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
Samedi 7 septembre

18h30 St Pierre (Bruges)

Dimanche 8 septembre
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intention : Pour les âmes du Purgatoire
Dimanche 8 septembre
18h30 N-D du Lac (Ginko)
Samedi 14 septembre
18h30 St Pierre (Bruges)
Intention : Famille Paul DESPIAU
Dimanche 15 septembre 11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Isabelle VIGNAU et Marie-Odette VIGNAU,
Denise RUF, Nicole VILOT
Dimanche 15 septembre

18h30 N-D du Lac (Ginko)

MESSE DE RENTRÉE
Samedi 21 septembre

18h30 St Pierre (Bruges)

Dimanche 22 septembre

11h00 Ste Clotilde (Bouscat)

Dimanche 22 septembre

18h30 N-D du Lac (Ginko)

Baptêmes célébrés à Bruges :
Samedi 7 septembre à 18h30 pendant la messe :
Raylan GORDIO-BUSSONE
Samedi 21 septembre à 11h :
Simon DELATER , Louis CHAUMEL, Adèle LAVILLE,
Maëline BROSSIER DIGNAC

Baptêmes célébrés au Bouscat :
Samedi 14 septembre à 11h :
Lucas GROSSE, Edouard AFONSO HENRIQUES,
Iris MOULIETS, Tom TRESMONTAN, Alexandre RANGUIN

Baptême célébré à Notre-Dame du Lac :
Samedi 21 septembre à 17h :
Alicia GRECO

Obsèques célébrées du 2 au 6 septembre :
Le Bouscat : Pierre BARRIERE, Jeanne STABLEAU,
Magdeleine PRIGENT, Jean-Pierre ROUSSIN

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

Église Catholique en Gironde
Secteur pastoral Bruges/Le Bouscat et Notre-Dame du Lac à Ginko
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N° 476
Dimanche 8 septembre 2019
Dimanche du Temps Ordinaire - Année5C

L’avenir de notre planète est une préoccupation majeure
aujourd’hui. Voilà ce qu’en dit notre Pape François lors
de la 5e journée de prière pour la sauvegarde de la
Création (extraits) :
« Dieu vit que cela était bon » (Gn 1, 25). Le regard de
Dieu, au début de la Bible, se pose doucement sur la
création. De la terre à habiter jusqu’aux eaux qui
entretiennent la vie, des arbres qui portent du fruit aux
animaux qui peuplent la maison de Dieu, tout est cher aux
yeux de Dieu qui offre à l’homme la création comme un
don précieux à garder.
Tragiquement, la réponse humaine à ce don a été
marquée par le péché, par la fermeture dans sa propre
autonomie, par la cupidité de posséder et d’exploiter.
Égoïsmes et intérêts ont fait de la création, lieu de
rencontre et de partage, un théâtre de rivalités et de
conflits. C’est ainsi qu’est mis en danger l’environnement
même, chose bonne aux yeux de Dieu devenue chose à
exploiter entre les mains des hommes. …/… Nous avons
créé une urgence climatique qui menace gravement la
nature et la vie, y compris la nôtre.
À la racine, nous avons oublié qui nous sommes: des
créatures à l’image de Dieu (cf. Gn 1, 27), appelées à
habiter comme des frères et des sœurs la même maison
commune. Nous n’avons pas été créés comme des
individus qui se comportent en maîtres; nous avons été
pensés et voulus au centre d’un réseau de la vie constitué
de millions d’espèces amoureusement rassemblées pour
nous par notre Créateur. L’heure est venue de redécouvrir
notre vocation d’enfants de Dieu, de frères entre nous, de
gardiens de la création. Il est temps de se repentir et de se
convertir, de revenir aux racines: nous sommes les
créatures de prédilection de Dieu qui, dans sa bonté, nous
appelle à aimer la vie et à la vivre en communion, reliés à
la création…/…
Il est venu le temps de se réhabituer à prier, immergés
dans la nature où naît spontanément la gratitude envers
Dieu créateur. Saint Bonaventure, chantre de la sagesse
franciscaine, disait que la création est le premier « livre »
que Dieu a ouvert devant nos yeux, pour qu’en en
admirant la variété, ordonnée et belle, nous soyons
ramenés à aimer et à louer le Créateur. Dans ce livre,
toute créature nous a été donnée comme une « parole de
Dieu » …/…
Il est venu le temps de réfléchir sur nos styles de vie et sur
la façon dont nos choix quotidiens en matière
d’alimentation, de consommation, de déplacements,
d’utilisation de l’eau, de l’énergie et de nombreux biens
matériels sont souvent inconsidérés et nuisibles.

