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 29 août
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 30 août
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intention : Robert LARRIEU
Dimanche 30 août
18h30 N-D du Lac (Ginko)
Samedi 5 septembre
18h30 St Pierre (Bruges)
Intention : Pour les âmes du Purgatoire les plus
abandonnées
Dimanche 6 septembre
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intention : Isabelle VIGNAU
Messe de rentrée de l’équipe baptême
Dimanche 6 septembre
18h30 N-D du Lac (Ginko)
Samedi 12 septembre
18h30 St Pierre (Bruges)
Intention : Nelly BORRET, Alice BEJEOT

Dimanche 13 septembre :
Fête de rentrée du secteur pastoral
Bruges / Le Bouscat / Notre-Dame du Lac
Voir les détails dans le « A nous la Parole »

Les messes au temps du COVID-19
Port du masque obligatoire
Pas de rassemblements sur le parvis
Respect des règles de distanciation physique
Baptêmes célébrés :
Bruges : Samedi 12/09 à 11h :
Jao BOULOUNAUD, Lucien ROUX
Le Bouscat : Dimanche 13/09 à 11h : Julien MARTIN

Mariage célébré :
Bruges : Samedi 5 septembre à 16h30 :
Virginie NAVARRO et Vincent ROBERT

Obsèques célébrées du 24 au 29 août 2020 :
Le Bouscat : Paulette VERTUOL, Claude de KIERZKOWSKI
Bruges : Josette DUPEYRAT

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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Dimanche 30 août 2020
dimanche du temps ordinaire - Année A

Il faut vivre !

N° 492

Nous pensions en finir bientôt avec le virus et voilà que nous
comprenons qu’il va falloir encore des mois avant d’en sortir…
si nous en sortons un jour ! La lassitude nous guette et nous
risquons de perdre espoir, nous contenter d’une vie en demiteinte. Si nous nous habituons aux masques, il ne faudrait pas
pour autant que la peur nous empêche de vivre !
Il faut que les enfants continuent de recevoir le baptême, que
les petits s’éveillent à la foi, que les plus grands soient
catéchisés, que les adultes qui sont en recherche trouvent une
oreille pour écouter leurs demandes, que ceux qui veulent se
marier soient accueillis et reprennent confiance… Il faut que
nos églises se remplissent à nouveau et accueillent des
communautés vivantes, que les équipes reprennent leurs
rencontres, que l’Église redevienne un organisme vivant.
Il faut, il faut, il faut… facile à dire ! Cette expression n’est
cependant pas sans lien avec notre foi. On peut lire plusieurs
fois dans les Évangiles qu’il « fallait » que le Christ passe par
des souffrances et par la mort avant de ressusciter.
L’affirmation énigmatique invite à la réflexion. C’est pour cette
raison que je la reprends dans le contexte actuel : il y a des
souffrances que nous avons à traverser alors que nous
aimerions les éviter. Il faut passer par là. Il est parfaitement
illusoire de penser que la prière ou la grâce de Dieu suffiront
pour que les chrétiens traversent les difficultés actuelles sans
encombre ; inutile de faire les fiers : le virus a ses propres lois
qui ne sont pas à négliger. Il faut respecter les consignes de
sécurité, la distanciation, le port des masques mais inutile d’en
rajouter !
La vie de l’Église est en jeu. À force de nous replier sur notre
piété personnelle et sur un environnement toujours plus
étroit, nous mettons en péril nos communautés mais aussi nos
relations amicales, le tissu associatif, l’annonce de la Bonne
Nouvelle et jusqu’à la démocratie. Si certains se satisfont de
notre apathie actuelle, l’Église est un organisme vivant qui a
besoin pour se développer que la vie circule entre ses
membres et déborde en direction de la société toute entière.
Des chrétiens qui se replient sur eux-mêmes sont en train de
dépérir avant de mourir, ils ne sont plus les témoins de la
Bonne Nouvelle du salut.
Nous cherchons à nous sauver et à protéger nos proches ce
qui, certes, est tout à fait respectable mais la vie passe par le
partage et la communication.
N’oublions pas de vivre par peur de mourir.

