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L’Avent dans  
vos paroisses ?
p. 13-15

Prières, conférences, actions 
caritatives, temps fraternels... 
Retrouvez quelques-unes des 
nombreuses propositions 
faites dans vos paroisses 
durant ce temps de l’Avent.

Merci pour 
votre mission !
p.6-7

Interview de Mgr Jean-Paul 
James, archevêque nommé de 
Bordeaux, à l’occasion de sa 
première visite en Gironde, les 
2 et 3 décembre dernier, pour 
rencontrer les responsables 
des services diocésains.

Un Girondin 
nommé au sein 
de l’Organisme 
consultatif 
international des 
jeunes à Rome
p.10-11
Lucas Petit Navarro fait partie 
des 20 jeunes, nommés par 
le pape François, au sein de 
cet organisme souhaité par 
le document final du Synode 
sur la jeunesse.
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Et Dieu se fit frère
ÉDITO

par Mgr Bertrand Lacombe, p2-4
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ET DIEU ET DIEU 
SE FIT FRÈRE !SE FIT FRÈRE !

PAR PAR MGR BERTRAND LACOMBE, MGR BERTRAND LACOMBE, 
ADMINISTRATEUR DIOCÉSAIN DU DIOCÈSE DE BORDEAUXADMINISTRATEUR DIOCÉSAIN DU DIOCÈSE DE BORDEAUX
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À LA CRÈCHE

En faisant la crèche, placez-vous les 
santons espacés les uns des autres ou 
bien les rapprochez-vous en plusieurs 
endroits ? Quand il y a de nombreux 
personnages manifestant divers états, ca-
ractères ou métiers, il est beau de les voir se 
rassembler en petit groupes. Ils viennent ainsi 
en fraternités vers l’Enfant-Jésus.

DES FRÈRES ET SŒURS  
DANS LA BIBLE

Dans le Premier Testament, les liens du sang 
ont souvent exprimé les relations au sein de 
la communauté des croyants. Les fratries sont 
nombreuses et vivent des relations parfois tu-
multueuses ! Les écueils nous mettent en garde 
contre les déceptions que nous pouvons ren-
contrer. 

Surtout, les relations de parenté au sein du 
peuple de Dieu manifestent un lien qui pré-
cède chacun des membres, comme les frères 
et sœurs sont précédés par leur appartenance 
familiale.

Jésus a appelé quatre de ses apôtres au sein 
de fratries. Nous connaissons et aimons bien 
André et son frère Pierre, il y a aussi Jacques et 
Jean. Jésus était l’ami de la fratrie de Marthe, 
Marie et Lazare. 

UNE FRATERNITÉ NOUVELLE  
EN JÉSUS RESSUSCITÉ

Cependant, Jésus inaugure une fraternité nou-
velle qui dépasse les relations familiales hu-
maines. Notre nouvel archevêque, Mgr Jean-
Paul James, s’est exprimé dans une lettre 
adressée au diocèse de Nantes 1. Au début de la 
2e partie, Mgr James s’intéresse aux liens entre 

les frères André et Pierre, d’une part, 
et Jacques et Jean d’autre part. Il sou-
ligne ensuite qu’à la fin du dernier 
Evangile, Pierre de la première fratrie 

et Jean de la seconde « se rendent au 
tombeau » (Jn20,3). Il en tire la leçon sui-

vante : « Naît ici une fraternité nouvelle. Elle 
s’origine dans le Mystère Pascal du Christ. Notre 
fraternité est en Christ Jésus, mort et ressuscité. »

FRATERNITÉS CHRÉTIENNES

C’est dans cette fraternité nouvelle des 
croyants en Jésus-Christ que nous sommes 
invités à entrer toujours davantage. Cette fra-
ternité nouvelle prend corps dans une commu-
nion de plusieurs petites équipes. Des paroisses, 
communautés, services et mouvements vivent 
depuis longtemps la dynamique des fraternités 
chrétiennes. L’insistance de Mgr James est un 
bel encouragement à poursuivre la route : Ser-
vons la fraternité ! Et si c’était un défi, un défi 
pour nous au cours de l’Avent et du début d’an-
née, de raffermir nos fraternités chrétiennes et 
d’en créer de nouvelles ! Lors de ses premières 
visites, notre nouvel archevêque sera heureux 
de trouver des paroisses, services, communau-
tés religieuses, mouvements qui ont la joie de 
vivre la communion des équipes fraternelles.

