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

Église Catholique en Gironde, Secteur pastoral Bruges/Le Bouscat

Samedi 17 novembre
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 18 novembre 11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Famille BOURLY, Famille PLESSIS et les Ames
du Purgatoire, Yves LUTARD

Quête pour le Secours Catholique
Pèlerinage à Notre-Dame de Lorette
Dimanche 18 novembre 18h30 N-D du Lac (Ginko)
Samedi 24 novembre
18h30 St Pierre (Bruges)
Intention : Emile ADMONT
Dimanche 25 novembre 11h15 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Famille BRETON, Jean-Pierre ALVAREZ,
Raymonde et René SAUBE

Entrée en catéchuménat d’Audrey
Grande collecte diocésaine : 2ème appel au Denier
2ème « Catéchèse pour tous »
Dimanche 25 novembre

Accueil à 9h20 - Démarrage à 9h30 précises
suivie de l’Eucharistie à 11h15
Dimanche 25 novembre 18h30 N-D du Lac (Ginko)
Samedi 1er décembre
18h30 St Pierre (Bruges)
Intention : Laurence DELPEU
Dimanche 2 décembre
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intention : Famille de LA LASTRA

Baptême des enfants en âge scolaire
Dimanche 2 décembre

N° 460

18h30 N-D du Lac (Ginko)

Baptêmes célébrés au Bouscat :
Samedi 17 novembre à 11h : Mélina ROLLE-LACKMY,
Anna DUBUISSON, Charlotte LANBERT
Samedi 24 novembre à 11h : Amaury PINTAUD

Obsèques célébrées du 12 au 17 novembre :
Bruges : Christian LAFRAGETTE, Nicole MIKAILITCHENKO
Le Bouscat : Simonne VIMENEY, Claire SALIN LANARI,
Jeannine FABAS

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
Equipe Locale d’Animation : elabrugeslebouscat@gmail.com
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Dimanche 18 novembre 2018
dimanche du Temps Ordinaire - Année B

La famille des chrétiens
Il nous arrive d’employer les mots de « père », « frère », « sœur »…
dans nos échanges entre chrétiens. On aime ou pas ! Si c’est une
marque de subordination ou l’expression sentimentale d’une
proximité artificielle, il vaut mieux éviter. Cependant, cette
habitude trouve des justifications dans les paroles de Jésus. Il nous
invite en effet à ne pas nous refermer sur notre famille biologique
ni sur un petit groupe chaleureux.
Ainsi il nous dit : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi
n'est pas digne de moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus que
moi n'est pas digne de moi. » Mt 10,37. Ce n’est pas qu’il y aurait
une vraie concurrence entre l’appartenance à une famille terrestre
et le fait de s’affirmer frère de Jésus Christ. L’un ne va pas sans
l’autre, tout simplement : c’est bien dans le Christ que nous
sommes appelés à aimer nos proches parce que nous sommes
réunis par lui dans un même amour. Il est notre lien et, loin de
revendiquer une exclusivité, il se propose d’être le chemin qui nous
ouvre à tous les autres, y compris à notre cercle familial. Il va même
plus loin : « Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous
n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. » Mt 23,09. Cette
parole ne concerne pas uniquement la manière dont nous nous
adressons aux prêtres ou aux évêques, elle s’applique, plus
largement, à tous ceux qui nous donnent la vie : notre parenté
biologique, les groupes d’amis, les associations chrétiennes, ou non
dont nous faisons partie… Que nous nous recevons des autres est
une évidence car effectivement c’est par nos relations, en
particulier familiales, que nous nous construisons mais Jésus
voudrait que nous n’oubliions pas pour autant notre origine divine.
C’est le Père qui nous maintient dans l’existence, qui nous fait
grandir, qui nous anime de son amour chaque jour. Il est le premier
et tous ceux qui nous donnent, à leur manière, une partie de leur
vie ne font qu’entrer dans le courant créateur qui s’origine en lui.
Notre vrai Père, c’est lui et ce n’est pas faire injure à notre père
terrestre que de faire de ce dernier un maillon de la chaîne qui nous
rattache à notre Père du ciel. Cela nous rappelle aussi que, parce
que chrétiens, nous devons éviter totalement de faire un absolu de
notre appartenance à une famille, une organisation, une institution,
un système politique, un ensemble d’idées…
Notre liberté d’enfant de Dieu est à ce prix. C’est d’ailleurs cette
liberté qu’évoque la dernière parole de Jésus que je voudrais
citer : « Quelqu'un lui dit : « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui
cherchent à te parler. » Jésus répondit à cet homme : « Qui est ma
mère, et qui sont mes frères ? » Puis, tendant la main vers ses
disciples, il dit : « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la
volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère,
une sœur et une mère. » Mt 12, 47-50.
Notre fraternité la plus profonde est une affaire d’engagement
personnel : elle ne se borne pas à notre cercle familial (sans, bien
entendu, exclure celui-ci !). Il est légitime de nous sentir souvent
plus proches de ceux qui font des choix semblables aux nôtres que
de ceux qui nous sont seulement liés par les liens du sang. Parce
que nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à dépasser les
différences de sexe, d’origine ethnique, de religion, de statut social ;
nous sommes frères des hommes et habités par la fierté de vivre
par Dieu, appelés à nous libérer au maximum de toutes les autres
dépendances en les remplaçant par des solidarités.
P. Christian ALEXANDRE

