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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

Messes dominicales : Horaires modifiés
Dimanche 2 mai
9h30 St Pierre (Bruges)
Intentions Gisèle BOUSSELI, Monique TERI, Famille
MERILLAC :
Dimanche 2 mai
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Famille BRETON, M. Emile ADMONT
Dimanche 2 mai
17h30 Notre-Dame du Lac
Dimanche 9 mai
Dimanche 9 mai
Dimanche 9 mai

9h30 St Pierre (Bruges)
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
17h30 Notre-Dame du Lac

Baptêmes : Sainte Clotilde : Samedi 24 avril : Juliette
BOUILLOT, Léonie LECAT
Saint Pierre : Samedi 1er mai : Violette RUGGI

Obsèques célébrées du 12 au 23 avril :
Le Bouscat : Peter MIDDELTON, Louis FAUGE, Paulette
COUSINEY, Jean PEYRE, Jean-Paul DUCAZEAUX, Maurice
TOURDIAS, Fernand CAMUS, Nicole FEUILLERAT
Bruges : Raymonde PRIVAT, Salvatore GUARNERI

Le conseil économique de notre Secteur,
regroupant les 3 paroisses, vous présente les
comptes de l’exercice 2020.
Vous vous doutez bien que ceux-ci ont été fragilisés
par les contraintes sanitaires, en raison de
l’absence de célébrations pendant plusieurs mois.
Aujourd’hui encore, nous en subissons les
conséquences.
Cependant, grâce à la générosité de certains
paroissiens, les dons que nous avons reçus sur
2020, ont permis d’avoir un petit excédent de :
15.382 €
Nous avons besoin de vous ! de votre générosité
pour celles et ceux qui peuvent nous aider !
Vous êtes très sollicités, par le diocèse, par d’autres
associations, mais il faut penser aussi à vos
paroisses qui vivent uniquement de votre
générosité pour couvrir les frais divers qui
s’imposent. Nous vous conseillons également de
souscrire à la quête prélevée, dont vous trouverez
l’imprimé sur la table d’informations, ainsi
qu’auprès du secrétariat.
Le détail des comptes 2020 vous sera remis
dimanche au cours des messes.
Soyez remerciés pour votre soutien fidèle et
régulier.
Service économique du Secteur
Maison de l’autre - Maison paroissiale
19bis, rue Formigé Le Bouscat
Tel : 05 57 22 29 29

Église Catholique en Gironde
Secteur pastoral Bruges/Le Bouscat et Notre-Dame du Lac à Ginko
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ème
4 dimanche de Pâques-Année B

Le bon pasteur (Jean : 10, 11-18)
Je n’apprécie que modérément d’être comparé à un
mouton… à moins que la confiance qu’ils font à leur
berger soit considérée comme leur vertu
principale. Cependant, s’il faut prendre une image,
j’aime autant celle, tout aussi évangélique, du petit
enfant se blottissant contre celui dont il sait n’avoir
rien à craindre.
Comment en arriver là vis-à-vis de Dieu, de
l’Écriture, de l’Église, de ceux qui nous sont chers,
du plus grand nombre possible ? Et comment se
laisser envahir par la confiance sans, bien sûr,
renoncer aux questions ! Comment, en effet, ne pas
interroger le Père, le Fils, l’Esprit, leur demander
sans cesse qui ils sont, ce qu’ils sont pour moi, s’ils
ont une réalité qui me concerne ? Tous les
mystères comme la Trinité sont en fait proposés à
notre foi non en vue d’une confiance aveugle mais
pour que nous plongions dans une recherche qui,
pour être sans fin, nous enrichira sans cesse. Quant
à l’Église, elle ne manque pas de défauts et c’est de
bon droit que nous critiquons son histoire, le pape,
les évêques, les prêtres, les responsables… non
seulement ils ne sont pas parfaits mais nous
souffrons régulièrement de leurs limites, d’autant
plus que nous en sommes proches. Et nous
chrétiens, nous serions bien prétentieux de nous
citer en exemple !
Alors douter, critiquer, se rebeller… quoi de plus
légitime ? Au vu de la tradition dans laquelle nous
prenons notre place, c’est même la moindre des
choses. Cependant, si nous sommes chrétiens, il
serait bon que ces remises en cause se fassent sur
un fond de confiance. Critiquer l’Église, oui, il y a de
quoi…, mais prenons garde d’oublier que nous
faisons partie de cette famille et que c’est elle qui
nous a conduits jusqu’à la foi. Nous renâclons à
juste titre devant certaines de ses orientations, ses
retours en arrière, ses aveuglements mais son
histoire nous dépasse par son ampleur… et si
l’Esprit y était vraiment à l’œuvre ? Nous avons une
place à y tenir mais pas comme des censeurs
extérieurs : nous sommes compromis avec elle aux
yeux du monde.
Quant à ce qui est de Dieu, certes, son silence est
difficile à supporter. Nous nous sentons souvent

