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

Église Catholique en Gironde
Secteur pastoral Bruges/Le Bouscat et Notre-Dame du Lac à Ginko

Messes dominicales
Samedi 1er juin

18h30 St Pierre (Bruges)

Dimanche 2 juin
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intention : Famille de la LASTRA, William OVIDE ETIENNE
Dimanche 2 juin

18h30 N-D du Lac (Ginko)

Pentecôte :
Samedi 8 juin

18h30 St Pierre (Bruges)

Dimanche 9 juin
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intention : Nicole VILLENAVE

Célébration des baptêmes de :
Margaux Havette et Ernest Baudonnière
Dimanche 9 juin

18h30 N-D du Lac (Ginko)

Samedi 15 juin

18h30 St Pierre (Bruges)

Dimanche 16 juin

11h00 Ste Clotilde (Bouscat)

Messe animée par l’aumônerie des collèges
Dimanche 16 juin

N° 472

Dimanche 2 juin 2019
7ème Dimanche de Pâques - Année C

Prière pour l’Europe
Père de l’humanité,
Seigneur de l’histoire,
Regarde ce continent auquel tu as envoyé
des philosophes, des législateurs et des sages,
précurseurs de la foi en ton Fils mort et ressuscité.
Regarde ces peuples évangélisés
par Pierre et Paul,
par les prophètes, les moines et les saints.
Regarde ces régions baignées
par le sang des martyrs
et touchés par la voix des réformateurs.
Regarde les peuples unis par de multiples liens
Et divisés par la haine et la guerre.

18h30 N-D du Lac (Ginko)

Baptêmes célébrés à Bruges et au Bouscat :
Le Bouscat :
Samedi 1er juin à 11h : Lola VERNON GUIMARAES,
Margaux VAREILLES, Maxence RIVES, Alexandre MORIN,
Charlie MAESTRATI
Samedi 8 juin à 11h : Augustin FAUR CASTEX, Alba et Nina
CANADELL BOULAY, Léon HAYAUX DU TILLY
Bruges :
Samedi 8 juin à 11h : Oksana DUMOULIN COULLAUD,
Adele GUYON, Madeleine RINGOT

Mariage célébré à Bruges :
Samedi 8 juin 15h15 : Claire LUCAS et Nicolas BARNOT

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

Donne-nous de nous engager
pour une Europe de l’Esprit,
fondée nos seulement sur les accords économiques
mais aussi sur les valeurs humaines et éternelles :
une Europe capable de réconciliations
ethniques et œcuméniques,
prompte à accueillir l’étranger,
respectueuse de toute dignité.
Donne-nous de regarder avec confiance notre
devoir
de susciter et promouvoir une entente entre les
peuples
qui assure pour tous les continents
la justice et le pain,
la liberté et la paix.
Cardinal Carlo Maria Martini
Ancien archevêque de Milan

Les rencontres de la quinzaine
Les dimanches :
18h :

Notre-Dame du Lac

Les lundis :

12h-13h :
15h30 :
18h30 : 03/06
18h30 : 17/06

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

Confessions
Adoration
Prière du chapelet
Heure pour Dieu
Heure pour Dieu

Lundi 3 juin
19h30 Maison de l’autre

EQAP / ELA de l’ensemble pastoral :
rencontre avec le cardinal J.P. Ricard

Mardi 4 juin
10h
Maison de l’autre
19h
Maison de l’autre
20h30 Maison de l’autre

Solidarité Logements Bx / Blvds
Présentation du relais du Bouscat
Bilan KTT animateurs

