Messes dominicales
Samedi 26 novembre
18h30 St Pierre (Bruges)
Intention : Laurence DELPEU-DOUET, Jacqueline BERNARD,
Gabriel GIRARDEAU
Dimanche 27 novembre 11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Robert SERRES, Jean-Pierre ALVAREZ, Famille
BRETON, Benoit TOKPASSI + Anniversaire de rencontre de
Claude et Anne-Marie
Samedi 3 décembre
18h30 St Pierre (Bruges)
Intention : Simone MICHAU
Dimanche 4 décembre
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Famille de La LASTRA, Famille DOMEC, Défunts
de la famille CAILLAUD et SAMPITIÉ
Samedi 10 décembre
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 11 décembre
11h15 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Famille PIRIMIAN-MARTAYAN,
Famille CHABANEAU
Collecte nationale du CCFD

Messes en semaine :
Mardi
8h30 à l’oratoire Maison de l’autre
Mercredi 8h30
à l’oratoire
Jeudi
18h30 à Saint Pierre (Bruges)
Vendredi 8h30 à l’oratoire

Jeudi 8 décembre à 18h30 :
Messe de l’Immaculée Conception à Bruges
Baptêmes célébrés au Bouscat :
Samedi 3 décembre à 11h, baptêmes d’enfants:
-Valentine et Louis GIRY, Téo et Tom WINSBACK,
Elina et Ofélia BURGARD, Paule TRILLARD, Violette CASSON,
Esther DUMOULIN
Dimanche 4 décembre à 11h, baptêmes de jeunes :
-Carla PUJOL, Maëna LEBON, Paul GUILLON, Emma SYBIL,
Valentine GENET, Marie VILLA, Nathan NEVEU

Obsèques célébrées :
Du 21 au 26 novembre :
Le Bouscat : Aline OUTTERS, Michèle MAGOT,
Jean-Louis HONTON, Daniel BERTRAND
Bruges : Denise CARPIER

Maison de l’autre - Maison paroissiale
19 bis, rue Formigé Le Bouscat
Tel : 05 57 22 29 29

PERMANENCES D’ACCUEIL
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi:
Samedi:

10h – 12h / 14h – 17h
10h - 12h / 14h – 17h
10h – 12h
10h – 12h / 14h – 17h
Presbytère de Bruges,
10h – 12h / 14h – 17h
136 avenue Charles de Gaulle
10h – 12h
Tel : 05 56 28 14 63
Adresse courriel : paroissesbrugeslebouscat@wanadoo.fr
Site internet : http://cathobordeauxboulevards.fr
Page Facebook :http://www.facebook.com/cathobordeauxboulevards
Equipe Locale d’Animation : elabrugeslebouscat@gmail.com

Église Catholique en Gironde, Secteur pastoral Bruges/Le Bouscat

Dimanche 27 novembre 2016
1er dimanche de l’Avent
Année A
N° 417

AU SEIN DE NOS VIES BIEN ORGANISEES,
SOMMES-NOUS PRETS À NOUS LAISSER
SURPRENDRE PAR LE SEIGNEUR ?
Nous entrons en Avent. Quelques chrétiens du secteur ont
envisagé ensemble comment nous voulons vivre ce temps
qui inaugure le cycle de Noël.
« Serons-nous là, présents ? Veillerons-nous ? Serons-nous
ouverts pour accueillir ce qui vient ? Ne faut-il pas repousser
sans cesse la tentation de tout maîtriser, lâcher prise,
s'abandonner, faire confiance ; ne pas mettre toutes les
obligations sur le même plan, hiérarchiser, prioriser,
rééquilibrer. Et si nous essayions de commencer la journée
par la lecture de la parole ? Ça ne donne pas la même
couleur à la journée. Quand on y arrive, on se sent libéré.
On sait ce qu'on attend, alors quelles sont nos priorités ? ce
pour quoi il faut veiller ? Notre dynamique vient du Seigneur.
Lâcher prise c'est aussi un acte de foi : c'est Jésus qui vient. »
Ce sont là quelques réflexions que l’évangile de ce premier
dimanche a suscitées.
Alors, les lundis, nos « Heures pour Dieu » témoignerontelles de cette ouverture du cœur?
Irons-nous nous réjouir avec tous des manifestations
(théâtre concerts…) proposées dans nos églises ? (voir
encadrés)
Viendrons-nous accueillir l’artiste qui nous partage ses
créations au vernissage du mardi 6 décembre (voir encadré) ?
Allons-nous inviter des personnes engagées dans la vie
associative et culturelle, hors de l’Eglise, à partager un dîner
B’ABBA le jeudi 8 décembre (voir encadré) ?
Et puis il y aura aussi la crèche de Noël, présente sur le
marché de Noël à Bruges, occasion de rencontres et d’accueil
pour petits et grands.
Et le samedi 17 Décembre, la marche festive et fraternelle :
Noël 2016 - Exil et Hospitalité. Avons-nous prévu d’y inviter
3, 4 ou… personnes, aussi diverses soient-elles ? Chacun peut
rejoindre à tout moment et partir à tout moment de cette
marche par étapes, colorée et dynamique, à laquelle
travaillent depuis plus de 6 mois des catholiques de notre
ensemble pastoral avec d’autres chrétiens, des musulmans,
des juifs, des personnes de la société civile (voir encadrés).
Et si nous profitions aussi de cet Avent pour constituer, avec
6 à 8 autres personnes, une équipe synodale (voir flyer
annexe) ? Voilà quelques pistes pour ouvrir nos vies à Jésus
qui vient chez nous aujourd’hui.
Nous célébrerons alors Noël avec cœur, sûrement surpris de
ce que tous ces autres que nous aurons rencontrés, un frère
un ami ou un voisin nous auront donné de découvrir du
visage du Seigneur. Car il vient, telle est notre foi !