P. Christian Alexandre.

Les rencontres de la quinzaine
Les dimanches :
18h :

Notre-Dame du Lac

Confessions

Les lundis :
12h-13h :
15h30 :
18h30 : 31/08
18h30 :
7/09

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

Mardi 1er septembre
18h30 Maison de l’autre

Adoration
Prière du chapelet
Une heure pour Dieu
Une heure pour Dieu

ELA/RELAIS – prépa 13/09

Mercredi 2 septembre
18h30 Maison de l’autre Méditation chrétienne
Samedi 5 septembre
10h30 Maison de l’autre

Prépa baptême bébés

Mardi 8 septembre
9h30 Maison de l’autre

SLBB

Mercredi 9 septembre
20h30 Maison de l’autre Lire ensemble la Bible
Jeudi 10 septembre
14h30 Maison de l’autre
20h30 Maison de l’autre
20h30 Maison de l’autre

Lire ensemble la Bible
Réunion parents collégiens
Equipe mariage

Vendredi 11 septembre
10h
Maison de l’autre
Equipe sacristie
18h30 Presbytère Bruges Prépa baptême enfants 3/6 ans

Vous avez perdu de vue
des paroissiens
qui ne viennent plus
depuis la sortie du confinement ?
Peut-être souhaitent-ils une présence chrétienne
chez eux en attendant de se déplacer à
nouveau... !
Parlez-en aux sacristines à la sortie des messes, ou
bien en prenant contact avec le secrétariat de la
Maison de l’autre.
Merci pour eux !

Fêtons la rentrée !
Créons ensemble le futur de
notre secteur pastoral !!!
Vous êtes tous invités à participer à la rentrée pastorale du
secteur de Bruges/Le Bouscat/Notre-Dame du Lac :

Dimanche 13 septembre 2020 de 10h30 à 16h !
La rencontre aura lieu à la Maison de l’autre au Bouscat, en
respectant les règles sanitaires liées au COVID et les
mesures d’hygiène pour que tous, jeunes et moins jeunes
puissent venir sans souci !
Les objectifs de cette journée de rentrée :
>> Accueillir les nouveaux arrivants de nos quartiers et
faire davantage connaissance entre nous. Les enfants sont
les bienvenus et auront des temps pour eux (petits, moyens
et adolescents)
>> Prendre le temps de se questionner : comment voit-on
notre paroisse, notre secteur, quels projets, quelles
activités à continuer, à créer … ?
>> Que tous les mouvements et services des 3 paroisses et
du secteur puissent tenir un stand pour se présenter
(solidarité, caté, scouts, aumônerie, sacristie, équipes
fraternelles, équipes funérailles…)
>> Célébrer et fêter ensemble le Seigneur… Bref c’est faire
Eglise et resserrer nos liens après ces derniers mois
difficiles.
Au programme :
•
•
•

•

KT POUR TOUS
Réunion inscription-information
Mardi 15 septembre à 20h30
A la Maison de l’autre

En raison de l’épidémie de COVID-19, la collecte
de vêtements, livres, objets divers de la
conférence de Saint-Vincent de Paul est
suspendue jusqu’à nouvel ordre.
Merci de votre compréhension.

•

10h30 : accueil, chants et présentation de la
dynamique du secteur avec ses 3 paroisses…
Visite des stands. Activités pour les enfants et les
jeunes
Apéritif offert par les 3 paroisses, suivi d’un
déjeuner où chacun apporte son repas et ses
couverts, assiettes… En raison du COVID, nous ne
pourrons pas partager nos super plats…
14h30 : Messe qui inclura un temps d’échange en
petits groupes pour partager nos questions et nos
désirs sur ce que doivent être nos paroisses…nos
nouvelles activités…
16h : clôture de la rencontre

Tous les mouvements et services du secteur Bruges/Le
Bouscat/ Notre-Dame du lac qui souhaitent avoir un stand
pour se présenter doivent se manifester au secrétariat de
la Maison de l’autre.
Invitons largement autour de nous à cette journée de
rentrée comme nous y invite le pape François pour sortir
de « nos canapés et de nos églises. »
Patrick Lepault. Diacre de Notre-Dame du Lac