Mercredi 5 juin
20h30 Maison de l’autre
20h30 Maison de l’autre

Equipe B’ABBA
Lire ensemble la Bible

Jeudi 6 juin
14h30 Maison de l’autre

Lire ensemble la Bible

Vendredi 7 juin
19h

Maison de l’autre

Aumônerie des lycées : fête de fin
d’année avec invitation des 3ème

Mardi 11 juin
10h

Maison de l’autre

Solidarité Logements Bx / Blvds

Mercredi 12 juin
10h
Maison de l’autre
20h30 Maison de l’autre

Equipe Apostolique (EQAP)
Hôtes des équipes fraternelles

Vendredi 14 juin
10h

Maison de l’autre

Equipe sacristie

Samedi 15 juin
10h
Maison de l’autre
10h30 Maison de l’autre

Prépa baptême enfants primaire
Prépa baptême bébés

Dimanche 16 juin
10h30 Maison de l’autre

Aumônerie des collèges : repas
partagé avec invitation des CM2

BRUGES et UMKIRCH
fêtent les 30 ans de leur jumelage
Depuis 1989, la commune de Bruges est jumelée avec celle
d’Umkirch, petite ville allemande à proximité de Fribourg.
Le trentième anniversaire de ce jumelage sera célébré ce
week-end de l’Ascension.
A cette occasion, à l’invitation d’Umkirch et sous l’égide des
Jumelages Internationaux de Bruges, un groupe de
brugeaises et de brugeais se rendra en Allemagne pour
participer aux festivités avec, parmi les participants, une
petite délégation de la paroisse Saint-Pierre de Bruges
conduite par le Père Christian Alexandre.
La rencontre s’achèvera le dimanche matin par un service
œcuménique dans l’église d’Umkirch au cours duquel seront
portées dans les prières de l’assemblée les intentions de
notre secteur pastoral et celles de la communauté
brugeaise.
Le prochain numéro de Dimanche et Après s’en fera l’écho.

Célébrations dominicales :
besoin de vous !
Les célébrations dominicales à Bruges, au Bouscat et à NotreDame du Lac exigent l’engagement de nombreuses
personnes : sacristie, préparation de la liturgie,
accompagnement instrumental, animation des chants,
proclamation de la Parole, art floral, etc.
Les équipes préparant les célébrations dominicales sont
cependant encore trop peu nombreuses pour œuvrer
sereinement sans solliciter toujours les mêmes personnes.
Nous avons donc besoin de vous, mais peut-être n’osez-vous
pas vous manifester car vous n’êtes pas spécialiste de la
liturgie, n’avez pas de compétences musicales ou avez peur
du temps qu’il faudrait y investir ? Rassurez-vous, nous
n’avons pas besoin (que) de liturgistes, de choristes,
d’organistes. Pour ce qui est du niveau d’engagement, nous
nous adapterons à votre disponibilité !
Alors quelle est la recette d’une belle célébration, qui donne
du sens à l’assemblée et l’envoie en mission pour toute la
semaine ?
Pour qu’une célébration soit réussie, il faut qu’elle soit
préparée, plutôt à deux ou trois (ou plus) que seul(e),
l’Eucharistie ne doit pas être accaparée par une individualité.
L’équipe de préparation est appelée « équipe pilote ». La
préparation commence par la lecture des textes de la Parole.
C’est à partir de ces textes et du calendrier liturgique de la
célébration (temps ordinaire, Avent, Carême, temps pascal,
Toussaint, Noël, etc.) que la préparation est réalisée :
rédaction des intentions de prière universelle et du mot
d’accueil, choix des chants, le cas échéant choix d’un geste.
Une fois la célébration préparée, les rôles suivants sont
attribués : l’équipe de sacristie (elle fonctionne de manière
autonome, organisée selon un calendrier fixé à l’avance),
lecteurs, animation des chants, accompagnement
instrumental (la plupart du temps à l’orgue avec notre
organiste titulaire, ponctuellement par d’autres instruments).
Les rôles sont donc divers et le « travail » partagé, à des
rythmes différents : chaque trimestre, chaque mois, deux fois
par mois…
La participation à la préparation des célébrations est aussi
l’occasion de se former, car la liturgie est belle si elle donne
du sens, et cela s’apprend en toute humilité. C’est aussi le
rôle des équipes actuelles, d’accueillir et former les
personnes de bonne volonté.
Non seulement la préparation et l’animation des célébrations
est un service pour toute la communauté, mais c’est aussi un
autre moyen de nourrir sa foi et de vivre la Messe, en
approfondissant la liturgie.
Quelles que soient vos « compétences » ou vos
connaissances, n’hésitez pas à vous manifester, venez nous
aider à offrir de belles célébrations à notre communauté et
ainsi rendre gloire à notre Dieu !
Romain Boiteux, pour l’équipe liturgie.