Nous retrouvons ainsi les orientations dio-
césaines suite au synode « Disciples mission-
naires » autour des fraternités chrétiennes 2. 
Attentives aux divers aspects de la vie chré-
tienne, elles jaillissent dans une multitude 
d’expressions. D’une manière générale et sans 
exclusivité, on distingue celles plutôt axées 
sur le service, le soutien et l’entraide, et celles 
davantage orientées vers le ressourcement, le 
partage et la prière. Parmi les initiatives, nous 
pourrions retrouver du souffle dans le partage 
biblique.

« Jésus inaugure une fraternité nouvelle 
qui dépasse les relations familiales humaines »

LE JOURNAL
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4 QUESTIONS À…

PUBLICITÉ

UNE FRATERNITÉ TOUJOURS  
À ÉVANGÉLISER

Que les groupes existent déjà, ou qu’ils se créent 
pour répondre aux besoins qui apparaissent, 
ils sont invités à porter un regard évangélique 
toujours renouvelé. Ils pourront relire ce qu’ils 
vivent selon les points d’attention suivants : ré-
flexion sur une vision commune, place de la 
prière et de la Parole de Dieu, sens fraternel, 
propositions de formation, attention à un ser-
vice de la communauté ou des plus fragiles, 
finalité missionnaire directe ou par le soutien 
des engagements personnels, place de l’écolo-
gie intégrale…

UNE FRATERNITÉ QUI POUSSE  
À LA CONVERSION

Ce qui est plus nouveau et peut-être plus dif-
ficile, c’est l’attention au changement dans la 
« sequela Christi » ou suite du Christ. La frater-
nité chrétienne contribue-t-elle à conforter un 
style de vie routinier, ou au contraire pousse-
t-elle à changer de vie pour suivre le Christ ? 

Jésus, lui, ne change pas, il reste le même. Mais 
pour mieux le suivre, il convient de se laisser 

transformer par l’Esprit. Le changement peut 
être radical, notamment au moment des grands 
engagements de vie, mais il est aussi par petites 
touches, permettant de mieux aimer au jour 
le jour dans la fidélité. C’est la conversion qui 
permet de rester fidèle. Cette conversion est 
personnelle, mais elle s’opère dans la relation 
aux frères et aux sœurs.

AUTOUR DE NOTRE FRÈRE,  
PETIT ET POURTANT AÎNÉ

Les liens de la fraternité nouvelle, la commu-
nion des fraternités chrétiennes, l’ouverture à 
tous nous appellent à nouveau à suivre celui 
qui est « l’aîné d’une multitude de frères ». (Rm 
8,29)

Belle fête de Noël, non pas comme des santons, 
mais en sœurs et en frères bien vivants autour 
de l’Enfant-Dieu, petit et pourtant aîné de tous, 
Jésus !

1 - Lettre ouverte de Monseigneur Jean-Paul James aux prêtres du 
diocèse de Nantes : ‘Que demeure l’amour fraternel’ (He 13,1) du 19 
mars 2018 en la fête de S. Joseph. Disponible sur le site du diocèse 
de Nantes.
2 - bordeaux.catholique.fr/vivre-et-celebrer/les-fraternites-chretiennes
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CULTURE
Exposition de crèches de plusieurs 
pays du monde 
DU 21 DÉCEMBRE AU 19 JANVIER
ABBAYE STE MARIE DU RIVET, AUROS
En semaine :  10h- 2h et 14h30 17h30
Dimanche et jours fériés : 15h-17h15
Tél. 05 56 65 05 30 -  06 07 12 48 02

