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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 :
Samedi 11 juin
Dimanche 12 juin
Dimanche 12 juin

N° 527
18h30 St Pierre (Bruges)
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
18h30 Notre-Dame du Lac

Obsèques célébrées du 30 mai au 10 juin 2022 :
Le Bouscat : Eric FORTIN, Vincent BRUNAT, Irène MATEOS,
Pierre AUPAGE, Solange CHANDERNAGOR
Bruges : Evelyne BARRIERE, Jean-Pierre PROKS, Pierre SOLEAU,
Jean-Marc FRAGIER, Paul MAZARS, Jeanne JOANNE

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 13 juin :
14h
Maison de l’autre
Distribution alimentaire SSVP
18h30 Maison de l’autre
Une Heure pour DIEU
Mardi 14 juin :
14h30 Maison de l’autre
Mouvement chrétien des retraités
Mercredi 15 juin :
14h30 Maison de l’autre
Lire ensemble la Bible
18h30 Maison de l’autre
Heure pour DIEU
Jeudi 16 juin :
14h
Maison de l’autre
Secours Catholique
Mardi 21 juin :
9h30
Maison de l’autre
Réunion SLBB
Mercredi 22 juin :
18h30 Maison de l’autre
Méditation chrétienne
20h
Maison de l’autre
Réunion équipe liturgique
Jeudi 23 juin :
14h
Maison de l’autre
Secours catholique
Samedi 25 juin :
10h
Maison de l’autre
Préparation baptêmes 0/3 ans

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/

Dimanche 12 juin 2022-Année C
Sainte Trinité

« Je ne sais pas prier »
Pourtant on ne peut pas dire que les méthodes
manquent !
Ceux qui égrènent des « Je vous salue Marie » à
l’infini sont sûrs d’avoir prié quand ils arrivent au
bout de leur rosaire et ceux qui enchaînent les
psaumes, plus ou moins rapidement selon le temps
qui leur reste, pensent eux aussi prier puisque c’est
la prière officielle de l’Église. Certains se
contentent d’assister à quelques messes… espérons
qu’ils participent ! D’autres encore privilégient
l’analyse de textes bibliques, pendant que ceux qui
ont entendu dire que « chanter, c’est prier deux
fois » se satisfont de quelques cantiques ; il y en a
aussi qui préfèrent agir puisque c’est la meilleure
manière d’être fidèle au message du Christ, croientils… N’oublions pas ceux qui se réfugient dans le
silence intérieur, mais comment être sûrs que le
vide créé en eux est rempli de la présence divine ?
Quant à ceux qui comptent sur des satisfactions
sensibles pour s’assurer dans la foi, ils sont vite
déçus. Si nous traversons tous des moments forts
dans nos rapports à Dieu, ils restent fugaces et
nous nous demandons vite si nous n’avons pas
rêvé… d’autant qu’il ne sert à rien de courir après !
Alors, quelle méthode privilégier ? Sans garantie,
toutes sont bonnes tant qu’elles nous orientent
vers Dieu… Seuls se trompent ceux qui se
contentent d’une pratique unique. Mieux vaut
naviguer de l’une à l’autre.
Mais où est l’essentiel ? Je garde en mémoire pour
ma part cette réflexion d’un jeune de la JOC :
« Prier, c’est parler dans sa tête en pensant que
quelqu’un nous écoute ». Là est la base : croire que
quelqu’un est là, au plus près, qu’il nous écoute
quand nous parlons de notre vie, et qu’il nous aime.
S’il n’y a personne, toutes les pratiques sont vaines
mais s’il y a quelqu’un, tous les moyens sont bons
pour ouvrir une connexion avec lui, pour
reprendre notre vie à sa lumière et nous présenter
devant lui, avec ceux qui font notre chair, même
quand domine l’obscurité.
P.Christian Alexandre

A NOUS LA PAROLE
Nous vous rappelons les quêtes samedi 11 juin et
dimanche 12 juin au profit de SAINT VINCENT DE
PAUL

La réunion information-inscription pour la
CATECHESE est prévue le jeudi 22 septembre à
20h30 à la Maison de l’autre au Bouscat.
Ce lundi 13 juin à 20h30 à Sainte-Clotilde
dernier Lundi de l'Emmanuel. Laissons jaillir et
s'exprimer l'Esprit Saint de Pentecôte que nous
avons reçu !! : louange, témoignage adoration,
propositions pour l'été et rdv en septembre
prochain !! Bel été à chacun !
L’EGLISE SAINTE CLOTIDE DE LA PAROISSE DU BOUSCAT
A l’occasion de la fête de sainte Clotilde le 4 juin dernier, il serait
intéressant de se rappeler pourquoi l’église du Bouscat s’appelle
« Eglise Sainte Clotilde ».
La princesse Clotilde, fille de Chilpéric roi des Bourguignons, a
épousé en l’An 493, Clovis roi des Francs Saliens. Clotilde était
chrétienne alors que Clovis était païen et vouait un culte au Dieu
ODIN. Toutefois, avant la bataille de Tolbiac, Clovis avait prié le
Dieu de son épouse que s’il lui donnait la victoire, il se
convertirait. Tel fut le cas et c’est ainsi que Clovis devint le
premier roi chrétien de France. C’est pourquoi Clotilde, cette
grande sainte de France a été choisie pour être la patronne de
l’église du Bouscat. Elle est représentée deux fois dans notre
église. Levez les yeux et recherchez-la ! Bien à vous. Alberte

Acte de consécration au Saint-Esprit
Ô Saint-Esprit,
divin Esprit de lumière et d’amour,
je Te consacre mon intelligence, mon coeur et ma
volonté,
tout mon être, pour le temps et pour l’éternité.
Que mon intelligence soit toujours docile à tes
inspirations
et à l’enseignement de la sainte l’Eglise catholique,
dont Tu es le guide infaillible ;
Que mon cœur soit toujours enflammé de l’amour
de Dieu et du prochain ;
Que ma volonté soit toujours conforme à la volonté
divine.
Fais-moi la grâce, ô Esprit-Saint, Esprit du Père et
du Fils,
de te dire toujours et partout
‘‘Parle Seigneur, ton serviteur (ta servante) écoute !
»
Esprit de sagesse, préside à toutes mes pensées,
paroles et actions,
depuis l’heure présente jusqu’à celle de ma mort.
Esprit d’intelligence, éclaire-moi, enseigne-moi.
Esprit de conseil, dirige mon inexpérience.
Esprit de force, fortifie ma faiblesse.
Esprit de science, dissipe mon ignorance.
Esprit de piété, fais-moi persévérer dans la bonne
voie.
Esprit de crainte, délivre-moi de tout mal.
Esprit de paix, donne-moi ta paix.
Que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie
et des vertus de Notre-Seigneur et Sauveur JésusChrist,
à qui, avec le Père et toi, soient honneur et gloire à
jamais.
Amen.
Faisons nôtre cette belle prière de consécration au
Paraclet de Dieu afin de recevoir en plénitude ses
dons.
Nous en avons tant besoin !

