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 et Notre-Dame du Lac à Ginko

Samedi 2 novembre
18h30 St Pierre (Bruges)
MESSE POUR LES DÉFUNTS A BRUGES
Dimanche 3 novembre
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intention : Famille de la LASTRA, Frédéric PEDROSA
Dimanche 3 novembre
18h30 N-D du Lac (Ginko)
Samedi 9 novembre
18h30 St Pierre (Bruges)
Intention : Famille CAUJOLLE-BERT
Dimanche 10 novembre 11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intention : Eva CHAVRY NINA
Baptême d’enfants du primaire pendant la messe
Apéritif après la messe
Dimanche 10 novembre

18h30 N-D du Lac (Ginko)

Samedi 16 novembre
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 17 novembre 11h15 Ste Clotilde (Bouscat)
Quête pour le Secours Catholique

2ème « Catéchèse Pour Tous »
Accueil à 9h20 - Démarrage à 9h30 précises
suivie de l’eucharistie à 11h15
Dimanche 17 novembre

18h30 N-D du Lac (Ginko)

Messe des Anciens Combattants
Lundi 11 novembre à 11h
Eglise Ste Clotilde du Bouscat
Baptême célébré :
Bruges : Samedi 9/11 à 11h :
Raphaëlle FARBOS DE LUZAN

Obsèques célébrées du 28 octobre au 2 novembre :
Le Bouscat : Denise GERGEREAU, Annie TOURDIAS
Daniel ZAWIERTA
Bruges : Guy PLANTÉ

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
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Dimanche du Temps Ordinaire - Année C

Heureux les pauvres (fin)
Jésus
Jésus, comme Dieu, n’a pas fait étalage de sa puissance (à part
quelques miracles !), ni cherché à nous sauver malgré nous. Il
a été d’une grande discrétion, un peu trop pourrait-on dire !
Plutôt que de nous faire la leçon il donne à penser, suggère,
utilise les paraboles qui sont des récits ouverts aux
applications multiples, essaye de nous entrainer à sa suite en
respectant nos limites… Il vient comme un pauvre qui n’a rien
à donner mais veut nous faire goûter à l’amour de son Père.
Comme c’est le cas pour beaucoup de pauvres, on a préféré le
sacrifier : on pensait ne pas prendre beaucoup de risques
avec sa mort ! Les riches, les puissants, les forts résolvent
leurs problèmes en imposant leur point de vue, au besoin par
la violence. C’est ce qui s’est passé pour Jésus. Ils réussissent
même à persuader les gens que leur manière de faire était la
bonne solution, qu’il fallait en passer par là, que c’était un
moindre mal et que même c’était juste parce que celui qui
était sacrifié portait une part de responsabilité et mettait en
danger la communauté. La foule elle aussi n’a-t-elle pas crié :
« crucifie-le ! »
Ce qui n’a pas parfaitement fonctionné avec Jésus c’est que,
lui, était parfaitement innocent : le Père l’a confirmé en le
ressuscitant… La solution des problèmes par la violence s’en
est trouvée désavouée au bénéfice de la méthode qui passe
par la douceur des pauvres. C’est ce que les disciples de Jésus
ne vont cesser de rappeler et de mettre en pratique par la
suite, tant qu’au moins ils demeurent fidèles à leur maitre, ce
qui est loin d’être toujours le cas !
Restons lucides : les chrétiens ne sont pas encore tous
convertis, le reste des hommes encore moins ! Les Béatitudes
sont bien là pour nous le rappeler : heureux les pauvres,
heureux les doux, heureux les miséricordieux… Mais il est
difficile de mettre en pratique des injonctions qui vont à
l’encontre du fond de violence fondamentale qui nous
constitue et régit nos réactions spontanées. Jésus, selon
Matthieu 5, 39, nous invite à sortir des cercles de violence qui
conduisent à la mort : « Eh bien moi, je vous dis de ne pas
riposter au méchant ; mais si quelqu'un te gifle sur la joue
droite, tends-lui encore l'autre. » Si je réponds à la violence
par une violence similaire je provoque une réaction en chaîne
qui ne trouvera pas de fin et c’est la violence du plus fort qui
prendra le dessus, au moins temporairement. La seule
manière de sortir de la violence sans s’y résigner passe par
une réponse basée sur l’amour qui désamorce les attaques
subies et rétablit l’équilibre des échanges… plus facile à dire
qu’à faire !
Une paix durable passant par la disparition des relations de
violence est à ce prix mais nous en sommes encore à la
préhistoire de l’humanité… en espérant que nous
parviendrons un jour à en sortir pour devenir des pauvres
comme Dieu. En attendant, apprendre à reconnaître nos
manques et à les accepter, vivre positivement nos
dépendances avec nos semblables et avec Dieu c’est prendre
le chemin des Béatitudes et de leurs promesses de bonheur.
P. Christian ALEXANDRE.