Exposition de la bibliothèque 
Diocésaine « Si Noël m’était compté »
JUSQU’AU VENDREDI 17 JANVIER  
MAISON ST LOUIS BEAULIEU, 145 
RUE DE SAINT-GENÈS, BORDEAUX
Mardi, mercredi, jeudi : 14 h – 18 h
Vendredi : 10 h – 18 h
Tél. 05 47 50 21 02  

CÉLÉBRATION 
PRIÈRE

Célébration mariale pour préparer 
Noël
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE, 15H30
ÉGLISE SAINT-PAUL, 20 RUE DES 
AYRES, BORDEAUX
Avec le Père Guillaume Petit
Enseignement : « La Vierge Marie à 
Noël » , Méditation du Chapelet
Salut du Saint Sacrement
Direction du Rosaire 05 56 44 60 61

Veillée et messe de Noël à la 
cathédrale Saint-André
MARDI 24 DÉCEMBRE
18H - Veillée chantée avec les 
Maîtrises d’enfants de Bordeaux
19H - Messe de Noël présidée par 
Mgr Lacombe
23H - Veillée animée par le chœur de 
la cathédrale
MINUIT - Messe de Minuit

Messe de la Paix
MARDI 31 DÉCEMBRE, 11H
CARMEL, 56 RUE CAMILLE 
PELLETAN, TALENCE
Tél. 05 56 80 54 39

Veillée de prière œcuménique de 
Taizé en lien avec le rassemblement à 
Wroclaw (Pologne)
MARDI 31 DÉCEMBRE, 20H30
EGLISE STE BERNADETTE, 
MÉRIGNAC
Repas partagé tiré du sac à 21h. 
Rencontre des jeunes à Wroclaw en 
images. Prières et chants de Taizé à 
23h. Douceurs, boissons chaudes 
et verre de l’amitié partagés pour 
commencer la nouvelle année
oecumenisme33@gmail.com

Veillée de prière suivie d’un temps 
convivial
MARDI 31 DÉCEMBRE, 21H30
CATHÉDRALE ST ANDRÉ, PLACE 
PEY-BERLAND,  BORDEAUX
Prière pour la Paix, accueil des 
personnes isolées, temps de partage
Informations : h.boutineau@
bordeaux.catholique.fr

Messe en langue des signes française 
pour l’Epiphanie
DIMANCHE 5 JANVIER , 10H30
ÉGLISE ST-AUGUSTIN, PL. DE 
L’ÉGLISE ST AUGUSTIN,  BORDEAUX

SOLIDARITÉ
Quête pour la Pastorale des jeunes
MARDI 24 ET MERCREDI 25 
DÉCEMBRE

RÉCOLLECTION
Récollection pour les Equipes Notre-
Dame
DU SAMEDI 18 (14H) AU 
DIMANCHE 19 JANVIER (18H)
SANCTUAIRE NOTRE-DAME, 1 LES 
ALLÉES, VERDELAIS
en pension complète avec chambre 
double, prix par couple : 90 €
Réservation HostellerieGéraud de 
Graves :  05 57 98 34 90
sanctuairedeverdelais.fr

FORMATION
Institut Pey-Berland

contact@institutpeyberland.fr
Tél. 05 57 81 74 96

institutpeyberland.fr

Théologie de la création : L’action 
créatrice de Dieu (à l’heure de 
Laudato Si’)
DU VENDREDI 10 JANVIER AU 
VENDREDI 21 FÉVRIER, 16H30-
18H30
Avec Flavie Levêque

Formation : La Genèse
DU SAMEDI 11 JANVIER AU 
SAMEDI 4 AVRIL, 10H-12H
Avec le Père Guillaume Marie.

