Messes dominicales
Samedi 21 janvier
18h30 St Pierre (Bruges)
Intentions : Jeanne et Alfred GODFROY
Dimanche 22 janvier
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intention : Famille LAURENT
Grande collecte diocésaine :
Lancement de la campagne des chantiers diocésains
Samedi 28 janvier
18h30 St Pierre (Bruges)
Intention : Gilberte GOUAUX-PORTAIX
Dimanche 29 janvier
1ère

11h00 Ste Clotilde (Bouscat)

étape de baptême des enfants du primaire

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
Vendredi 3 février à 11h : Messe à Mieux-Vivre

Baptêmes célébrés au Bouscat :
Samedi 28 janvier à 11h :
-Tyfanie COULAIS
-Benjamin SOULET DE BRUGIERE
-Gaspard LEVEUGLE

Obsèques célébrées :
Du 16 au 21 janvier:
Le Bouscat : Gilbert KUNERTH, Michèle LACÔME,
Raymonde BOSC
Bruges : Francis PEREY
Du 23 au 28 janvier:
Le Bouscat : Henriette FABRE, Denise (Andréa) MONGE,
Josette BONNET
Bruges : Henri MARTINEZ

Maison de l’autre - Maison paroissiale
19bis, 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
10h – 12h / 14h – 17h
10h – 12h

Presbytère de Bruges,
136 avenue Charles de Gaulle
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 22 janvier 2017
3ème Dimanche du Temps Ordinaire- Année A
N° 421
Il est au milieu de nous…
Les paroissiens du Bouscat ont pu remarquer que la disposition
de l’église avait été modifiée. Ce n’est pas par caprice ! Les
changements d’ailleurs sont minimes et poursuivent les choix
précédents.
Ces derniers tranchaient déjà des retours en arrière souhaités
par les gardiens auto-proclamés de la tradition, habités, quant à
eux, par une préoccupation essentiellement géographique : à
les en croire, lors de la messe, l’assemblée devrait s’orienter
vers Dieu. Ceci est vrai sauf que, selon eux, Dieu serait situé à
l’est : direction du soleil levant ou de Jérusalem… ! Tous
ensemble tournés vers lui avec dévotion !
La conception de la communauté qui nous habite depuis
longtemps est plus évangélique ; elle prédomine depuis Vatican
II et nous nous efforçons de la mettre en œuvre dans notre
secteur. Elle est fondée sur les paroles de Jésus : « Quand deux
ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » Mt
18, 20. À la promesse de Jésus de nous rejoindre lors de nos
rassemblements, même petits, nous répondons en nous
centrant autour de lui, en frères, dans la foi.
La messe est un moment privilégié de cette rencontre, elle en
est même le pôle central.
 En effet, au cours des lectures bibliques, nous
accueillons Jésus qui vient au milieu de nous par sa
parole et il nous ouvre à son message.
 Au moment de la consécration, c’est lui qui se rend
présent sur l’autel autour duquel nous sommes
rassemblés.
 Quand nous communions, nous nous laissons envahir
par sa présence, c’est même l’assemblée tout entière
qui devient tabernacle reléguant au second plan le lieu
où sont rangées les espèces eucharistiques.
 L’assemblée que nous formons devient présence réelle,
réceptacle du corps et du sang du Christ qui nous
sanctifie et nous invite à partir en mission auprès de
nos frères. Dépassant la piété personnelle, nous
formons ensemble le corps du Christ et le temps de la
célébration nous permet d’en avoir davantage
conscience.
Cependant, comme nous ne sommes pas arrivés au terme de
notre marche, nous restons plein d’insatisfaction, en manque de
fraternité et de la plénitude qu’apportera la rencontre définitive
avec l’amour du Père. Le vide qui est au centre de notre
assemblée matérialise l’espace de l’attente, l’ouverture vers
l’autre que doit maintenir tout croyant et toute communauté
d’Église. Les enfants viennent parfois l’habiter de leur agitation
pour nous empêcher de le remplir de nos certitudes mais
chacun de nous doit s’efforcer de maintenir une ouverture pour
que notre cellule d’Église demeure ouverte sur le monde et sur
le Royaume qui vient.
P. Christian Alexandre

Les rencontres de la quinzaine
Les lundis :
15h30
Ste Clotilde (Bouscat) Prière du chapelet
18h30 23/01 Maison de l’autre
Heure pour Dieu
18h30 30/01 St Pierre de Bruges Heure pour Dieu

