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HORAIRES MESSES JUILLET/AOUT 2022 :
Messes en semaine :
Mardi
8h30 à l’oratoire de la Maison de l’autre
Mercredi
8h30 à l’oratoire de la Maison de l’autre
Vendredi
8h30 à l’oratoire de la Maison de l’autre
Pas de messe le jeudi soir à Bruges

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

N° 528

Messes dominicales :
Samedi
18h30 St Pierre (Bruges)
Dimanche
11h00 Ste Clotilde (Bouscat)
Dimanche
18h30 Notre-Dame du Lac à compter du
mois de septembre la messe sera célébrée à 18h.

Dimanche 26 juin 2022-Année C
13ème dimanche du temps ordinaire

Donne-nous la paix
Obsèques célébrées du 13 au 24 juin 2022 :
Le Bouscat : Jacqueline VIGNEAU, Jean ARNAL, Monique
GUILLAUME, Alain MAUDOUIT, Christiane DUPUIS, Jeanne
GUYADER, Catherine ROUYER, Gilberte LE DENMAT, Maria
SAINT-PAUL
Bruges : André JACKEL, Annie LEON, Jean TUSQ-MOUNET,
Marcel SAILLARD

Pas de permanence du secours catholique en
juillet/août - Reprise le jeudi 1er septembre

Le secrétariat paroissial et la Maison de l’autre
seront fermés du lundi 25 juillet au vendredi 12
août inclus.

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/

Difficile d’échapper à l’angoisse diffuse, si
complaisamment entretenue par ceux qui trouvent
avantage à s’appesantir lourdement sur une
succession de catastrophes réelles ou supposées…
Beaucoup parmi nous ont encore du mal à s’en
extraire ! Surtout, n’oubliez pas de regarder
ailleurs, éteignez vos postes de temps en temps,
d’accord ?
Justement, le temps des vacances est l’occasion
rêvée de rechercher un peu de paix, à condition
toutefois que les congés ne se perdent pas en
nouvelles courses aveugles pour échapper au
quotidien. Prendre du recul pour réfléchir à sa vie,
prier, se retrouver en famille ou entre amis dans le
calme, se reconnecter avec la nature, se détourner
de nos diverses addictions… les pistes ne
manquent pas pour ceux qui cherchent à
privilégier les voies de l’apaisement personnel et
de la pacification de ses relations essentielles.
Bien sûr, certains remous nous entraînent vers le
fond des pensées sans perspectives d’avenir mais il
n’est pas nécessaire de s’échapper à l’autre bout de
la planète pour trouver les moyens d’en sortir.
Profitant de la diminution du stress imposé au
quotidien, serons-nous capables de saisir l’occasion
des vacances pour revisiter nos choix de vie ?
Pour ce qui me concerne, c’est la dernière fois que
je m’adresse à vous par l’intermédiaire de ce
bulletin. À moi d’apprendre à profiter de ce temps
qui s’offre pour trouver la paix et des moyens
nouveaux de me rendre disponible. Il me faudra
aussi chercher à entrer dans de nouvelles relations
susceptibles de m’enrichir malgré les modifications
de mon environnement.
À la mode des « voileux », je vous souhaite à tous
« Bon vent » ! Rendez-vous disponibles au vent de
l’Esprit qui peut vous entraîner en dehors de vos
zones de sécurité. Ayez confiance en la force de son
amour…
Amen
P.Christian Alexandre

A NOUS LA PAROLE

Dates à retenir cet été :

Invitation : Pour clôturer l’année, le relais de
Bruges vous convie à un apéritif à l’issue de la
messe le samedi 2 juillet.

Dimanche 28 Août : à 11H au Bouscat, Messe de
départ du père Christian ALEXANDRE, suivie
d'un apéritif sur le parvis au cours duquel lui sera
remis son cadeau de départ offert par notre
communauté. Un repas "tiré du sac" sera ensuite
pris en commun à la Maison de l'Autre.
Dimanche 4 Septembre : pèlerinage diocésain à
Verdelais.

Concert MOZART ET SES AMIS le samedi 2 juillet à
20h30 à l’église Saint Pierre de Bruges Chœurs Saint
Florian et Atout Chœur Orchestre Saint Florian
Direction Jean-Marie JUAN
Renseignements 06-83-87-20-10

Dimanche 18 Septembre :
Messe d'installation de notre curé Bruno
MAUREL et RENTREE PAROISSIALE pour
Bruges, Le Bouscat et Notre Dame du Lac.
Programme : 15H 16H30 : sur le parvis de l'église
du Bouscat, visite des stands de présentation des
activités des groupes et services du secteur.
16H30 : messe d'installation du Père
Maurel à l'église du Bouscat.
17H30 : pot amical et poursuite des
visites des stands.
Nous vous invitons à noter ces dates dès
aujourd'hui dans vos agendas : vos présences que
nous espérons nombreuses seront un signe
fraternel de remerciement pour Christian, de
bienvenue et d'encouragement pour Bruno Maurel,
ainsi que l'occasion de recommencer une nouvelle
année la plus riche, animée et conviviale possible.
L’ELA

La réunion information-inscription pour la
CATECHESE est prévue le jeudi 22 septembre à
20h30 à la Maison de l’autre au Bouscat.

Monseigneur James nous invite au pèlerinage de
rentrée du 4 septembre à Verdelais.
Au programme : 10h30, début de la journée. Puis
enseignements, louange, confessions, Adoration,
pique-nique tiré du sac, activités pour les enfants,
garderie pour les petits, Chemin de Croix, Rosaire
médité, forum des mouvements, services et
associations du diocèse. Messe à 16h et envoi.