Session sur la justification « La 
doctrine de la justification : Quatre 
siècles d’histoire entre Eglises 
protestantes et Eglise catholique »
JEUDI 16 JANVIER, 9H-17H30 
Pasteur André Birmelé, Faculté de 
théologie protestante de Strasbourg

Journée « À la découverte des 
Saints du Carmel : Famille spirituelle 
carmélitaine »
SAMEDI 18 JANVIER, 9H30-16H30 
Avec le Fr. Marie Jean, ocd

Remise des diplômes  
de l’Institut Pey Berland
LUNDI 13 JANVIER

« Quel sens a la Vie ? » 15ème édition 
de l’Université de la vie, cycle de 
formation en bioéthique d’Alliance 
VITA
DU LUNDI 13 JANVIER AU LUNDI 3 
FÉVRIER À 20H15
BORDEAUX : MAISON SAINT LOUIS 
BEAULIEU 145 RUE ST GENÈS
GUJAN MESTRAS : 16 AVENUE DE 
L’EGLISE
LA BRÈDE : LYCÉE DE LA SAUQUE 2 
AVENUE DE LA SAUQUE
LIBOURNE : 10 PLACE ST JEAN
Informations pratiques et 
inscriptions : 
www.universitedelavie.fr/

CONFÉRENCE
 Rencontre du Rosaire
JEUDI 19 DÉCEMBRE, 15H-16H
CHAPELLE DES PETITES SOEURS 
DES PAUVRES, 181 RUE JUDAÏQUE, 
BORDEAUX
Avec le Père Berthaud 
Enseignement «la Vierge Marie 
attendant Jésus» suivie de la 
méditation du chapelet
Tél. Direction du Rosaire 05 56 44 60 61

Conférence « Devenir Libre ? » 
MARDI 17 DÉCEMBRE, 20H30-
22H30
MAISON ST LOUIS BEAULIEU, 145 
RUE DE SAINT-GENÈS, BORDEAUX
Avec le Fr. Adrien Candiard, 
dominicain
www.jeunescatho33.fr
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« La joie de découvrir les visages de 
ceux et celles qui portent la mission »

QUE SE PASSE-T-IL ENTRE VOTRE NOMINATION ET 
VOTRE INSTALLATION ?

Prochainement, je vais recevoir les lettres apostoliques 
indiquant ma nomination par le pape François. Celles-ci 
devront être lues au Collège des consulteurs, qui est com-
posé de prêtres du diocèse, puis devant toute l’assemblée 
le jour de la messe d’installation. Cela permet de signifier 
que l’évêque ne se donne pas lui-même sa mission mais 
qu’il la reçoit. Pour définir ensuite ce qu’il va devoir faire, 
il y a tout un travail à mener avec les collaborateurs de 
l’évêque, car un évêque « seul » n’a pas beaucoup de sens.

COMMENT COMPTEZ-VOUS DÉCOUVRIR LE DIOCÈSE 
DE BORDEAUX ?

J’ai commencé lors de ma visite les 2 et 3 décembre der-
nier à rencontrer des confrères prêtres et plusieurs laïcs, 
responsables de services diocésains, pour qu’ils me pré-
sentent les événements récents vécus dans le diocèse de 
Bordeaux. Celui-ci n’ayant pas attendu mon arrivée pour 
exister ! Je relève déjà l’importance du récent synode 
diocésain, mené pendant 2 ans. Avec les diocésains, j’ai 
à coeur de poursuivre la mise en oeuvre des orientations 
définies au cours de ce synode. C’est une vraie joie pour 
moi de découvrir les nombreuses équipes, services et mou-
vements qui portent cette vie d’Église et cette mission.

