m

Messes en semaine :
Mardi
8h30 à l’oratoire de la Maison de l’autre
Mardi
19h
à Notre Dame du lac
Mercredi
8h30 à l’oratoire de la Maison de l’autre
Jeudi
17h30 à Saint Pierre (Bruges)
Vendredi
8h30 à l’oratoire de la Maison de l’autre
Confessions :
Mardi : 18h à 19h à Notre Dame du lac
Dimanche : 18h à 18h30 à Notre Dame du lac

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

Messes dominicales : 1ère communion au Bouscat
Samedi 14 mai
Dimanche 15 mai
Dimanche 15 mai

18h30 St Pierre (Bruges)
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
18h30 Notre-Dame du Lac

Messe Solennité de l’Ascension du Seigneur :
Jeudi 26 mai à 9h à Saint Pierre de Bruges -Pas d’office
le soir
Jeudi 26 mai à 11h à Sainte Clotilde au Bouscat

Obsèques célébrées du 2 au 13 mai 2022 :
Le Bouscat : James TRIJEAN, Renée DE MUNICO, Victoire
GARNUNG, Thérèse LESPARRE, Ginette FOURNET
Bruges : Jacqueline PLANTE, Anne-Marie DUBERGA, Jeanne
ROUQUETTE, Roger LAGRABETTE
Les rencontres de la quinzaine :
Les lundis :
12h-13h :
Notre-Dame du Lac
Adoration
15h30 :
Ste Clotilde (Bouscat)
Prière du chapelet
Les dimanches :
17h30
Notre Dame du lac
Chapelet
Lundi 16 :
14h
Maison de l’autre
Distribution alimentaire SSVP
18h30 Maison de l’autre
Une Heure pour DIEU
Mardi 17 :
14h30 Maison de l’autre
MCR
20H30 Maison de l’autre
Bilan catéchèse
Jeudi 19 :
14h
Maison de l’autre
Secours Catholique
Samedi 21 :
10h et 14h Maison de l’autre
Prépa baptêmes âges scolaires
Lundi 23 :
18h30 Maison de l’autre
Heure pour DIEU

LE SECRETARIAT SERA FERME DU 16 AU 20 MAI

Maison de l’autre - Maison paroissiale
19bis, rue Formigé 33110 Le Bouscat
Tel : 05 57 22 29 29
Tel : 05 57
22 29 29 Horaire
Horaires
d’ouverture:
Du lundi au vendredi de 10h à
12h et de 14h à 17h
Le mercredi de 10h à 12h

Courriel : secretariat.brugeslebouscat@bordeaux.catholique.fr
Site internet : https://www.paroissesbrugeslebouscatginko.fr/
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Dimanche 15 mai 2022-Année C
5ème dimanche de Pâques

Nous sommes uns
Jn 10, 27-30
« Le Père et moi nous sommes uns », dit Jésus.
Cependant, il est perçu comme un homme alors
que le Père, c’est Dieu. Les juifs sont scandalisés :
« comment un homme peut-il se prétendre Dieu ? »,
les musulmans eux aussi : « les chrétiens
exagèrent ! » Jésus est un prophète, rien de plus !
Quant à nous, comme souvent, nous sommes
habitués, à peine surpris… le grand mystère de
l’Incarnation ne nous trouble pas exagérément…
L’affirmation a pourtant de quoi bouleverser : Dieu
est le « tout autre » croyons-nous, loin de nos
représentations imaginaires !
Pour les chrétiens, c’est le Fils qui parle de son
Père. Certes, il continue à s’exprimer comme un
homme, ce qui nous arrange bien car nous ne
sommes pas des anges ! Mais il trouve les mots les
plus justes possibles pour parler de Dieu puisqu’il
est son Fils, ces mots que les évangélistes ont
repris. Ils ont raconté ce qu’ils avaient vécu avec
lui. Nous pourrions souhaiter plus de certitudes
mais il nous faut adhérer à leurs paroles dans la
foi : c’est la marque de confiance qui nous est
demandée.
Un autre bouquet de promesses nous est transmis
de la part de Jésus : « Je leur donne la vie éternelle :
jamais elles ne périront », « personne ne les
arrachera de ma main », « personne ne peut les
arracher de la main du Père ». Voilà qui sécurise !
Alors, si Jésus est vraiment le fils de Dieu, Dieu luimême, si ce qu’il nous a dit de son Père est exact, si
ce qu’on nous a transmis de lui correspond à ce
qu’il était, s’il est vraiment ressuscité, si le Père
comme le Fils, ne veulent pas nous lâcher, alors
nous avons de la chance de nous être attachés à lui.
P.Christian Alexandre