Les rencontres de la quinzaine
Les lundis :

15h30
18h30 19/11
18h30 26/11

Ste Clotilde (Bouscat)
Maison de l’autre
St Pierre de Bruges

Prière du chapelet
Heure pour Dieu
Heure pour Dieu

Lundi 19 novembre
20h30 Maison de l’autre

Prépa messe du 2/12

Mardi 20 novembre
9h
Maison de l’autre

Ateliers KTT2

Vendredi 23 novembre
10h
Maison de l’autre
19h
Maison de l’autre
20h
Maison de l’autre

Ministres ordonnés
Aumônerie des collèges
Mini conférence sur le Notre Père

Dimanche 25 novembre
9h30 Maison de l’autre

2ème Catéchèse pour tous

Mercredi 28 novembre
9h
Maison de l’autre
20h30 Maison de l’autre

Conseil économique
Pilotage KTT 3

Vendredi 30 novembre
20h
Eglise St Pierre Bruges Mini conférence sur le Notre Père
Samedi 1er décembre
10h30 Maison de l’autre

Prépa baptême bébés

2ème« Catéchèse Pour Tous »
Dimanche 25 novembre

Dimanche 18 novembre :
Campagne collecte nationale
du Secours Catholique
Cette année encore notre campagne de lancement de
collecte de dons a lieu le 3ème dimanche de novembre
tout comme la Journée Mondiale des Pauvres instituée
par le Pape François en 2017.
Soyez les témoins du cheminement du Secours
Catholique avec les plus pauvres, redites que la
fraternité fait vraiment partie intégrante de ses
missions et que nous avons besoin de la générosité de
tous.
L’équipe du Secours Catholique
de Bruges / Le Bouscat

Accueil à 9h20 - Démarrage à 9h30 précises
suivie de l’Eucharistie à 11h15
Mardi 20 novembre 9h ateliers-bricolage

Conférences du P. Christian Alexandre
sur le Notre Père
Vendredi 23 novembre de 20h à 21h
à la Maison de l’autre
Avec l’aide d’Angélica Béclivanis orthodoxe
grecque.
Présentation de la démarche : pourquoi réfléchir
sur une prière que nous avons récitée des milliers
de fois ?
Pourquoi s’intéresser à l’original grec ?
Pourquoi s’inspirer de la lecture de Simone Weil, la
philosophe ?
Approche du texte : « Notre Père qui es au cieux »

Vendredi 30 novembre, de 20h à 21h
à l’église St Pierre de Bruges
Approche du texte : « Que ton nom soit sanctifié, que
ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. »
Quel est ce nom, ce règne, cette volonté ?

Dimanche 25 novembre :
Entrée en catéchuménat d’Audrey
Audrey s'est mise à l'écoute de la Parole depuis
quelque temps déjà avec l'équipe de catéchuménat et
elle a découvert tout l'amour et la confiance de Dieu
pour chacune et chacun de nous, elle désire aller plus
loin dans son engagement et vivre de la vie chrétienne
au quotidien ; pour cela elle a besoin que la
communauté l'accueille et l'encourage dans sa
démarche pour entrer dans la famille des chrétiens.
C'est ainsi la 1ère étape de l'initiation chrétienne qui
est l'entrée en catéchuménat qui se déroulera le
dimanche 25 novembre lors de la célébration au
Bouscat après la catéchèse pour tous.
Nous vous remercions de la porter dans vos prières
avec tendresse et amour fraternel.
L'équipe de catéchuménat
de Bruges / Le Bouscat