L’une des premières rencontres que j’ai vécue pour dé-
couvrir mon nouveau diocèse a été un échange avec Mgr 
Ricard. J’avais besoin d’entendre ce que lui avait retenu de 
tous les récents événements vécus en Gironde. J’ai aussi 
rencontré discrètement les deux évêques auxiliaires, Mgr 
Lacombe et Mgr Le Vert, lors de la dernière Assemblée 
plénière des évêques à Lourdes en novembre. Enfin, les 2 
et 3 décembre, j’ai pu rencontrer les personnes qui ont une 
responsabilité dans la mission en Gironde, dans le domaine 
de la solidarité, de la catéchèse, de la communication, des 
migrants…

Je souhaite ensuite, lors de mes premières semaines de 
mission à partir de janvier prochain, aller à la rencontre 
des différents secteurs géographiques du département. Je 
prendrai mon bâton de pèlerin et j’irai visiter chacun des 
dix ensembles pastoraux. Je crois que l’on ne rencontre 

jamais mieux les gens que lorsqu’ils sont chez eux, dans la 
région qu’ils cherchent à servir. D’ici Pâques, je souhaite 
avoir ainsi fait le tour de tous ces ensembles pastoraux.

QUELLES GRANDES PROBLÉMATIQUES PRÉSEN-
TEZ-VOUS, À PRIORI, POUR LE DIOCÈSE DE BOR-
DEAUX ?

Ce que je perçois, mais je ne suis encore qu’un béotien, 
c’est que le synode diocésain vécu ici avait pour objet de 
mettre en œuvre ce que le pape François a défini pour 
l’Eglise universelle, c’est-à-dire vivre en « disciple-mission-
naire » en partant à la rencontre des autres et en annon-
çant l’Evangile. Cela se décline de plusieurs manières. Il y 
a d’abord la nécessité de promouvoir une formation spi-
rituelle, intellectuelle, théologique. Un deuxième aspect 
est le développement de la fraternité : cela m’a beaucoup 
réjoui car c’est exactement ce que j’avais cherché à pro-
mouvoir dans le diocèse de Nantes d’où je viens. 

Cette fraternité est essentielle car nous ne pouvons pas, 
aujourd’hui, être chrétien tout seul. De manière plus gé-
nérale, nous sommes faits pour la relation. L’isolement est 
de nos jours une sorte de lèpre qui touche notre monde 
contemporain, l’isolement des personnes dans les grandes 
villes comme dans les zones rurales... Une des manières 
d’apporter notre contribution à la vie sociale et civile est de 
favoriser les échanges et rencontres entre les personnes. 
En tant que chrétiens, nous devons aussi développer les 
équipes fraternelles. Cette fraternité passe aussi par plus 
de coresponsabilité entre tous les acteurs de la mission et 
par ce qu’on appelle la diaconie de l’Eglise : le souci des 
personnes les plus fragiles, les plus pauvres. Cette atten-
tion aux plus petits est un aspect qui me tient beaucoup 
à cœur notamment par mon histoire personnelle qui m’a 
beaucoup mis en relation avec les personnes porteuses 
d’un handicap mental. Je pense qu’il est important que 
soit signifiée de manière concrète la dignité de la personne 
humaine, quelle qu’elle soit, et donc en particulier des plus 
fragiles et des plus pauvres. Toutes ont une place dans 
l’Eglise et la société.

Enfin la dimension missionnaire, avec l’invitation à ne pas 
garder pour nous cette Bonne Nouvelle qui nous habite en 
tant que chrétien. Notre conviction est que ce message est 

LES 2 ET 3 DÉCEMBRE DERNIER, MGR JEAN-PAUL JAMES, ARCHEVÊQUE NOMMÉ DU DIOCÈSE DE 
BORDEAUX ET BAZAS, EST VENU EN GIRONDE POUR RENCONTRER LES RESPONSABLES DES SERVICES 

DIOCÉSAINS ET SALARIÉS DE L’ARCHEVÊCHÉ ET DE LA MAISON DIOCÉSAINE.
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aussi fait pour les hommes et femmes du XXIème siècle, 
comme pour ceux et celles des siècles précédents. À nous 
donc de l’annoncer, d’en témoigner et d’en vivre.

QUELS LIENS SOUHAITEZ-VOUS TISSER AVEC LES 
AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES ET LES AUTRES 
RELIGIONS ?