Les rencontres de la quinzaine
Les dimanches :
18h :

Les lundis :

12h-13h :
15h30 :
20h30 : 4/11
18h30 : 4/11
18h30 : 18/11

Notre-Dame du Lac

Confessions

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

Adoration
Prière du chapelet
Lundi de l’Emmanuel
Heure pour Dieu
Heure pour Dieu

Mardi 5 novembre
20h30 Maison de l’autre Prépa KTT 2 animateurs
Mercredi 6 novembre
14h
Maison de l’autre
Prépa liturgie du 16/11
par l’équipe Lire ensemble la Bible
Jeudi 7 novembre
14h
Maison de l’autre
Bureau SLBB
17h45 Maison de l’autre CCFD
Vendredi 8 novembre
19h
Maison de l’autre
Aumônerie des collèges
Samedi 9 novembre
10h30 Maison de l’autre Prépa baptême bébés
17h
Maison de l’autre
Prépa baptême enfants
du primaire avec le prêtre
Mardi 12 novembre
9h
Maison de l’autre
Ateliers KT – bricolage
17h
Maison de l’autre
Bureau SLBB
Mercredi 13 novembre
10h
Ste Monique
Ministres ordonnés
20h30 Maison de l’autre Lire ensemble la Bible
Jeudi 14 novembre
14h30 Maison de l’autre Lire ensemble la Bible
18h30 Maison de l’autre Vernissage exposition
Vendredi 15 novembre
19h
Caudéran
Aumônerie des lycées
20h30 Maison de l’autre Préparation de l’Avent
Dimanche 17 novembre
9h30 Maison de l’autre Catéchèse pour tous

2ème « Catéchèse Pour Tous »
Dimanche 17 novembre
Accueil à 9h20 - Démarrage à 9h30 précises
suivie de l’eucharistie à 11h15

Mardi 12 novembre 9h Ateliers-bricolage
Association Saint Vincent de Paul du Bouscat

Bric-à-brac d’automne
Samedi 9 novembre de 9h à 18h
Dimanche 10 novembre de 9h à 16h
Vente de jouets – bibelots – vêtements –
ustensiles de ménage etc.
A la Maison de l’autre

Exposition de peintures
Mme Eliane BOIVIN

Du 13 au 29 novembre 2019
Vernissage : Jeudi 14 novembre à 18h30
A la Maison de l’autre

Offrez

…

un B’Abba …

un temps « pour soi »,
au cœur d’une expérience de fraternité
C’est la chance que proposent les moments du
B’Abba, p’tit dèj ou dîner-pizzas. Offrez ce cadeau aux
personnes que vous avez rencontrées et dont vous avez
perçu le besoin de se poser et de parler sans peur d’être
jugées. Elles sont toutes invitées, sans condition et sans
engagement. Accompagnez-les pour ce temps fraternel,
inscrivez-vous en même temps qu’elles !
B’Abba, quel drôle de nom ! C’est ainsi que le
diocèse de Poitiers a nommé cet outil de première annonce
de l’Evangile. Le B’Abba partage sa joie de savoir que le
B-A/BA de Dieu c’est d’être Père, ou « Abba » comme le dit
l’araméen. Dieu ? il est d’abord un Papa … quelle joie !
Tous invités, nous pouvons aussi inviter largement
autour de nous : baptisés ou non, jeunes ou seniors,
pratiquants réguliers ou non, chargés de famille ou
célibataires.
Pourquoi inviter ? pour offrir à des collègues, des
voisins, des proches… une occasion de prendre du temps
« pour soi » et d’entendre les paroles que Dieu nous donne
aujourd’hui par les propos des autres, par les textes
d’Evangile.
Les ptit-dèj ou dîners pizzas permettent de parler
de ce qui est important pour chacun, d’écouter la parole de
personnes différentes, de prendre un moment d’intériorité,
de découvrir combien l’Evangile est proche du quotidien.
Vous avez rencontré des personnes qui seraient
heureuses de partager leurs interrogations, de s’autoriser à
dire une parole personnelle, d’exprimer ce qu’elles
ressentent, d’être écoutées sans jugement, d’oser parler de
leurs doutes. Donnez-leur cette occasion ! Faites-leur ce
cadeau !!! Vous connaissez par vous-même la joie de
l’Evangile… ne la gardez pas jalousement pour vous !
Partagez-la.
En leur envoyant un coup de téléphone personnel,
osez inviter, au dîner-pizza du vendredi 22 novembre, des
personnes qui seraient heureuses de découvrir le
personnage de Marie, de traverser avec elle les questions
de la souffrance, de la mort … d’entendre son espérance en
la résurrection
L’équipe du B’ Abba, depuis plusieurs années,
s’émerveille de voir comment des femmes et des hommes,
avec des parcours très divers, trouvent dans ces moments
de rencontre, un ressourcement et un élan. Alors elle ne se
lasse pas de servir ces p’tit dèj ou ces dîners-pizzas qui
permettent aux invités, en petites tablées de 4 ou 5 de se
laisser étonner par la Bonne Nouvelle de Jésus.

Pause-dîner B’ABBA
22 novembre de 19h45 à 22h
Croire en la vie malgré tout ?
A la Maison de l’autre

