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
Samedi 30 novembre
18h30 St Pierre (Bruges)
Intentions : Gilbert BERTHELOT, René et Odette MERILLAC,
Laurence DELPEU, Madeleine LEROY et Robert AUTIER
Dimanche 1er décembre 11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intention : Famille de LA LASTRA, Madeleine BIDONDO
Messes animées par l’association SLBB
Vente de gâteaux pour TOGETHER :
Association d’étudiants en médecine récoltant
des fonds pour la prévention, le dépistage,
la consultation et la chirurgie au Togo
Dimanche1er décembre

18h30 N-D du Lac (Ginko)

Samedi 7 décembre
18h30 St Pierre (Bruges)
Intention : Henri LAUSE
1ère étape de catéchumène
Dimanche 8 décembre
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Jeanne et Alfred GODFROY, François BIENABE,
Laura de MORAIS RIBEIRO
Dimanche 8 décembre
18h30 N-D du Lac (Ginko)
Samedi 14 décembre
18h30 St Pierre (Bruges)
Intentions : Famille Paul DESPIAU, Apolline CAILLET
Dimanche 15 décembre
11h15 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Famille CHABANEAU, Jean BONEIN

3ème « Catéchèse Pour Tous »
Accueil à 9h20 - Démarrage à 9h30 précises
Dimanche 15 décembre

18h30 N-D du Lac (Ginko)

Soirée de prière pour la fête de l’Immaculée Conception
Lundi 9 décembre à 20h à N-D du Lac
Célébration pénitentielle :
Vendredi 13 décembre à 19h à St Pierre de Bruges
Confessions samedi 21 décembre :
10h-12h à Ste Clotilde du Bouscat
16h-18h à St Pierre de Bruges
Baptêmes célébrés à Bruges :
Samedi 30/11 à 11h : Jeanne MORIN, Axelle OSWALD

Obsèques célébrées du 25 au 30 novembre :
Le Bouscat : Gaëtan ALBERT
Bruges : Recqueline AIRES RAMOS

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

Église Catholique en Gironde
Secteur pastoral Bruges/Le Bouscat et Notre-Dame du Lac à Ginko

Dimanche 1er décembre 2019
1er dimanche de l’Avent - Année A

N° 482

Recommencements
Voilà que nous recommençons à penser à Noël !
Comme chaque année…
La foi est un éternel recommencement au point de parfois
nous lasser. Il nous arrive même de souhaiter être capable de
tourner des pages une fois pour toutes or nous y arrivons
rarement. Le plus souvent, nous avons l’impression de
tomber en permanence dans les mêmes ornières. Certains,
d’ailleurs, arrêtent de se confesser parce que, justement, ils
n’ont rien d’original à dire, comme s’il fallait faire preuve
d’originalité dans le péché pour appeler Dieu au secours !
Heureusement qu’il nous attend sur la route.
Il faut reconnaître que, quand nous ne reculons pas, nos
avancées elles-mêmes, nous les faisons pas-à-pas … Si Dieu
s’est fait enfant, c’est justement pour se mettre à notre
niveau : nous n’avons donc aucune raison de culpabiliser à
cause de nos manques, il nous connait suffisamment pour ne
pas se faire d’illusions sur notre compte ! L’essentiel est de
ne pas désespérer, de repartir, de ne jamais nous contenter
de la pauvreté de notre existence. Il ne s’agit pas de rêver à
une perfection illusoire mais, dans notre présent, de
rechercher sans nous lasser les ouvertures qui pourraient
nous faire sortir de notre lassitude et de notre médiocrité.
Chaque naissance, et celle de Jésus ne fait pas exception,
n’est-elle pas une invitation à croire que du neuf est
possible ? Un enfant est tellement plein de promesses qu’il
nous aide à ne pas désespérer de la vie. Grâce à lui,
recommencer ne consiste pas à se complaire dans une
répétition stérile mais à faire entrer de la nouveauté dans
notre quotidien, à nous laisser surprendre par les
jaillissements de la vie que nous avions tendance à étouffer.
Oui, l’Avent est une période d’attente à la manière des
parents (ou des grands-parents !) qui sont persuadés que
l’enfant qui vient va bousculer leur existence. Ils sont
vigilants, parfois vaguement inquiets, mais leur attente est
toujours active. Se tenir prêt, ce n’est pas arrêter toute
activité, bien au contraire.
Au cours de ces quatre semaines, une question essentielle
nous est posée : est-ce que nous pensons que du neuf peut
surgir en nous et autour de nous ? Pas de recommencement
possible si cette espérance est absente, pas d’avancée, juste
de la résignation.
Fêter Noël chaque année, c’est croire que nous sommes
capables de repartir vers du nouveau malgré notre
enlisement dans la boue de notre médiocrité. Bien sûr, croire
dans une virginité retrouvée n’est qu’utopie : nous ne
sommes pas la Vierge Marie ! Mais continuer à croire en nous
et en nos proches, voilà une source de joie profonde.
P. Christian Alexandre.