Je peux pour l’heure vous parler de ce que j’ai vécu à 
Nantes, qui comme vous le savez est la ville de l’édit de 
Nantes et a donc une vieille tradition de dialogue en la 
matière. Notre volonté et notre défi a été de faire naître un 
dialogue avec de nombreuses petites Églises évangéliques 
qui se sont créées récemment, tel que l’Église évangé-
lique malgache. Nous avons aussi noué des relations avec 
l’Église orthodoxe russe et la plus récente communauté 
orthodoxe roumaine. Nous échangeons bien sûr à l’occa-
sion de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, 

mais aussi tout au long de l’année à travers des œuvres 
caritatives communes notamment en ce qui concerne l’ac-
cueil des migrants.

Avec les autres religions, nous avons eu de bonnes rela-
tions avec la petite communauté juive de Nantes, grâce à 
laquelle nous avons pu lancer des formations communes 
pour aider les catholiques à retrouver les racines juives de 
notre foi chrétienne. La communauté juive nous a ainsi 
fait découvrir, de l’intérieur, une journée de Shabbat. Nous 
avons aussi pu lancer un partenariat entre le centre culturel 
juif, André Néher, et le centre culturel catholique du Pas-
sage Sainte-Croix. Avec l’Islam, nous avons pu entretenir 
des relations cordiales et de nombreux échanges avec plu-
sieurs communautés de l’agglomération nantaise, je pense 
en particulier à un groupe de travail sur les mariages isla-
mo-chrétiens ou à un groupe de rencontres entre femmes 
catholiques et musulmanes. D’autres communautés n’ont 
cependant pas souhaité nouer de lien avec nous.

Un point d’appui pour ces relations a été la figure de deux 
moines de Tibhirine, originaires de Loire Atlantique. Lors 
de la béatification de ces martyrs, nous avons reçu le té-
moignage de nombreux algériens qui ont partagé avec 
nous leurs souvenirs et l’importance que ces frères avaient 
eue pour eux. Une association nommé Tibhirine, réunis-
sant tous les représentants des cultes présents à Nantes 
a même été créée. Cette structure a été particulièrement 
utile après les attentats du Bataclan, puisqu’elle a permis 
de rapidement signer une déclaration commune, en pré-
sence du Préfet de Loire-Atlantique et du maire de Nantes, 
pour rappeler qu’aucune cause religieuse ne pouvait être 
défendue par la violence, mais uniquement par la bienveil-
lance et la charité. Je me suis donc réjoui d’entendre le car-
dinal Ricard me dire que des actions et relations similaires 
étaient vécues à Bordeaux.

Mgr Jean-Paul James a répondu aux questions de la presse, au cours 
d’une rencontre le lundi 2 décembre à l’archevêché de Bordeaux.

La prise de possession du siège épiscopalLa prise de possession du siège épiscopal
Depuis le 14 novembre 2019, Mgr Jean-Paul James est archevêque nommé de Bordeaux et Bazas. Après ses adieux 
à Nantes le 5 janvier 2020, il viendra à Bordeaux, où il présentera les lettres apostoliques signées par le pape Fran-
çois au Collège des consulteurs, le 9 janvier. Il prendra alors pleinement possession de sa charge d’archevêque du 
diocèse de Bordeaux et de Bazas. 

Le dimanche 26 janvier, à 15h, il présidera la célébration de la messe d’installation, en la cathédrale Saint-André où 
les lettres apostoliques seront à nouveau présentées à toute l’assemblée des fidèles.

Prière pour mon évêque
Retrouvez une «prière pour mon évêque», partagée 
avec Mgr James par les salariés et personnes pré-
sentes à l’Archevêché lors de sa venue à Bordeaux.

bordeaux.catholique.fr/priere-pour-mon-eveque
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Je suis prêtre du diocèse de Doumé-Abombang, 
jumelé avec l’archidiocèse de Bordeaux depuis 

près de 2 ans. Je suis arrivé, le 8 novembre dernier pour 
rendre un service pastorale dans votre diocèse et je suis 
aujourd’hui vicaire dans le secteur pastoral de La Réole/
Monségur, au côté du P. Yves-Maurice Zambo, lui même 
issu du diocèse de Doumé-Abombang.

