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 mars

18h30 St Pierre (Bruges)

Vente de crêpes par l’association Tog’ether
Dimanche 8 mars
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Familles GABALI, STEWART et PICCOLO
Jeannine SAINT JEVIN
Dimanche 8 mars

18h30 N-D du Lac (Ginko)

Samedi 14 mars
18h30 St Pierre (Bruges)
Intention : Famille Paul DESPIAU
Dimanche 15 mars
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Famille BESLAY-DOLET, Irène FONDRAT

Campagne Denier de l’Église
Vente de livrets Bénédicités par la PPH
Dimanche 15 mars

18h30 N-D du Lac (Ginko)

Samedi 21 mars
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 22 mars
11h15 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Famille BRETON, Denise et Delphine-Nancy RUF

Présentation à la communauté des enfants
du primaire qui se préparent au baptême
6ème « Catéchèse Pour Tous »
Accueil à 9h20 - Démarrage à 9h30 précises
Suivi de la messe à 11h15
Dimanche 22 mars

18h30 N-D du Lac (Ginko)

Baptêmes célébrés au Bouscat :
Samedi 21 mars à 11h :
Victoire PICOT et Owen KAKLAMANOS
Samedi 21 mars à 15h :
Thibaud SÉGUÉLA

Obsèques célébrées du 24 février au 7 mars 2020 :
Le Bouscat : Monique GENTET, Lucienne DAUVAL,
Monique NOLLET, Jean-Pierre PAGES, Eliane GUICHENEY
Bruges : Hélène MOUILLERON

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

Église Catholique en Gironde
Secteur pastoral Bruges/Le Bouscat et Notre-Dame du Lac à Ginko
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N° 488
Dimanche 8 mars 2020
dimanche de Carême - Année A
Liturgie céleste

Et si nous examinions la fin des préfaces de la messe ?
En nous invitant à nous associer dans la prière aux anges et à tous
les saints, elle nous fait communier à la grande liturgie céleste qui
célèbre la gloire de Dieu. Cette évocation grandiose, quoique
déconcertante, élargit nos célébrations eucharistiques bien audelà de la simple prière d’une petite communauté rassemblée
dans une église.
Certes, il est plus facile d’imaginer la messe comme la réalisation
de la présence du Christ au milieu des croyants, présence
manifestée par le regroupement des fidèles autour de l’autel,
point focal de notre liturgie. Mais la fin de la préface va plus loin
en nous mettant en communion avec le ciel lui-même… ce qui est
plus difficile à imaginer ! Nous n’y accédons que par la foi pure.
Alors qu’il fait le pont entre le ciel et la terre, entre les saints, les
anges qui sont dans l’amour de Dieu et nous-mêmes qui tentons
de nous en approcher, même le chant « saint, saint, saint le
Seigneur » ne suffit pas à nous emporter dans son élan…
Nous sommes cependant à un carrefour de notre foi :
1. Nous affirmons d’abord par-là que le ciel n’est pas une réalité
à l’écart de notre monde, comme s’il fallait quitter les lieux de nos
existences pour accéder à Dieu. Il n’y a pas d’autre monde, d’icibas et d’au-delà : notre monde est tout entier immergé dans
l’amour créateur de Dieu. La préface nous invite, il est vrai, à nous
déplacer dans une sorte d’aller-retour : monter jusqu’au ciel
avant de regagner notre terre. Mais ces mouvements dans
l’espace ne sont que des images : le ciel, ou plutôt le Royaume de
Dieu, nous en faisons partie dès aujourd’hui. Nous avons du mal
à en prendre conscience parce que ce n’est pas une réalité
sensible et que notre foi fonctionne par intermittence : comment
croire en permanence que nous baignons dans l’amour de Dieu
et reconnaître que sa puissance créatrice est en train de nous
porter, de nous animer ? Nous avons plus souvent la sensation
d’un Dieu qui serait loin de nous, comme un étranger. Nous
vivons son mystère comme un éloignement et non comme un
débordement qui nous enveloppe et nous éblouit par sa
plénitude.
C’est pourquoi il est bien utile de cultiver en nous la conviction
que nous habitons dans l’amour de Dieu et que nos célébrations
sont des moments privilégiés où ‘’cela’’ se réalise fortement…
même si ‘’cela’’ ne nous « fait rien ».
2. La conclusion de la préface ranime en nous également la foi
dans la communion des saints. Ceux qui nous ont quittés n’ont
pas disparu complètement, ils ne sont même pas loin de nous
dans un lieu mystérieux hors de notre portée. Parce que nous
croyons à la résurrection de la chair, nous pensons qu’ils font
toujours partie de notre histoire et que nous faisons encore partie
de la leur. Nous pouvons prier avec eux.
3. Il reste enfin les anges auxquels la préface fait allusion. Eux
aussi chantent la gloire de Dieu avec nous… S’ils apparaissent
dans la Bible comme des messagers de Dieu, c’est parce qu’on ne
pensait pas que ce dernier pouvait se manifester directement.
(suite de l’édito p. 3)

Les rencontres de la quinzaine

(suite de l’édito)