abandonnés dans un monde où il serait absent.
Comment suivre un guide que nous percevons
mal ? Pourtant, nous avons été séduits par lui, par
Jésus, en Église, il nous a façonnés et nous nous
sommes laissés faire. Ne faut-il pas laisser la
confiance reprendre le dessus ? Nous ne regrettons
pas ce que nous sommes devenus. Le mieux, dès
lors, ne serait-il pas de dire, à la manière d’un
Pierre quand un grand nombre quitte Jésus, au
sommet de l’incompréhension : « Seigneur, vers qui
pourrions-nous aller ? Tu as les paroles de la vie
éternelle ! » (Jean 6, 68)
A certains moments, nous vivons notre foi dans la
paix et la tranquillité et à d’autres, nous sentons la
fatigue, nous sommes envahis par le doute et la
révolte. Du fond de notre nuit, serons-nous
capables de rester paisibles, jamais résignés, actifs,
toujours en recherche, dans la confiance ? Comme
le dit saint Jean de la Croix : « Dans les ténèbres
mais en sûreté » …
P. Christian Alexandre

Exposition photographique
Du 15 au 30 avril
à l’église Sainte-Clotilde au Bouscat
» Lalibela, pèlerinage avec les
chrétiens d'Éthiopie «
Venez découvrir en exclusivité la dernière
exposition de L'Œuvre d'Orient sur les chrétiens
d'Éthiopie, conçue avec les photographies de Marta
Rossignol et accompagnée de légendes rédigées
par le Père Christian Alexandre :
Au fil des photographies, le visiteur pénètre
dans le sanctuaire de Lalibela, un site unique au
monde sur les hauts plateaux d’Éthiopie :
20,000 fidèles y pratiquent un christianisme
proche des origines, isolé pendant des siècles du
reste de la chrétienté. Au XIIe siècle, le roi Lalibela
fit creuser dans la roche une « Jérusalem
éthiopienne » : onze églises monolithes, camouflées
pour éviter les invasions musulmanes. Vêtus de
blanc, pieds nus, les fidèles assistent, debout
pendant de longues heures, appuyés sur leur bâton,
à des offices rythmés par une antique liturgie.

« MISSION »
Dimanche 18 avril, journée remarquable pour nous
quatre : Alberte, Nabil, Marie et Marc, ELA du
secteur Bruges – le Bouscat : heureux d’être
présentés à notre communauté pour être à son
service.
Nous avons été très fiers de recevoir cette
magnifique lettre de mission : fiers car nous nous
sentons membres d’une belle communauté, fiers
d’avoir répondu oui à un engagement peut être non
mesuré au départ.
Mais penauds aussi, désemparés à la lecture des
exigences de cette mission et à l’écoute de
l’homélie du père Samuel VOLTA, vicaire général.
Quelles seront nos aptitudes, nos dispositions,
notre disponibilité à satisfaire notre engagement ?
A la réflexion, comme l’écrivait saint Jean-Paul II,
pour remplir notre mission, nous avons, en fait,
tout ce qu’il faut. « il ne s’agit pas d’inventer un
‘nouveau programme’. Le programme existe déjà :
c’est celui de toujours, tiré de l’Évangile et de la
Tradition vivante. Il est centré, en dernière analyse,
sur le Christ lui-même, qu’il faut reconnaître,
aimer, imiter, pour transformer avec lui l’histoire ».
Nous devrons tout simplement et personnellement
nous attacher davantage au Christ et à son
enseignement, approfondir de plus en plus son
message afin de le rendre actuel, pertinent, plus
vivant pour notre communauté.
Tout seuls nous ne réussirons pas : nous comptons
beaucoup sur vous, sur vos prières, vos idées, pour
nous aider et marcher avec nous.
Mais, surtout que l’Esprit Saint, ce souffle de Dieu,
nous aide dans notre discernement afin de devenir
de bons disciples missionnaires, fidèles à la
mission que le Christ nous a confiée et veillant à ce
que la foi demeure toujours bien présente dans
notre communauté. Nous pourrons bien sûr
compter sur Marie, notre Mère et notre patronne,
une femme de foi, qui saura nous guider dans cette
belle aventure missionnaire.
ELA du Secteur
Bruges-Le BouscatNotre Dame du lac
Alberte, Nabil, Marc,
Marie