C’est ma première venue en Europe et en France, j’étais 
jusqu’ici vicaire dans une paroisse rurale de notre dio-
cèse, dans l’Est du Cameroun. Un matin, j’ai reçu un email 
de mon évêque m’annonçant qu’il souhaitait m’envoyer 
comme prêtre Fidei donum à Bordeaux. Mon premier ré-
flexe a été d’aller voir sur Internet pour mieux connaître ce 
diocèse vers lequel j’étais envoyé. J’ai été marqué par son 
étendu et le fait qu’il comptait près de 600 églises.

Entre cette première « découverte » et mon départ, j’ai dû 
ensuite réaliser plusieurs démarches administratives pour 
obtenir le visa et finalement arriver à Bordeaux début no-
vembre.

Le premier choc a été bien sûr le grand froid ! Imaginez, je 
suis passé de 32 degrés au Cameroun à 9 degrés en sortant 
de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. Heureusement pour 

moi, le P. Yves-Maurice Zambo, qui est venu me chercher 
en voiture, avait prévu un grand manteau pour me couvrir.

Dès le lendemain, j’ai célébré ma première messe en l’église 
Notre-Dame de Lorette. Petit à petit je découvre la culture 
française et essaie de m’adapter à ce que je rencontre. J’ai 
la chance d’avoir été, dès le séminaire, formé à une certaine 
ouverture à la catholicité de l’Eglise et à sa diversité. Notre 
diocèse accueille en effet de nombreux missionnaires et 
nous avons plusieurs prêtres Fidei donum, qui viennent 
d’autres diocèses du Cameroun ou de pays voisins. J’ai 
aussi suivi ma formation au sein de deux séminaires, l’un 
dans mon diocèse, l’autre à Douala, me préparant ainsi à 
servir ad intra comme ad extra, et à rendre témoignage au 
Christ, à son Eglise et à son peuple partout où il se trouve.

Alors que je découvre cette nouvelle terre de mission, j’ai 
envie de vous dire « n’ayez pas peur », car c’est la première 
fois que certains paroissiens reçoivent des pères mission-
naires venant d’Afrique. Dans le passé, nous avons beau-
coup reçu de l’Eglise de France, aujourd’hui c’est à nous 
de donner en retour.  Enfin, on me dit que le froid de l’hi-
ver doit encore arriver, souhaitez-moi donc beaucoup de 
chaleur humaine pour m’aider à m’adapter à ce nouveau 
climat !

DIOCÈSE

Jumelage : un prêtre Camerounais 
en mission en Gironde

DANS LE CADRE DU JUMELAGE ENTRE LE DIOCÈSE DE BORDEAUX ET CELUI DE DOUMÉ-ABOMBANG 
AU CAMEROUN, LE PÈRE SERGE VOULABOUM ALEHA NOUS EST ENVOYÉ COMME «FIDEI DONUM».  

IL  REJOINT, À LA RÉOLE-MONSÉGUR, LE P. YVES-MAURICE ZAMBO.

“
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Une boite à idées « Laudato Si » 
pour le temps de l’Avent

L’ÉQUIPE FRATERNELLE DE L’ARCHEVÊCHÉ DE BORDEAUX PROPOSE AUX SALARIÉS, DURANT LE TEMPS 
DE L’AVENT, UNE BOITE À IDÉES POUR RECUEILLIR LES INITIATIVES PERSONNELLES  

AIDANT À UNE CONVERSION ÉCOLOGIQUE.

