Messes en semaine : Horaires modifiés
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h30
8h30
16h30
8h30

à l’oratoire de la Maison de l’autre
à l’oratoire de la Maison de l’autre
à Saint Pierre (Bruges)
à l’oratoire de la Maison de l’autre

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

Messes dominicales : Horaires modifiés
Dimanche 31 janvier 9h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 31 janvier 11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intention : Famille René et Marinette MARTINEZ,
Rolland BOISSEAU
Dimanche 31 janvier 16h30 Notre-Dame du
Lac (Ginko)
Dimanche 7 février
9h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 7 février
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intention : Famille BRETON,
Maria PEREIRA
Dimanche 7 février
16h30 Notre-Dame du Lac
(Ginko)

Les messes au temps du COVID-19
Port du masque obligatoire / Pas de rassemblements sur le
parvis / Respect des règles de distanciation physique

Obsèques célébrées du 18 au 29 janvier 2021 :
Le Bouscat : Juliette HOURSOLLE, Simone GRANGE, Bernard
POUEYDEBASQUE, Claude POISSONNET, Bernard TOULOUSE,
Fernand MATIGNON, Christian FAURE
Bruges : Angeline BRUNET, Guy LACAZE, Marie DEES, Andrée
DEBET
Les rencontres de la quinzaine
Les lundis :
12h-13h :
Notre-Dame du Lac
Adoration
15h30 :
Ste Clotilde (Bouscat)
Prière du chapelet
Jeudi 4 février
14h
Maison de l’autre
Secours Catholique
Lundi 8 février
14h
Maison de l’autre
Distribution alimentaire
Jeudi 11 février
14h
Maison de l’autre
Secours Catholique

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 : https://www.paroissesbrugeslebouscatginko.fr/
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Que faire de notre passé ? S’il n’est plus, alors à quoi
bon la nostalgie ?
Le futur ? Puisqu’il n’est pas encore là, les rêveries
stériles sont inutiles tout comme les souhaits qui
n’engagent à rien. 2021 risque fort ne pas être
meilleur que 2020…
Seul le présent reste ouvert avec ses possibilités.
C’est en lui que nous pouvons gérer le monde dont
nous avons hérité et ce que le passé a fait de nous.
Dans le présent aussi se trouve ce que nous
mettrons au jour, à la manière des détectives, ces
germes porteurs de promesses qu’il nous est
possible de faire éclore.
Encore faut-il prendre l’aujourd’hui à bras le corps,
l’aménager sans se contenter d’en profiter ! N’y
chercher que le positif revient à nous bercer
d’illusions mais le fuir en nous laissant endormir par
des dérivatifs n’est pas une meilleure solution.
Il est tentant de paniquer devant les plages libres
qui s’offrent à nous et nous n’allons pas en manquer
dans les semaines qui viennent ! Notre peur du vide
nous pousse à combler les espaces qui nous
permettraient de penser. Par paresse, il est facile de
s’abrutir devant la télévision, de manger, de boire,
de nous évader dans des prières qui nous
détournent de la réalité. S’il est vrai que « La religion
est l’opium du peuple », Netflix n’est pas mal non
plus comme le ronron anesthésiant des
informations qui nous enferment dans nos peurs…
Et si, au lieu de paniquer devant les gouffres qui
s’ouvrent sous nos pas, nous regardions, au jour le
jour, les possibles qui sont présents ? Si nous nous
donnions un programme quotidien : qu’est-ce que je
vais faire de ma journée ? Des germes de vie existent
à côté des germes de mort. Oserons-nous choisir ?
La foi nous invite à croire, qu’à tout moment, le
Seigneur passe, ouvrant sous ses pas des promesses
de vie qui ne demandent qu’à éclore.

