SECTEUR PASTORAL BORDEAUX-NORD

Nous accueillerons
Des membres du Secours Catholique St Louis/Bordeaux Nord
Dimanche 3 à 11h avec la vente au prix libre de petits objets réalisés par les

Mois de Décembre 2017

personnes qui se retrouvent le mercredi au Groupe Rencontre Partage

DÉCEMBRE, dernier mois de l’année, mois des fêtes et de leur prépara-

Jeudi 14 à 11h : les jeunes de l’Institut St Joseph
Dimanche 19 à 11h : les membres du groupe « Foi et Lumière »

tion … mais pour nous, est-ce seulement cela ?
N’est-ce pas plutôt le temps de l’Avent
Temps qui nous prépare à faire nôtre cette Bonne nouvelle :

COMPLEMENT D’INFORMATIONS
REPAS PARTAGE
Pour mieux se connaître, les catéchistes et les membres de l’ELA (Equipe
Locale d’Animation pastorale) vous invitent à venir partager le repas

du dimanche 10 décembre 2017

« Un Sauveur vous est né, un fils vous est donné,
c’est le Christ Seigneur ! »
Lisez attentivement cette feuille, vous y découvrirez les temps forts et les
propositions qui vous sont faites en Secteur et en Ensemble.

BON AVENT À TOUS au nom de l’Equipe Locale d’Animation pastorale
Bordeaux-Nord
Catherine Dublaix coordinatrice de l’ELA

Faut-il s’inscrire ?
NON puisque chacun apporte un plat salé ou sucré … (pour 4 personnes ou
moins selon ses possibilités ), occasion de vivre ensemble un temps convivial et
familial. Inauguré ce 2ème dimanche de l’Avent, il devrait se renouveler 2 autres fois
dans l’année.

CÉLÉBRATION DE LA RÉCONCILIATION
Mercredi 13 à 19h30 : en Ensemble Pastoral

MESSES DOMINICALES à LA TRINITE à 11h
Dimanche 3 : 1èr dimanche de l’Avent (année B)
Avec le catéchuménat—remise du Notre Père
Avant et après la messe : Secours Catholique

Dimanche 10 : 2ème
à l’église Saint-Augustin.

Temps fort avec la méditation de la Parole de Dieu, la reconnaissance que nous
sommes pécheurs mais des pécheurs pardonnés par un Dieu Père qui nous aime le
premier. Nous recevrons une absolution collective. A la fin de la célébration, chacun repartira avec les informations concernant les jours et horaires des temps
d’accueil dans les différentes paroisses de l’Ensemble Bordeaux-boulevards pour
pouvoir rencontrer un prêtre de manière personnelle s’il le veut.

Organisez-vous pour faire du co-voiturage. Sinon : Transports en commun :
Tram C puis A ou Liane 9 et tram A (arrêt St Augustin)

dimanche de l’Avent (année B)
Avec les parents et les enfants du Kt
Repas partagé proposé à TOUS (voir détail p 4)

Dimanche 17 : 3ème dimanche de l’Avent (année B)
Avec l’Association Solidarité Logement Bordeaux-Boulevards
Présence aussi de « Foi et Lumière »

Dimanche 24 : 4ème dimanche de l’Avent (année B)
avec un baptême pendant la messe

Dimanche 31 : Sainte Famille (année B)

TEMPS FORTS DE DECEMBRE
Mercredi 13 : Célébration de la réconciliation en Ensemble Pastoral

Adresses du Centre pastoral du Secteur Bordeaux-Nord
35 place de l’Europe 33300 Bordeaux - Téléphone : 05.56.50.19.40
Courriel Trinité : epresbyterestrinite@sfr.fr
courriel ELA : elatcd@gmail.com
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Site internet : http://cathobordeauxboulevards.fr

19h30 à l’église Saint Augustin (voir détails p 4)
et Tous les samedis permanence entre 9h et 10h30 à la Trinité

Dimanche 24 - Célébration de la nuit de Noël
à 20h30 à la Trinité
Lundi 25 - Célébration de NOËL à 11h
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MESSES DE SEMAINE à LA TRINITE
Lundi et Mardi à 19h

Vendredi : 8h15 : Laudes et à 8h30 : Messe

PRIER MARIE

Tout au long des 4 dimanches de l’AVENT 2017, en lien avec les textes du
jour et en s’inspirant du projet de Pax Christi en phase avec la réalité de notre
monde qui a soif de Paix, le fil rouge qui nous conduira à Noël sera

Les mardis à 16h : prière du rosaire à la Trinité
Les vendredis à 18h : prière des mères
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DATE À RETENIR EN DÉCEMBRE 2017
Catéchèse : Rassemblement dimanche 10 : RV parents et enfants à 9h45
Mardi 12 à 20h30 : réunion catéchistes à la Trinité
Aumônerie 6°/5° et 4°/3° : vendredi 8 à la Trinité - 18h30/20h15
Catéchuménat : dimanche 3 : messe à 11h et rencontre lundi 4 à 19h à la Trinité
Partage Bible : mardi 5 à 18h à la Trinité (autour de la figure de St Joseph)
N-D du Lac/Ginko : samedi 16 à 15h à la Maison de l’Autre
(travail en vue de la célébration de la dédicace d’une église)

« Oui, un enfant nous est né
« annonce Isaïe (ch 95) et parmi
les noms qui lui sont donnés il y
a celui de « Prince de la Paix »

Liturgie : mercredis 6 et 20 à 17h . D’autres rencontres (jour et heure à définir)

Chaque dimanche, une feuille à conserver

Exil-Hospitalité : Mercredi 13 à 20h30 18 rue Laplacette à St Augustin





B’ABBA : vendredi 8 à 19h30 Maison de l’Autre (voir invitation ci-dessous)

Pause Pizzas

TION
A
T
I
V
IN

Vendredi 8 décembre 2017
19h30-22h
Maison de l’Autre : 19 rue Formigé au Bouscat

Divorcé(e)s, séparés … et maintenant
Des chrétiens de l’ensemble pastoral Bordeaux boulevards, vous invitent à
une pause, le temps d’un dîner-pizzas…, avec des échanges en petites tables,
une approche insolite de l’Evangile et une découverte d’Amoris Laetitia (la
joie de l’amour) du pape François.
Nombre de tables limité
Réponse souhaitée avant le 01/12/2017
paroissesbrugeslebouscat@wanadoo.fr
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À partir du 1er dimanche de l’Avent,
nous dirons le Notre Père dans sa nouvelle version

donnera un extrait d’un texte du pape François sur la paix
proposera le texte d’une prière
proposera quelques points pour réfléchir et aller plus loin pendant la
semaine

Mais aussi, à la demande de plusieurs d’entre vous, nous porterons
dans la prière les personnes malades, isolées, quelque soit leur âge et
tous ceux que nous portons au cœur et qui font notre quotidien.

Comment ?
D’une part en déposant chaque dimanche dans une corbeille le prénom d’une personne ou de plusieurs que nous souhaiterions confier à la
prière de la communauté. La corbeille contenant ces prénoms sera déposée sur l’autel, à la fin de la Prière Universelle.
Après la communion, au moment où l’on remet les custodes à ceux qui
portent la communion, la corbeille sera ramenée au fond de l’église pour
permettre à ceux qui le veulent d’emporter chez eux 1 ou 2 prénoms afin
de prier pour ces personnes tout au long de la semaine.
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