Les rencontres de la quinzaine
Les lundis :
15h30
Ste Clotilde (Bouscat) Prière du chapelet
18h30 28/11 St Pierre de Bruges Heure pour Dieu
18h30 05/12 Maison de l’autre
Heure pour Dieu

Mardi 29 novembre
20h30 Maison de l’autre Prépa KT
Mercredi 30 novembre
20h30 Maison de l’autre Rencontre ELA
Jeudi 1er décembre
20h
Maison de l’autre Groupe Lecture Bible
Vendredi 2 décembre
19h
Maison de l’autre Aumônerie des collèges
20h30 Eglise Ste Clotilde Spectacle Charles de Foucauld
Samedi 3 décembre
10h30 Maison de l’autre Prépa baptêmes bébés
Mardi 6 décembre
9h
Maison de l’autre Ateliers KT
18h30 Maison de l’autre Vernissage expo : Mme Goncalves
Mercredi 7 décembre
17h
Maison de l’autre Formation équipes funérailles
19h
Maison de l’autre Prépa des célébrations de Noël
20h30 Maison de l’autre Lire ensemble la Bible
Jeudi 8 décembre
11h
Maison de l’autre
Solidarité Logements Bx/Blvds
14h30 Maison de l’autre Lire ensemble la Bible
19h45 Maison de l’autre Dîner B’ABBA
Vendredi 9 décembre
9h30 Maison de l’autre Réunion sacristie
18h
Maison de l’autre
Prépa confirmation lycéens
19h
Maison de l’autre
Aumônerie lycéens
Samedi 10 décembre
20h30 Eglise Ste Clotilde Concert chœur Basque ANAITASUNA
20h30 Eglise St Pierre
Concert MANDOL IN TEMPO
Dimanche 11 décembre
9h30 Maison de l’autre 3ème « Catéchèse Pour Tous »

Charles de Foucauld, frère universel
Vendredi 2 décembre à 20h30
à l’église Ste Clotilde du Bouscat

POUR NOUS LAISSER
INTERPELLER
Quelques rendez-vous parmi tous ceux qui nous
sont proposés sont des initiatives qui
nécessitent notre engagement personnel pour
inviter, proposer, relayer les informations

Allons vers les périphéries,
pour inviter
Un B’Abba préparé spécialement pour vos relations engagées
avec vous dans la vie associative et culturelle
« A votre service … !
Les autres ont besoin de moi »
Jeudi 8 décembre « pause-dîner » de 19h45 à 22h 15
à la Maison de l’autre
à vous de lancer des invitations pour ce temps de pause offert
pour prendre du recul
en découvrant de manière insolite des textes évangéliques !
merci de communiquer votre nom et celui de vos invités avant
le 6 décembre ainsi que vos adresses mail ou vos numéros de
téléphone portable,
pour nous permettre de préparer les tables.
Vous pouvez demander des cartons d’invitation au secrétariat

Sortons, et entraînons
familles et amis

Exposition – Corinne Goncalves
4 – 18 décembre 2016
A la Maison de l’autre
Vernissage : Mardi 6 décembre, 18h30
3ème « Catéchèse Pour Tous »
Dimanche 11 décembre,
Accueil à 9h20 - Démarrage à 9h30 précises
suivie de l’eucharistie à 11h15
Mardi 6 décembre 9h ateliers-bricolage

MESSES DE NOËL
Samedi 24 Décembre :
18h30 à Saint Pierre de Bruges
18h30 à Sainte Clotilde du Bouscat
21h à Sainte Clotilde du Bouscat
Dimanche 25 décembre :
11h à Sainte Clotilde du Bouscat
Préparation le 7 Décembre à 19h à la Maison de
l’autre. Nous avons besoin de toutes les bonnes
volontés pour accueillir

Et aussi trois rendez-vous
prévus pour recevoir le pardon
 Jeudi 15 décembre à Saint-Pierre de Bruges à 19h
Célébration du pardon avec absolution collective
 Vendredi 23 décembre de 18h à 20h à Sainte Clotilde
du Bouscat : Confessions individuelles
 Samedi 24 décembre de 10h à 12h à Saint-Pierre de
Bruges : Confessions individuelles