Les dimanches :
18h :

Notre-Dame du Lac

Confessions

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

Adoration
Prière du chapelet
Une heure pour Dieu
Lundi de l’Emmanuel
Une heure pour Dieu

Les lundis :
12h-13h :
15h30 :
18h30 :
9/03
20h30 :
9/03
18h30 : 16/03

Lundi 9 mars
20h30 Maison de l’autre
Mardi 10 mars
14h30 Maison de l’autre
18h30 Maison de l’autre
20h30 Maison de l’autre
18h30 Maison de l’autre
Mercredi 11 mars
20h30 Maison de l’autre
Jeudi 12 mars
14h30 Maison de l’autre
18h
Maison de l’autre
20h30 Presbytère Bruges
Vendredi 13 mars
19h
Eglise de la Trinité

Prépa Semaine Sainte
Mouvement Chrétien des Retraités
Vernissage exposition
Prépa KTT 6 animateurs
Prépa marche pascale
Lire ensemble la Bible
Lire ensemble la Bible
SLBB : Bureau + CA
ELA / Relais

Célébration réconciliation
aumôneries collèges et lycées
20h30 Notre-Dame du Lac Soirée Carême
Samedi 14 mars
10h30 Maison de l’autre Prépa baptême bébés
Lundi 16 mars
10h
Maison de l’autre
Prépa messe du 21/03
Mardi 17 mars
9h
Maison de l’autre
Ateliers KTT 6
Mercredi 18 mars
18h30 Maison de l’autre Méditation chrétienne
Vendredi 20 mars
20h30 Maison de l’autre Soirée CCFD
Samedi 21 mars
10h
Maison de l’autre
Prépa baptême enfants 3-4 ans
14h
Maison de l’autre
Prépa baptême enfants primaire

Réunion de préparation de la célébration pénitentielle :
Vendredi 13 mars à 18h30 au presbytère de Bruges
Merci de vous signaler auprès du secrétariat
si vous souhaitez y participer : 05 57 22 29 29

À en croire la théologie, Dieu ne s’est pas contenté de créer ce
que nous voyons : sa puissance créatrice va bien au-delà. D’où les
anges (et pourquoi pas les extraterrestres…). Une telle
affirmation élargit, quoi qu’il en soit, les dimensions de la liturgie
céleste en dépassant notre imagination. Alors prier avec les
anges… pourquoi pas !
La finale des préfaces est porteuse de richesses insoupçonnées
mais c’est le cas de tous les moments de la messe, fruits de siècles
de méditations sur la vie de foi. Nous n’avons pas fini d’en
parcourir toutes les merveilles…
P. Christian Alexandre.

Vendredis de Carême : Chemin de Croix à 15h
6, 13, 20, 27 mars - 3 et 10 avril
à l’église sainte Clotilde du Bouscat

Vente de livrets Bénédicités
La Pastorale des Personnes Handicapées de la Gironde
organise un Pèlerinage à Assise du 21 au 25 mai 2020 avec une
quarantaine de pèlerins vivants avec un handicap. Pour cela elle
recherche des financements.
Le groupe « Emmaüs » a donc réalisé des dessins pour illustrer
un certain nombre de bénédicités écrits par le P. Vincent Garros,
que vous aurez la joie de découvrir dans ce livret qui vous sera
présenté et vendu entre 5 et 10 € à la sortie de la messe de 11h
à Sainte Clotilde du Bouscat le dimanche 15 mars 2020. Par
avance, la P.P.H. remercie la Communauté pour son accueil.

Le « Chœur Voyageur » en concert pour SLBB !
Le 19 mars 2020, à 20h30, l'église Sainte-Clotilde du Bouscat
retentira des voix de ce chœur bordelais dont la réputation n'est
plus à faire … !!!
Depuis 15 ans sous la conduite d'Alexis Duffaure, chacun de ses
concerts est un véritable divertissement toujours empreint de
dynamisme et de rigueur musicale.
Ne manquez surtout pas cette soirée ! Vous pourrez ainsi le
revoir et réentendre ou le découvrir et, grâce à votre
participation libre, soutenir l'action de « Solidarité
Logement Bordeaux Boulevards ».
Soyez-en par avance remerciés !

Conférence de Roseline Roy, Ambassadrice
internationale Faber & Mazlish
“Parler pour que les enfants/ados écoutent,
écouter pour que les enfants/ados parlent”
MARDI 24 MARS à 19h30
à la Maison de l’autre
Participation : 5€
Infos et inscription :
fabermazlish33@gmail.com / tel. 06 18 50 01 74

Chrétiens et Musulmans, Ensemble avec Marie
Samedi 28 mars à 17h
6ème « Catéchèse Pour Tous »
Dimanche 22 mars
Accueil à 9h20 - Démarrage à 9h30 précises

Suivi de l’Eucharistie à 11h15

à la Maison de l’autre
Rencontre de fraternité spirituelle pour des femmes et des
hommes chercheurs du Dieu amour avec Marie et le message de
l’Annonciation
Suivi d’un repas tiré du sac

