Messes en semaine :
Mardi
8h30 à l’oratoire Maison de l’autre
Mercredi 8h30 à l’oratoire Maison de l’autre
Jeudi
18h30 à Saint Pierre (Bruges) (sauf 18/04)
Vendredi 8h30 à l’oratoire Maison de l’autre (sauf 19/04)

Messes dominicales

Église Catholique en Gironde, Secteur pastoral Bruges/Le Bouscat

MESSES DES RAMEAUX :
Samedi 13 avril
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 14 avril
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Famille Paul DESPIAU, Gilbert BERTHELOT,
Detiole NANQUE
Quête impérée: Formation des candidats au sacerdoce
Dimanche 14 avril

18h30 N-D du Lac (Ginko)
[18h : Confessions]

SEMAINE SAINTE ET PÂQUES :
Jeudi 18 avril :
Célébration Jeudi Saint : 19h Ste Clotilde (Bouscat)
Adoration : 21h-22h30 Notre-Dame du Lac (Ginko)
Vendredi 19 avril :
Prière des Laudes : 7h St Pierre(Bruges)
Chemin de Croix : 15h St Pierre (Bruges)
Célébration Vendredi Saint : 19h La Trinité (Grand Parc)
Célébration en ensemble pastoral
Samedi 20 avril :
Veillée Pascale : 21h Ste Clotilde (Bouscat)
Baptêmes d’adultes célébrés pendant la veillée pascale
+ 1° communion de Charlotte
Dimanche 21 avril :
Messe de Pâques : 9h30 St Pierre (Bruges)
11h
Ste Clotilde (Bouscat)
Baptêmes : Auguste Gabillet et Rubens Rey
18h30 N-D du Lac (Ginko)
Samedi 27 avril
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 28 avril
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Famille BRETON, Marie ADMONT-BOUCHER
Dimanche 28 avril

N° 469

18h30 N-D du Lac (Ginko)
[18h : Confessions]

Baptêmes au Bouscat : Samedi 27 avril à 11h :
Quentin PIERSON, Blanche KREBS,
Agathe VANDROMME, Ava CHALUS

Obsèques célébrées du 8 au 13 avril :
Le Bouscat : Anne-Marie ANSELME, Marcelle CHEVALIER,
Josiane AHMED, Georges PORTOLA, Jeannine DUPRÉ

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

Dimanche 14 avril 2019
Dimanche des Rameaux - Année C
Mon Père… Padre…euh…comment faut-il vous appeler ?
Plus d’un pose la question…
En général, le « mon père » l’emporte, sans avoir d’ailleurs trop
de signification, c’est juste comme un signe de
reconnaissance et je comprends que je ne suis pas un inconnu
pour celui qui s’adresse à moi de cette façon. Alors, pourquoi
pas ?
Certains mettent un peu plus de contenu dans la formule : ils
expriment par là que je leur ai apporté quelque chose. Ça fait
toujours plaisir de penser qu’on a pu être utile à quelqu’un…
Après tout, comme la fécondité du couple ne se limite pas au
fait d’avoir des enfants, on peut penser que le prêtre vit une
certaine paternité même sans enfant…
Pourtant, un certain malaise s’installe quand on se rappelle les
paroles de Jésus : « Ne donnez à personne sur terre le nom de
père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux »
Mt 23, 9. Bien sûr, il ne pensait pas aux prêtres de l’Église qui
n’existait pas encore et ces mots ne les concernent pas eux
uniquement. Sans nier que nous devons une partie de notre vie
et de ce que nous sommes devenus à certains de nos proches,
Jésus nous rappelle par cette phrase que c’est le Père, celui qui
est aux cieux, qui nous donne la vie en plénitude. Certes, ce
n’est pas minimiser pour autant la place unique de notre Père
du ciel que de reconnaître que nous vivons aussi par les autres,
dont le prêtre fait partie aux yeux de beaucoup.
Une gêne persiste cependant si le titre de « père », donné à
certains, instaure une distance, évoque une supériorité de l’état
clérical sur l’ensemble des fidèles. Lors de notre baptême, il
nous est dit en effet que nous devenons chacun « prêtre,
prophète et roi ». Les manières de concrétiser ces titres sont
certes diverses mais nous sommes tous appelés à mettre en
œuvre cette dignité pour que l’Église soit enrichie. Il est donc
désolant de voir des chrétiens n’être au mieux que des
exécutants, au pire des consommateurs face à des prêtres qui se
comportent comme des gestionnaires entourés de quelques
laïcs se prenant pour l’élite des croyants !
Vous l’avez compris : je préfère qu’on m’appelle par mon
prénom, cela me suffit comme marque de respect, de
reconnaissance et d’affection. Je ne me sens au-dessus de
personne et je reconnais que je suis incapable, seul, d’assumer
ma tâche de service de la communauté à laquelle j’ai été
envoyé. J’ai besoin d’être entouré, non seulement d’une équipe
de responsables performants mais aussi d’un ensemble de
croyants fiers d’être « prêtres, prophètes et rois » qui se sentent
impliqués dans la vie de l’Église, qui ne craignent pas de
témoigner de leur foi autour d’eux et qui sont fiers de leur
dignité de fils de Dieu. Seul, je ne suis rien.
Ce n’est pas un hasard si le pape François aime bien le mot de
« peuple » pour qualifier l’ensemble des chrétiens : non pas un
agrégat de gens côte-à-côte mais une communauté entre les
membres de laquelle circule un souffle de vie, ce qu’on appelle
l’Esprit Saint, dans la dynamique de Pâques.
P. Christian ALEXANDRE.

Les rencontres de la quinzaine
Les lundis :
15h30

Ste Clotilde du Bouscat

Prière du chapelet

12h-13h

Notre-Dame du Lac

Adoration

18h30

29/04 St Pierre de Bruges

Heure pour Dieu

18h30

06/05

Heure pour Dieu

Maison de l’autre

Mardi 30 avril
20h30 Maison de l’autre

Réunion parents pour la préparation
de la 1° communion du 5 mai

Jeudi 2 mai
17h

Eglise Ste Clotilde

Répétition 1° communion

Samedi 4 mai
10h30 Maison de l’autre

Prépa baptême bébés

Dimanche 5 mai
9h45

Maison de l’autre

Pt’it déj. B’ABBA

11h

Eglise Ste Clotilde

1° communion des enfants du KT

Temps de confessions individuelles proposés
pendant la Semaine Sainte
Samedi 20 avril :
de 10h à 12h à Ste Clotilde (Bouscat)
de 17h à 19h à St Pierre (Bruges)

Dimanche 5 mai
A 11h à Ste Clotilde du Bouscat

Un premier groupe d’enfants de la
catéchèse communiera pour la
première fois

Le secrétariat de la Maison de l’autre
sera fermé du 20 au 28 avril inclus

DENIER DE L’ÉGLISE
"Pour que l’Église puisse continuer à annoncer
l’Évangile auprès du plus grand nombre, elle a besoin
de vous. Les prêtres, les services diocésains, les
séminaristes de notre diocèse...tous sont rémunérés
par vos dons au denier de l’Église.
Des enveloppes sont à votre disposition au fond de
l'église, afin de vous présenter le denier. Emportez-les
chez vous, réfléchissez au sens de ce don et donnez !
Nous vous remercions pour votre contribution."