P. Christian Alexandre

Quêtes en faveur de toutes les Hospitalités du
diocèse.
C’est au nom de toutes les hospitalités de Gironde
qu’une quête sera organisée dans nos églises les 6
et 7 février 2021 et nous ferons appel à votre
générosité.
L’Espérance, en ces temps tourmentés doit être
dans tous les cœurs, et ce, pour tenir le cap et ne
pas chavirer.
L’Espérance, c’est Elle qui nous fait croire en
Demain et Demain, c’est aussi dans quelques mois,
à Lourdes, à la Grotte où MARIE nous attend !!!
L’Espérance, Elle anime le cœur de tous nos amis
malades et handicapés, tellement désireux de
participer à nos pèlerinages prochains.
L’Espérance, c’est par nous, par vous, chacun avec
sa participation, qu’elle soit financière ou
présentielle à nos côtés, qu’elle prendra forme
pour le bonheur de tous.
Soyez remerciés pour votre geste, votre
engagement qui permettront à tous nos amis
malades et handicapés de vivre ces journées de
partage, de joie et de rencontre.
Retrouvez sur le flyer à disposition sur les tables de
presse, les dates des différents pèlerinages qui vont
s’organiser sur l’année et dans la joie de retrouver
LOURDES, la Grotte et notre Notre Dame.
Ensemble des Hospitalités du Diocèse
Hospitalité Bordelaise
Hospitalité Franciscaine
Hospitalité Notre-Dame du Salut
Lourdes Cancer Espérance
Hospitalité du Rosaire
La Conférence Sainte-Clotilde vous dit un grand
MERCI
Tout au long de l’année 2020, la Conférence de SaintVincent de Paul, Sainte-Clotilde du Bouscat, a
poursuivi inlassablement son action auprès des
personnes isolées et des familles en situation de
précarité, encore plus fragilisées par la crise sanitaire.
Nous avons pu ainsi maintenir, dans des conditions
difficiles et avec une équipe réduite, nos distributions
alimentaires bimensuelles dans le strict respect des
gestes barrières et des règles sanitaires, y compris
pendant les 2 périodes de confinement.
En revanche, nous avons dû cesser la collecte des
vêtements, livres et autres objets et annuler le bric à
brac d’automne (comme le prochain initialement
prévu en mars prochain), privant l’association d’une
part importante de ses ressources.

De même, aucune de nos réunions mensuelles au
cours de laquelle nous échangeons, partageons et
méditons n’a pu se tenir et nous avons dû limiter au
maximum nos visites à domicile.
En 2020, nous avons accompagné et aidé un total de
70 familles (soit environ 170 personnes) et distribué
près de 1800 colis représentant un peu plus de 12
tonnes de nourriture.
Cela n’a été possible que grâce à toutes celles et tous
ceux qui, en dépit de multiples sollicitations, nous ont
soutenus et auxquels nous voudrions, à travers cette
tribune, exprimer notre profonde reconnaissance et
dire simplement MERCI, dans l’impossibilité de le
faire individuellement et personnellement auprès de
chacun(e) d’entre vous.
Merci pour les messages d’encouragement que vous
nous avez adressés, auxquels nous avons été
particulièrement sensibles et pour les belles
initiatives des uns et des autres dont nous avons été
les témoins.
Merci à celles et ceux qui ont proposé leurs services
et auxquels nous n’avons pas pu -du moins pour
l’instant, nous l’espérons - répondre favorablement
en raison d’équipes et d’activités limitées durant la
pandémie.
Merci pour vos dons généreux, spontanés ou en
réponse aux appels que nous avons lancés, qui nous
ont permis de compenser le manque à gagner lié à
l’annulation de notre bric à brac de novembre.
Merci pour les boîtes de Noël que vous avez
confectionnées et que nous avons remis de votre part
à nos bénéficiaires avec des jouets pour les enfants,
des chocolats et des friandises, leur apportant un peu
de chaleur en période de fêtes.
Sans vous rien n’aurait été possible !
Que nous réserve l’année 2021 que nous vous
souhaitons la plus douce, la plus agréable et la
meilleure possible dans un contexte compliqué et
très incertain ? Seul l’avenir le dira mais une chose est
certaine : nous aurons encore et plus que jamais
besoin de vous tous.
Vous nous avez témoigné votre confiance en 2020 ;
nous comptons sur votre fidèle soutien en 2021 et
par avance nous vous adressons en grand MERCI
fraternel.
Les bénévoles de la conférence Sainte-Clotilde

