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

N° 470
Église Catholique en Gironde, Secteur pastoral Bruges/Le Bouscat

Samedi 4 mai
18h30 St Pierre (Bruges)
Intention : Anne-Marie CAUJOLLE-BERT
Dimanche 5 mai
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Famille de la LASTRA, Louise et Jean-Baptiste
GUILLOUX, Pierre-Paul et Jeanne BREFFEUIL

Dimanche 5 mai 2019
3ème Dimanche de Pâques - Année C

L’Église, c’est vous, c’est nous…

1° communion des enfants du KT
Dimanche 5 mai

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

Samedi 11 mai
Intention : Jean HURET
Dimanche 12 mai

18h30 St Pierre (Bruges)
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)

3ème étape baptême d’Emma
Quête : Journées chrétiennes de la communication
Dimanche12 mai

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

Samedi 18 mai

18h30 St Pierre (Bruges)

1° communion des enfants du KT
Dimanche 19 mai

11h00 Ste Clotilde (Bouscat)

1° communion des enfants du KT
+ Baptême de Justine MARTIN
Dimanche 19 mai

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

Messe des Anciens Combattants
Mercredi 8 mai à 10h
A St Pierre de Bruges

Baptêmes célébrés au Bouscat :
Samedi 11 mai à 11h : Alicia PHILIPPE, Maëla PREVOST

Baptêmes célébrés à Bruges :
Samedi 18 mai à 11h : Clément DUBAIL, Raphaël MULLIEZ,
Nolan GULDEMANN PONCE

Obsèques célébrées du 29 avril au 4 mai :
Bruges : Guy LARTIGAU, Claude GASTON
Odette DESTRIBATS

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

L’Église, ce n’est pas un curé entouré d’une équipe de superlaïcs. Certes, avec une telle équipe, on fait tourner une paroisse
ou un secteur mais vient le temps où les laïcs s’épuisent et où le
curé commence à ronronner ! Des laïcs très engagés sont
difficilement remplaçables et leur départ ouvre un temps de
crise…
Je vois plutôt l’Église comme une communauté de croyants, une
communauté qui se sent responsable de son présent et de son
avenir. J’avoue avoir été longtemps réticent à ce vocabulaire un
peu trop idéaliste quand on voit la réalité de nos assemblées,
mais j’ai peut-être tort !
À force de faire appel à des forces nouvelles j’ai souvent
l’impression de me répéter et de parler dans le vide or des
personnes se révèlent bel et bien, qui veulent prendre une
place, se proposent pour de petits services, demandent
comment elles peuvent se rendre utiles et ne savent pas
toujours par où commencer… Les équipes fraternelles qui ont
démarré depuis le mois de janvier ont été, pour 80 personnes,
une première étape dans la découverte d’une vie en Église :
échanger sur les questions essentielles de l’existence et partager
notre foi par petits groupes a provoqué un sursaut chez elles et
a nourri une ouverture. Ces personnes ont fait l’expérience
concrète d’un rapprochement possible avec d’autres chercheurs
de sens, croyants ou non, et certaines font un pas de plus dans
une participation responsable.
Ces petites équipes ne sont pas faites pour durer : elles sont
destinées à éclater, à inviter de nouveaux membres, bref à
disparaître pour renaître différemment… N’hésitez pas à les
rejoindre pour faire cette expérience à votre tour, il est encore
temps !
N’oublions pas aussi ceux qui font un bout de route avec nous à
l’occasion de la catéchèse, de la préparation aux sacrements, de
célébrations diverses… Ils font preuve d’un joyeux dynamisme et
découvrent avec intérêt ce que c’est que vivre en chrétien. On
ne les voit pas s’éloigner sans un pincement au cœur une fois
leur demande satisfaite mais ils auront fait au moins, pour
beaucoup, l’expérience d’une Église comme ils ne l’imaginaient
pas… Espérons qu’il y ait une suite un jour !
Quant à ceux qui ont déjà une place au service de l’Église dans
notre secteur, ils sont nombreux certes, 150 environ, mais ils ne
sont pas engagés à vie ou, du moins, ils aimeraient changer de
temps en temps et ils respireraient mieux s’ils étaient soutenus !
Bref, on vous attend… Concrètement, pour ceux qui ne savent
pas par où commencer, vous pouvez entrer dans une équipe
fraternelle : vous ferez ainsi une première expérience de
partage, n’hésitez pas à vous signaler ! Quant à prendre sa place
en Église ensuite (ou dès à présent…), cela peut être davantage
un enrichissement : n’ayez crainte, vous garderez toute votre
liberté !

P. Christian Alexandre

Les rencontres de la quinzaine
Les lundis :

12h-13h
15h30
18h30 06/05
18h30 13/05

Notre-Dame du Lac
Ste Clotilde (Bouscat)
Maison de l’autre
St Pierre de Bruges

Adoration
Prière du chapelet
Heure pour Dieu
Heure pour Dieu

Lundi 6 mai
20h30 Maison de l’autre

Pilotage KTT 7

Jeudi 9 mai
18h30 Maison de l’autre

Vernissage exposition

Mardi 14 mai
10h
Maison de l’autre
20h30 Maison de l’autre

Solidarité Logements Bx Boulevards
Prépa KTT 7 animateurs

Mercredi 15 mai
20h30 Maison de l’autre
20h30 Maison de l’autre

Réunion parents 1° communion
Lire ensemble la Bible

Jeudi 16 mai
10h
Caudéran
14h30 Maison de l’autre
17h
Eglise Ste Clotilde
20h30 Eglise Ste Clotilde

Equipe Apostolique
Lire ensemble la Bible
Répétition 1° communion
Concert au profit de SLBB

Vendredi 17 mai
19h
Maison de l’autre

Aumônerie des lycées

Samedi 18 mai
10h
Maison de l’autre

Prépa baptême petit primaire

Exposition : Peinture et sculpture
Christelle Desmoutier
du 7 au 25 mai 2019
à la Maison de l’autre
Vernissage : Jeudi 9 mai à partir de 18h30

La 1ère des communions
Au cours de la messe, nourris de la Parole
de Dieu, de la prière personnelle, de celle de
la communauté et des chants, réunis par le
Notre Père, nous avançons vers l'autel pour
communier…. de retour à notre place, nous
nous adressons au Christ.
Ce dimanche, des enfants communient
pour la première fois. Avec leur foi toute
naissante, ils ont demandé et préparé cette
nouvelle relation avec Jésus. Ils ont besoin
de notre prière, de notre compagnonnage
de chrétiens.
Voici ce que nous partageons avec eux
après leur communion, pour nous mettre
en prière, en nous retirant dans le chœur :
Moi quand je reviens à ma place, je
m'assieds, je ferme les yeux et je dis à Jésus :
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.
Que puis-je faire aujourd'hui pour te
plaire ? »
Naturellement je n'entends pas la voix de
Jésus qui me répond, mais si je fais vraiment
le silence en moi, l'Esprit Saint éveille
toujours en moi une bonne idée pour la
journée.
Par exemple : « Rappelle-toi que pour
être en communion avec moi, il faut être
aussi en communion avec tes frères du
monde entier ? Chacune des personnes
que tu rencontreras aujourd'hui regardela avec le sourire. »
Ou
une
bonne
idée
pour
la
semaine : « Réserve-moi chaque jour un
peu de temps pour prier. »
A quoi ça servirait de communier à Jésus
pendant la messe si on ne cherchait pas à
rester en communion avec lui et avec nos
frères dans la journée et dans la semaine ?
Catéchèse pour tous