Lundi 23 janvier
14h30 Maison de l’autre
20h30 Maison de l’autre
Mercredi 25 janvier
20h30 Maison de l’autre
Jeudi 26 janvier
19h30 Maison de l’autre
20h
Maison de l’autre
Dimanche 29 janvier
9h45 Maison de l’autre
Mardi 31 janvier
20h30 Maison de l’autre
Jeudi 2 février
11h
Maison de l’autre
18h30 Maison de l’autre
20h30 Maison de l’autre
Vendredi 3 février
18h
Maison de l’autre
19h
Maison de l’autre
Samedi 4 février
10h30 Maison de l’autre

Prépa baptêmes enfants primaire
Réunion transversale célébrations
Pilotage KT
ELA / Conseil apostolique
Sacré Coeur (visitation)
Groupe lecture Bible
P’tit déj. B’ABBA
Prépa KT
Bureau SLBB
Vernissage exposition – R. Miqueau
Chantiers liturgie
Prépa confirmation lycéens
Aumônerie des lycées et collèges
Prépa baptême bébés

Exposition:
« Bordeaux en peinture,
du XVIIIème au XXIème siècle »
Par René Miqueau
Du 30 janvier au 18 février 2017
A la Maison de l’autre
Vernissage :
Jeudi 2 février à 18h30
A la Maison de l’autre

Enregistrement public de l’émission RCF
« Ma paroisse a des talents »

le vendredi 10 février à 20h à la Maison de l’autre

On compte sur vous !!!
« Un synode est une grande révision de notre vie ecclésiale,
tant sur le plan local que sur le plan diocésain. Si une voiture
veut maintenir ses performances, une révision de moteur est
régulièrement nécessaire. Nous avons besoin de nous mobiliser
pour soutenir la vie pastorale et le dynamisme missionnaire de
nos communautés chrétiennes. Nous avons certainement des
propositions à faire et des initiatives à prendre. L’avis de
chacun est important. A plusieurs, la vue peut être plus
large et l’analyse plus perspicace.
Certains peuvent avoir l’impression que la proposition
synodale vient se surajouter à toutes les préoccupations
quotidiennes d’une vie ecclésiale. En fait, si on regarde bien, le
questionnement synodal est celui que tout groupe d’Église
doit se poser à intervalle régulier :
 Comment grandir comme disciples du Christ ? De quel
ressourcement, de quelle formation avons-nous besoin ?
 Comment développer notre dynamisme missionnaire ?
Comment être une Église « en sortie », selon l’expression du
pape François ? Quelles initiatives prendre ?
 Comment l’amour du Christ nous invite-t-il à vivre un service
concret et gratuit des autres dans notre environnement ?
 Comment grandir en fraternité et en témoignage fraternel
dans nos communautés chrétiennes ?
Il est temps de constituer des équipes synodales.
De quoi s’agit-il ? Il s’agit de susciter une petite équipe de
réflexion, de partage et de suggestion en vue d’élaborer des
propositions pour rendre notre Église plus vivante, plus
fraternelle, plus missionnaire. Ces propositions pourront
concerner aussi bien la communauté ecclésiale à laquelle on
appartient localement (paroisse, mouvement, aumônerie,
école…) que notre Église diocésaine. »
(Extrait de l’édito du cardinal JP Ricard - Journal diocésain janvier 2017)

Et vous ? Pourquoi ne pas créer ou rejoindre une équipe
synodale ?
On ne vous demande rien de bien compliqué... Une fois le
thème choisi (6 fiches disponibles), commencez par faire un
état des lieux à partir des questions proposées, comme :
- Connaissons-nous les propositions solidaires de notre
commune ?
- Comment sont repérées les personnes qui arrivent chez
nous ? Sont-elles accueillies ? Comment ? Par qui ?
- Avons-nous un langage qui soit accessible à tous ?
- Comment est vécu le côté communautaire des messes lors
de la présence des enfants du caté et de leurs familles ou
autres événements paroissiaux ?
- L’évolution du nombre de prêtres au service de la
communauté. Leur âge. Leur dynamisme. Leurs talents.
Leurs limites. Leurs craintes.
Puis à partir de cet état des lieux, vous êtes invités à formuler
des propositions concrètes pour notre communauté.
Alors… on compte sur vous ! Si vous êtes tout seul et voulez
rejoindre une équipe synodale, manifestez-vous auprès du
secrétariat ou des délégués synodaux de notre secteur
(synodeblb@gmail.com).
L’Equipe Locale d’Animation

