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 20 nov
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche 21 nov
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Intentions : Jean-Bernard PASQUET
Dimanche
18h30 Notre-Dame du Lac

Obsèques célébrées du 8 nov au 19 nov 2021 :
Le Bouscat : Colette BRUGIER, Jérôme PRAIRE, Yves SALMON
Bruges : Renée GABINO, Jeannette BOIS, Monique BAYLION

Mariage à Bruges : samedi 20 nov Coralie PORRAS et Nicolas BENEZ
Baptême au Bouscat : samedi 20 nov GEYER Baptiste
Les rencontres de la quinzaine : Les lundis :
12h-13h :
Notre-Dame du Lac
Adoration
15h30 :
Ste Clotilde (Bouscat)
Prière du chapelet
Lundi 22 novembre :
18h30
Maison de l’autre
L’Heure pour DIEU
Jeudi 25 novembre :
14h
Maison de l’autre
Secours catholique
Vendredi 26 novembre :
20h30 Maison de l’autre Réunion nouvelle traduction Missel
Lundi 29 novembre :
10h
Maison de l’autre
Conseil économique
14h
Maison de l’autre
Distribution alimentaire SSVP
18h30 Maison de l’autre
L’heure pour DIEU
Mardi 30 novembre :
9h30
Maison de l’autre
Réunion Sacristie
Mercredi 1er décembre :
18h30 Maison de l’autre
Méditation chrétienne
Jeudi 2 décembre :
14h
Maison de l’autre
Secours catholique
18h30 Maison de l’autre
Vernissage exposition
20h30 Maison de l’autre
Rencontre équipe mariage

Exposition de peinture : NABY
du 8 au 27 novembre 2021
à la Maison de l’autre

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 :
14h30 – 16h
Mercredi : 10h 30– 12h
Vendredi : 14h30 – 16h
Samedi : 10h-12h
Adresse courriel : paroissesbrugeslebouscat@wanadoo.fr
Site internet : https://www.paroissesbrugeslebouscatginko.fr/
relais.bouscat@yahoo.com chorale.sainteclotilde@yahoo.com

Eglise Catholique en Gironde
Secteur pastoral Bruges/Le Bouscat et Notre-Dame du Lac à Ginko
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Dimanche 21 novembre 2021-Année B
Christ Roi de l’Univers

Synode
J’entends souvent dire que, dans l’Église, toutes les
décisions sont prises « depuis le haut » sans jamais
demander l’avis des laïcs. C’est souvent vrai. Malgré
tout, le pape François consulte aujourd’hui les
chrétiens du monde entier sur la manière dont nous
pourrions mieux fonctionner, en Église, d’une
manière synodale, c’est-à-dire en marchant
ensemble sur les chemins de l’évangélisation. Il
attend nos réponses mais cette recherche peut être
immédiatement bénéfique pour chacun d’entre
nous qui voulons vivre en chrétiens.
Certes, la consultation est large. Nous sommes plus
d’un milliard trois cents millions de catholiques
baptisés dans le monde (chiffre en augmentation) et
on ne voit pas comment l’opinion de chacun
pourrait être prise en compte individuellement. Il
s’agit d’amener au jour des tendances générales, ce
qui ne devrait pas empêcher les chrétiens de donner
leur avis sur les sujets abordés.
Les pistes de recherche, venant du Vatican, ont été
adaptées pour la France afin d’aboutir à un
ensemble de dix questions qui vous sont remises en
même temps que ce « Dimanche et après ». Je
propose donc que chaque groupe déjà constitué
s’empare de ce questionnaire et s’essaye à formuler
des réponses concrètes à quelques-uns des sujets
proposés. Merci de faire remonter les suggestions
de vos équipes au secrétariat pour que nous les
collections et les transmettions au diocèse avant
qu’elles aillent jusqu’à Rome.
De plus, comme il est important que la parole de
chaque chrétien soit entendue, nous prendrons un
temps au cours des messes des deux dimanches qui
viennent pour nous mettre en face des dix questions
posées, par petits groupes et en deux fois. Bien sûr,
faute de temps, il sera impossible de s’attarder sur
chacune des pistes ouvertes par le pape mais nous
pourrons au moins en évoquer quelques-unes, libre
à chacun de constituer de nouveaux groupes, dans
la foulée, pour poursuivre la réflexion. Quoi qu’il en
soit, il faudra faire remonter au secrétariat le
résultat de vos échanges pour enrichir l’apport de
notre secteur. Le temps de l’Avent qui s’ouvre est un
moment privilégié pour préciser nos attentes.

Aujourd’hui, la parole nous est donnée, ne laissons
pas passer l’occasion de la prendre. L’Église a besoin
de chacun de nous pour se construire, se rénover et
s’élargir : cela dépend de toi…
P. Christian Alexandre

CONFERENCE DE NOTRE EVEQUE Jean Paul
JAMES SUR L’EVANGILE DE SAINT LUC
Monseigneur JAMES nous propose une
présentation de l’évangile selon saint Luc le
mercredi 24 novembre 2021 à 20h30 à l’Institut
PEY-BERLAND, 14 rue Saint Genès à Bordeaux, à
l’occasion de notre entrée dans l’année C qui
commence le premier dimanche de l’Avent.

LE CATECHUMENAT, UN CHEMIN DE
DECOUVERTES ET DE PARTAGE

Spectacle de l’aumônerie
"Marie et les femmes de l'Évangile"

Vous cherchez à connaître l’amour de Dieu et de
Jésus !
Vous voulez apprendre à découvrir leur présence
dans votre vie.
Vous souhaitez partager la foi de la communauté
chrétienne !
Vous voulez entrer officiellement dans l’église du
Christ grâce au sacrement du baptême !
Pour cela, une équipe de laïcs bénévoles est à votre
disposition sur le secteur pastoral Bruges/Le
Bouscat/Notre Dame du Lac pour vous
accompagner sur ce chemin de découvertes,
d’ouverture aux sacrements de la vie chrétienne et
de partage appelé
« CATECHUMENAT ».
N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la Maison
de l’autre !
Téléphone : 05 57 22 29 29.
Mail : paroissesbrugeslebouscat@wanadoo.fr

Samedi 4 décembre 2021 à 20h30
Le Bouscat

L’équipe en charge du Catéchuménat.

Les collégiens et lycéens des aumôneries de
l’Ensemble pastoral Bordeaux-boulevards joueront
un spectacle biblique pour l’Avent, avec l’aide des «
Baladins de l’Évangile ». Les membre de cette
communauté font une proposition basée sur une
expérience : donner à des jeunes de vivre sur scène
la Parole de Dieu, pour qu’ils se laissent
transformer par la force de cette Parole. Cette
méthode permet de monter un spectacle en 24 H
pour les jeunes qui font l'expérience d'incarner un
personnage en vivant le texte qu'ils entendent dans
la bande son. Retenez la date et soyons nombreux à
nous laisser évangéliser par les adolescents de nos
paroisses !
Église Sainte-Clotilde au Bouscat. Entrée libre.

Relance de la campagne du Denier 2021
Les 27 et 28 novembre
Des dépliants sont sur les tables de presse
Vous pouvez donner en ligne sur www.donnonsbordeaux.catholique.fr