Les rencontres de la quinzaine
Les dimanches :
18h :

Notre-Dame du Lac

Confessions

Notre-Dame du Lac
Ste Clotilde (Bouscat)
St Pierre de Bruges

Adoration
Prière du chapelet
Heure pour Dieu

Les lundis :
12h-13h :
15h30 :
18h30 16/09

Lundi 9 septembre
20h30 Maison de l’autre

Equipe liturgie

Mardi 10 septembre
20h30 25 rue Laplacette

Prépa B’ABBA

Jeudi 12 septembre
9h30 Maison de l’autre

Bureau SLBB

Vendredi 13 septembre
14h30 Maison de l’autre Conseil économique
Lundi 16 septembre
20h
Maison de l’autre
20h30 Maison de l’autre

Rencontre ELA + les 3 relais
Pilotage KTT 1

Mardi 17 septembre
17h
Maison de l’autre

Préparation du pèlerinage

Jeudi 19 septembre
20h30 Maison de l’autre

Réunion parents prépa baptême
enfants du primaire

Vendredi 20 septembre
19h
Maison de l’autre
Aumônerie des collèges :
Information – Inscription
19h
Caudéran
Aumônerie des lycées :
Information – Inscription
Samedi 21 septembre
14h
Maison de l’autre
Prépa baptême enfants primaire
Dimanche 22 septembre
9h45 25 rue Laplacette P’tit déj. B’ABBA :
« S’écouter, se parler »

Eglise Notre Dame du Lac Ginko les Aubiers
Rentrée Paroissiale : « A vous la Parole »
Dimanche 15 septembre 2019
- 12h30 : Accueil apéritif offert par la paroisse puis repas
partagé (chacun apporte quelque chose pour le buffet y
compris couverts assiettes...)
-14h30 : Grand jeu de piste dans ginko par équipes (adultes,
enfants et ados sont les bienvenus)
-16h : Goûter
-16h30 : Temps d’échange : « A vous la parole » : « que
souhaitez-vous pour la paroisse pour cette année ? » et
présentation de quelques propositions.
Les enfants et ados seront pris à part et après un film, ils
échangeront aussi sur ce qu’ils veulent pour les jeunes dans
la paroisse.
-18h : Temps libre
-18h30 : Messe

Les lundis de l'Emmanuel :
soirées de louange, d’adoration et de partage
Ces soirées sont ouvertes à ceux qui le souhaitent,
les premiers lundis de chaque mois, à 20h30 :
7 octobre, 4 novembre, 2 décembre 2019
6 Janvier, 3 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai 2020

(Suite de l’édito)
Nous sommes trop nombreux à nous comporter en
maîtres de la création. Choisissons de changer, d’adopter
des styles de vie plus simples et plus respectueux!
C’est l’heure d’abandonner la dépendance des carburants
fossiles et d’entreprendre, de manière rapide et décisive,
des transitions vers des formes d’énergie propre et
d’économie durable et circulaire. Et n’oublions pas
d’écouter les populations indigènes (4), dont la sagesse
séculaire peut nous apprendre à mieux vivre la relation
avec l’environnement.
Il est venu le temps d’entreprendre des actions
prophétiques. Beaucoup de jeunes haussent la voix dans le
monde entier, en appelant à des choix courageux. Ils sont
déçus par trop de promesses non tenues, par des
engagements pris et négligés pour des intérêts et des
avantages partisans. Les jeunes nous rappellent que la
Terre n’est pas un bien à gâcher, mais un héritage à
transmettre; qu’attendre demain n’est pas un beau
sentiment, mais une tâche qui demande des actions
concrètes aujourd’hui. Nous leur devons des réponses
vraies, non pas des paroles vides; des faits, et non des
illusions.
Nos prières et nos appels visent surtout à sensibiliser les
responsables politiques et civils. …/… Viennent à l’esprit
les paroles adressées par Moïse au peuple comme une
sorte de testament spirituel avant l’entrée dans la Terre
promise: « Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et
ta descendance » (Dt 30, 19). Ce sont des paroles
prophétiques que nous pourrions nous appliquer à nousmêmes et à la situation de notre Terre. Choisissons donc la
vie ! …/… Que Dieu, « qui aime la vie » (Sg 11, 26), nous
donne le courage de faire du bien sans attendre que
d’autres commencent, sans attendre qu’il soit trop tard.

KT POUR TOUS
Réunion inscription-information
Mardi 24 septembre à 20h30
A la Maison de l’autre

