m

Messes en semaine :
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h30
8h30
17h30
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 :
Samedi 11 septembre 18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 12 septembre11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Nelly BORRET, Gaston PANDOLFI, James
DELARCHE
Dimanche 12 septembre 18h30 Notre-Dame du Lac
Samedi 18 septembre 18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 19 septembre 11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Dimanche 19 septembre 18h30 Notre-Dame du Lac

Obsèques célébrées du 30 août au 10 septembre :
Le Bouscat : Renée GRAND, Michael FONSO, André ROPION,
Gérard GOSSELAIN, Lucienne ROCHER, Georges DESCONNETS
Bruges : Annick DAGEVILLE

Pas de messe le dimanche 26 septembre à
11h à Sainte Clotilde du Bouscat

Baptêmes au Bouscat : samedi 18 septembre : Antoine
DAGORNE, Martin et Emma BONNEAU, Yéléna ROULIN, Inès
LE ROY
Mariages au Bouscat : samedi 25 septembre Marie
ASSERAY et Matthieu ROUAULT
Les rencontres de la quinzaine
Les lundis :
12h-13h :
Notre-Dame du Lac
Adoration
15h30 :
Ste Clotilde (Bouscat)
Prière du chapelet
Jeudi 16 septembre :
14h
Maison de l’autre
Secours Catholique
Lundi 20 septembre :
14h
Maison de l’autre
Distribution alimentaire
Mercredi 22 septembre :
18h30
Maison de l’autre
Méditation chrétienne
Possibilité de joindre E. DAVID, 06 20 34 31 09
Jeudi 23 septembre :
14h
Maison de l’autre
Secours catholique

Maison de l’autre - Maison paroissiale
19bis, rue Formigé Le Bouscat
Tel : 05 57 22 29 29
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
Adresse courriel : paroissesbrugeslebouscat@wanadoo.fr
Site internet : https://www.paroissesbrugeslebouscatginko.fr/
relais.bouscat@yahoo.com
chorale.sainteclotilde@yahoo.com

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

N° 510
Dimanche 12 septembre 2021-Année B
24ème dimanche du temps ordinaire

Communauté
Un secteur pastoral est une communauté de
croyants et le nôtre réunit trois paroisses : sainte
Clotilde, saint Pierre et Notre Dame du Lac. Cela ne
signifie pas automatiquement que nous devrions
être proches affectivement de tous les gens qui le
composent ! Faire communauté en effet n’entraine
pas de soi une proximité affective comme c’est le
cas dans les sectes ou dans certains groupes de
chrétiens qui cultivent l’émotion. Nous, nous
sommes divers et nous assumons cette diversité, y
compris quand elle entraîne des tensions et des
incompréhensions : nous sommes d’Église.
« Faire communauté », c’est donc essentiellement
s’affirmer partie prenante d’un ensemble de
chrétiens qui adhèrent au même Jésus Christ et qui
cherchent, chacun à leur manière, à être fidèles à
son message dans leurs paroisses et auprès de ceux
qui les entourent.
Adhérer à une communauté, c’est aimer échanger,
célébrer et prier avec les membres qui la
constituent, c’est aussi se sentir coresponsable du
fonctionnement matériel, liturgique et
organisationnel des paroisses qui la représentent.
Pour tout secteur, un danger existe bel et bien
lorsque les responsabilités sont confisquées, sinon
par le curé, souvent par un petit nombre de laïcs
qui se croient vite irremplaçables et ne souhaitent
pas, malgré leurs dénégations, partager leurs
tâches. Ils prennent tellement de place que
personne ne se sent capable de s’engager à leur
suite ! Ils deviennent facilement des petits chefs qui
gèrent une paroisse avec une rigueur, bien utile
parfois, de gestionnaire.
Beaucoup dans notre communauté pensent que
c’est le cas de notre secteur et que les tâches sont
largement distribuées au point qu’il n’y aurait plus
de place pour de nouveaux arrivants. Il est vrai que
les bénévoles sont nombreux mais, outre qu’un
partage plus large permettrait d’alléger leur
charge, se pose derrière une question de foi : nul
n’est chrétien tout seul. Il est faux de croire que
notre foi n’est qu’une pratique isolée servant à
l’épanouissement de chacun. Elle ne se conçoit que

par des liens avec une communauté qui nous
soutient et nous anime dans nos différences. De
plus, la foi ne va pas sans une pratique, c’est-à-dire
un engagement concret au sein de groupes de
chrétiens et une ouverture sur ce que le pape
François appelle les « périphéries ».
Nos paroisses ne sont pas des entreprises qu’il
s’agit de « faire tourner » mais l’union de plusieurs
groupes de chrétiens attentifs à prendre leur part
dans un ensemble vivant dont chacun est une
cellule indispensable. On partage la vie d’un
secteur moins pour se ressourcer que pour
prendre sa place dans une Église qui nous dépasse
mais qui a besoin de chacun de ses membres… ce
qui est la meilleure façon de se ressourcer !
P. Christian Alexandre

CATECHISME
La réunion information/inscription aura lieu le
mardi 28 septembre à 20h30 à la Maison de l’autre.

Soyez les bienvenus à la reprise du groupe de
prière des Lundis de l'Emmanuel le 20 septembre
de 20h30 à 22h à l’église Ste Clotilde au Bouscat
LOUANGE, ADORATION, ENSEIGNEMENT,
PARTAGE. Animé par la Communauté de
l'Emmanuel.

PELERINAGE PAROISSIAL A VERDELAIS
du dimanche 26 septembre
« Chers paroissiens,
La rentrée rime avec changement, renouvellement
et recrutement.
L’équipe de préparation au baptême évolue et a
également besoin de renfort.
Que vous soyez un homme, une femme, grandparent, vous êtes le bienvenu pour compléter notre
groupe et représenter ainsi la communauté des
chrétiens.
Nous nous réunissons une fois par mois le samedi
matin pour accompagner les familles qui
demandent le baptême de leur enfant.
Joie de partager un moment riche en se mettant au
service.
N’hésitez pas à contacter Félicie par mail pour
obtenir plus d’informations : feliciedanet@yahoo.fr
Merci ! »

Annulation de l’exposition les Paperolles à la Maison
de l’autre, précédemment annoncée dans le dernier
bulletin.

Suite à quelques désistements, des places se sont
libérées pour le trajet en bus.
Si vous êtes intéressés prendre contact avec le
secrétariat de la Maison de l’autre.
Pour les personnes préinscrites, vous avez jusqu’au
13 septembre pour confirmer votre présence et
effectuer le règlement.
Merci !