A NOUS LA PAROLE
MOBILISONS-NOUS POUR ETOFFER NOTRE
BULLETIN D’INFORMATION BI-MENSUEL
« DIMANCHE ET APRES »
Comme vous le savez, nous avons tous la
possibilité, de nous exprimer dans la partie « A
NOUS LA PAROLE » de notre D&A, notamment
pour y relater les temps forts de notre secteur
pastoral.
Mobilisons-nous pour y diffuser, en plus, à chaque
parution de notre D&A, par exemple :
- Des articles relatant une expérience
religieuse et/ou spirituelle personnelle ou
pas
- Des présentations de groupes, services ou
associations intervenant sur le secteur ou
non, avec le nom du responsable pour le
contact si besoin, partageant des actions,
expériences, réactions et témoignages de
tout un chacun : familles, enfants, invités…
- Des temps forts organisés sur le diocèse
avec photos (fêtes, pèlerinages, rencontres à
thèmes…)
- Des images religieuses, des icônes de saints
avec les prières associées
- Des références de nouveaux ouvrages
marquants et/ou originaux…

Durée : 4 jours et 3 nuits.
Départ : le lundi 10 octobre 2022 à 9h45, aéroport
de Mérignac.
Les formalités préalables de douane et
d’embarquement débutent dès 6h45.
Arrivée : le 10 octobre 2022 à 10h45, aéroport de
Rome- Fiumicino.
Hébergement dans un Institut religieux en centreville non loin de la Place de Venise.
Retour : le jeudi 13 octobre 2022 à 15h30, aéroport
de Mérignac.
Budget à prévoir : 900 euros pour le voyage allerretour, l’hébergement et les repas à Rome.
Possibilité de paiement fractionné avec solde un
mois avant le départ.
Des fiches d’inscription seront distribuées et
récupérées après les messes du secteur du 14 mai.
Les inscriptions étant enregistrées selon l’ordre
d’arrivée et le nombre de place limité, n’attendez
pas pour vous inscrire !
Nous vous remercions de votre attention et pour
votre diligence.
Le secteur pastoral

Pour cela, un comité de sélection et de lecture sera
créé pour que cette activité d’écriture et
d’information de nos paroissiens se développe
harmonieusement sur notre secteur.
N’hésitez pas à nous adresser dès maintenant vos
propositions, afin de constituer un stock d’articles
prêts à la diffusion dans les numéros de D&A qui
sortent deux fois dans le mois.
A VOS BICS, VOS SOURIS ET VOS APPAREILS
PHOTOS POUR LE PLAISIR DU PARTAGE EN
SECTEUR !
NOUS COMPTONS SUR VOTRE IMPLICATION.
Les membres de l’ELA du secteur.
PROJET DE PELERINAGE A ROME AU MOIS
D’OCTOBRE 2022
PREMIERES INFORMATIONS A RETENIR
A l’occasion du départ à la retraite de notre Curé
Christian ALEXANDRE au mois de septembre 2022,
notre secteur pastoral organise un pèlerinage à
Rome avec le concours du service diocésain attitré.
Ce voyage offert à notre Curé, est ouvert à tous ceux
qui souhaitent l’accompagner, dans la limite de
TRENTE (30) places !
Les premières informations concernant ce projet,
sous toutes réserves, sont les suivantes :
Période envisagée : du 10 au 13 octobre 2022 inclus.

Dimanche 22 mai 2022 Maison Saint-Louis Beaulieu :
mini-kermesse au profite des séminaristes
10h : messe
15h30 : concert par les Petits Chanteurs de Bordeaux
De 10h à 17h Stands de vente (vins, livres, crêpes,
boissons, fleurs et légumes, portraits…)

