante : trop de responsabilités qui
dépassent nos capacités. Il n’y a pas que nous, je sais, beaucoup de
gens sont écrasés par le travail qu’on leur demande, les horaires, les
responsabilités, le manque de reconnaissance, la charge familiale…
Je n’ai aucune envie de jouer les martyrs. Comme vous, je fais ce que
je peux, de mon mieux. Comme vous, plus que des condamnations,
j’attends le soutien de personnes qui acceptent de partager un peu
de ma charge de même que j’essaie de soutenir ceux qui en ont
besoin.
Peut-être vous demandez-vous quel est le rapport avec la crise
actuelle de l’Église ? Il me semble que rien ne pourra changer tant
que les prêtres ne reconnaîtront par leurs faiblesses et tant que les
laïcs ne se sentiront pas solidaires pour construire l’Église.
Il m’arrive d’avoir envie de tout quitter, comme vous sans doute. Me revient
alors ce passage de l’évangile de Jean quand Jésus dit aux Douze à un
moment où le vide se faisait autour de lui : « Voulez-vous partir, vous
aussi ? » et que Simon-Pierre répond : « Seigneur, à qui irons-nous ? Tu as
les paroles de la vie éternelle. » 6, 67-6

P. Christian Alexandre

Les rencontres de la quinzaine
Les lundis :

15h30
18h30
4/03
18h30 11/03

Ste Clotilde (Bouscat)
St Pierre de Bruges
Maison de l’autre

Prière du chapelet
Heure pour Dieu
Heure pour Dieu

Mardi 5 mars
9h
Maison de l’autre

Ateliers-bricolages KTT 5

Jeudi 7 mars
18h30 Maison de l’autre

Vernissage exposition

20h30 Eglise Ste Clotilde

Concert d’orgue

Vendredi 8 mars
19h
Maison de l’autre

Aumônerie des lycées

19h

Aumônerie des collèges

Maison de l’autre

Samedi 9 mars
10h
Maison de l’autre
10h

Maison de l’autre

Prépa baptême enfants 3-4 ans
2ème rencontre prépa baptême
enfants du primaire

10h30 Maison de l’autre

Prépa baptême bébés

15h45 Maison de l’autre

2ème rencontre prépa baptême
enfants du petit primaire

Dimanche 10 mars

9h30

Maison de l’autre

La grâce du Carême
Le Carême vient tard cette année, presque avec le
printemps ! Tout appelle ainsi au renouveau.
Pour nous, c’est l’occasion de nous enraciner de
façon neuve dans la Parole et d’accepter, dans le
même mouvement, de perdre tout ce qui n’est pas
indispensable, ce qui encombre nos vies !
C’est donc un temps de dépouillement, dans lequel
Jésus trace le chemin. Il demeure quarante jours au
désert. En son expérience résonne toute celle de son
peuple.

Catéchèse pour tous

Lundi 11mars
20h30 Maison de l’autre

Pilotage KTT 6

Mardi 12 mars
10h
Maison de l’autre

Solidarité Logement Bdx Boulevards

Nous sommes appelés à saisir ce temps comme un
nouvel apprentissage de la parole de Dieu et de ce
qu’elle inaugure dans nos vies.
Nos déserts ne sont ni de sable ni de pierres. Ils sont
la mise à l’épreuve de nos lieux habituels, de nos
relations, de nos façons de voir, de nous informer,
d’accueillir. Dans le désert, retour à l’essentiel.

Mercredi 13 mars
20h30 Eglise Ste Clotilde

Concert Chœur Pizzicati

20h30 Maison de l’autre

Lire ensemble la Bible

Jeudi 14 mars
14h30 Maison de l’autre

Lire ensemble la Bible

Vendredi 15 mars
9h30 Maison de l’autre

Equipe sacristie

Notre vie porte-t-elle le signe du dépouillement du
Christ, lui qui nous a donné la sienne ?

5ème« Catéchèse Pour Tous »
Dimanche 10 mars

Dans les temps qui viennent, sachons aller à
l’essentiel dans nos vies.

Accueil à 9h20 - Démarrage à 9h30 précises

suivie de l’Eucharistie à 11h15
Mardi 5 mars 9h ateliers-bricolage
Exposition : « Un point » de Joëlle MARCELLE
du 5 au 20 mars 2019
à la Maison de l’autre
Vernissage : Jeudi 7 mars à 18h30

Le Chœur PIZZICATI en concert !
Le Chœur PIZZICATI, dont le chef de Chœur est Annie MORAUD,
interprétera le Requiem en Do mineur de Luigi CHERUBINI :

Mercredi 13 mars à 20h30
A l’église Sainte-Clotilde du Bouscat
Cette œuvre pour Chœur et Orchestre sera dirigée par Pascal
LACOMBE, avec l'Orchestre des Amis de l'OHB.
En première partie, des extraits d’œuvres de LUKAS, GOUNOD,
FAURE, PAËRT, seront chantés "a capella".
Tarif: 20 € (18 € en prévente) - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation : pizzicati.fr ou 06 12 38 18 32

Bon carême et bonne marche vers Pâques !
P. Jacques Nieuviarts, assomptionniste