Les rencontres de la quinzaine
Les dimanches :
18h :

Les lundis :

12h-13h :
15h30 :
18h30 : 2/12
20h30 : 2/12
18h30 : 9/12

Notre-Dame du Lac

Confessions

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

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

Lundi 2 décembre
20h30 Maison de l’autre Prépa célébration pénitentielle
Mardi 3 décembre
20h30 Maison de l’autre Prépa KTT 3 animateurs
Mercredi 4 décembre
18h
Maison de l’autre
Prépa baptême aumônerie
18h30 Maison de l’autre Méditation chrétienne
20h30 Maison de l’autre Préparation de Noël
Jeudi 5 décembre
18h30 Maison de l’autre Vernissage exposition
20h
Maison de l’autre
Relais du Bouscat
Vendredi 6 décembre
19h
Maison de l’autre
Catéchuménat de l’Ens. Pastoral
20h
Maison de l’autre
Réunion RGPD
20h30 Caudéran
Prépa rencontre du 15/02
Samedi 7 décembre
10h30 Maison de l’autre Prépa baptême bébés
Mardi 10 décembre
9h
Maison de l’autre
Ateliers KT
10h
Maison de l’autre
SLBB
Mercredi 11 décembre
20h
Eglise St Pierre
Concert chorale de la MJC de Bruges
20h30 Maison de l’autre Lire ensemble la Bible
Jeudi 12 décembre
10h
Caudéran
Ministres ordonnés
14h30 Maison de l’autre Lire ensemble la Bible
Vendredi 13 décembre
19h
Maison de l’autre
Aumônerie des collèges
19h
Caudéran
Aumônerie des lycées
20h30 Eglise Ste Clotilde Concert Académie JS Bach
Dimanche 15 décembre
9h30 Maison de l’autre Catéchèse pour tous
18h
Eglise St Pierre
Concert « Mozart et ses amis »

3ème « Catéchèse Pour Tous »
Dimanche 15 décembre
Accueil à 9h20 - Démarrage à 9h30 précises
suivie de l’eucharistie à 11h15

Exposition de photographies
« Regards »
Bruno DUPLANTIER et Xavier MATTE

Du 3 au 22 décembre 2019
Vernissage : Jeudi 5 décembre à 18h30
A la Maison de l’autre

Crèche du marché de Noël de Bruges
Du 12 décembre à 15h au 15 décembre à 20h

Recherche de personnes pour tenir des permanences :
Jeudi et vendredi de 15h à 20h
Samedi et dimanche de 9h à 20h
Pour s'inscrire : bruges.relais@gmail.com ou 07 85 10 22 73
ERRATUM : Contrairement à ce qui avait été annoncé dans
le précédent « Dimanche et Après », le prochain Bric-à-Brac
de St Vincent de Paul aura lieu les 7 et 8 mars 2020.

Appel aux bonnes volontés pour Noël
Aux messes de Noël, nous voulons ensemble mieux
accueillir tous ceux qui ne sont pas très habitués à nos
célébrations et nous voulons leur permettre de vivre une
célébration priante.
Pour cela il nous faut mobiliser une centaine de bonnes
volontés pour les quatre messes que nous vivrons, à Bruges,
au Bouscat et à Ginko en cette fête de Noël !!!
Cette année, voici quels seront les horaires
des célébrations de Noël :
Mardi 24 décembre :
18h30 à Saint Pierre de Bruges
18h30 à Sainte Clotilde du Bouscat
21h à Sainte Clotilde du Bouscat
Mercredi 25 décembre :
11h à Sainte Clotilde du Bouscat
18h30 à Notre-Dame du Lac à Ginko
Nous avons besoin de préparer ces célébrations et donc de
connaître à l’avance toutes les bonnes volontés disponibles !
quand il y a beaucoup de monde, c’est mieux de prévoir que
d’improviser ! Pour quoi faire ?
Pour assurer l’accueil, distribuer les étoiles de Noël aux
enfants, pour faire la quête, pour faire des lectures, pour se
tenir au milieu des enfants et maintenir un climat serein et
priant, pour distribuer la communion, pour conduire les
chants de l’assemblée, pour installer l’église le matin du 24 et
pour la ranger dans la nuit entre deux célébrations …
Une réunion de préparation
de Noël est prévue à la Maison de l’autre:
Mercredi 4 décembre à 20h30

Vous êtes les bienvenus ! 

Chemin vers le baptême
Samuel s'est mis à l'écoute de la Parole depuis quelque
temps déjà avec l'équipe de catéchuménat et il a
découvert tout l'amour et la confiance de Dieu pour
chacune et chacun de nous, il désire aller plus loin dans
son engagement et vivre de la vie chrétienne au
quotidien ; pour cela il 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 samedi 7
décembre à 18h30 à St Pierre de Bruges.
Nous vous remercions de le porter dans vos prières avec
tendresse et amour fraternel.
L'équipe de catéchuménat.
Retrouvez toutes les homélies du P. Christian Alexandre :
Facebook: www.facebook.com/cathobordeauxboulevards
Site du secteur pastoral : www.cathobordeauxboulevards.fr