Dans la salle du café, derrière le sucre et la boîte à tisane, 
une urne transparente a pris place depuis quelques jours. 
Au-dessus, une phrase du pape François et une petite af-
fiche qui indique la démarche à suivre. « Cette initiative 
est venue de l’équipe fraternelle de l’archevêché », explique 
Florence Arjeau, secretéraire de l’archevêque et membre 
de cette équipe née durant le synode diocésain. « Celle-ci 
varie de 5 à 10 personnes et se réunit 3 fois par an pour voir 
ce qui peut être vécu, inspiré par l’Evangile, au sein de notre 
lieu de travail qu’est l’archevêché de Bordeaux. »
« L’an dernier, nous avions vécu un temps fort, au début de 
l’Avent, qui nous avait réuni à la chapelle autour de la Parole 
de Dieu, prolongé par un repas partagé. Cela avait donné une 
tonalité particulière à la vie de l’archevêché durant ce temps 
de l’Avent », se souvient-elle.
Au début de l’Avent, l’initiative a coincidé cette fois avec la 
nomination et la venue du nouvel archevêque, Mgr Jean-
Paul James. « Nous avons adapté ce temps de prière pour le 
vivre avec lui, précise Florence. Cette année, nous avons éga-
lement souhaité avancer sur le développement des initiatives 
en lien avec l’encyclique Laudato Si et l’écologie intégrale, en 
particulier en regardant les idées que chacun aurait envie de 
mettre en œuvre dans son quotidien à l’archevêché ».
« D’où la mise à disposition d’une boîte à idées, dans la salle du 

café, qui est notre lieu de convivialité. Toutes et tous peuvent 
y déposer leurs idées jusqu’à Noël, et nous les dépouillerons 
à la rentrée pour les mettre alors en commun et voir ce que 
nous pourrons réaliser. »
Dans les étages, l’aspect personnel et volontariste de la 
démarche suscite l’enthousiasme de plusieurs salariés... 
« J’ai trouvé particulièrement intéressant que l’on ne parte 
pas d’idées que nous devrions imposer aux autres, mais d’ac-
tions que chacun pourrait réaliser à son échelle », estime Anne 
Soubis, au service du Denier. « Ces temps forts et ces ini-
tiatives nous donnent des points de repère au cours de 
l’Avent et font vivre un élan positif et fraternel pour nous 
aider à avancer ensemble vers Noël », souligne-t-elle. 
« J’étais un peu surprise au départ, confie pour sa part 
Isabelle Brouat, chancelier, car j’avais l’impression que nous 
faisions déjà des efforts sur le tri des papiers, des piles… J’ai 
donc réfléchi pour voir comment je pouvais aller plus loin. J’ai 
trouvé sur Internet l’idée d’une petite boîte à compost, récoltée 
chaque semaine et portée à des maraîchers de Bruges. J’ai 
aussi proposé de récupérer le marc de café pour en faire du 
gommage pour la peau, de l’engrais pour les plantes ou même 
déboucher les canalisations…»
Un appel à la conversion écologique qui n’est pas pour au-
tant séparé de la dimension spirituelle du temps de l’Avent 
« Nous aurons ainsi un temps de partage de la Parole, le 
mercredi 18 décembre à midi, avec un partage l’Évangile 
du jour, guidé par Mgr Le Vert, suivi d’un repas partagé », 
ajoute Florence Arjeau.
Une double démarche résumée dans cet appel du pape 
François, prononcé le 2 décembre dernier et affiché 
au-dessus de la boite à idée : « Vous avez un rôle essentiel 
à jouer, car même de manière modeste, dans certains chan-
gements concrets d’habitudes et de style, que ce soit dans 
les relations avec vos collaborateurs directs, ou mieux encore, 
dans la diffusion de nouvelles cultures d’entreprise vous par-
ticipez à la conversion écologique qui ne peut être séparée de 
la conversion spirituelle ».

L’actualité de l’Observatoire Laudato Si
Retrouvez les actualités (conférences, débats, expo-
sitions) de l’Observatoire Laudato Si en Gironde sur 
les questions d’écologie intégrale : 
facebook.com/observatoirelaudatosi
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COMMENT AVEZ-VOUS REÇU CETTE NOUVELLE ?

Il y a un mois environ, j’ai reçu un email puis un courrier 
venant du Vatican. J’y apprenais que le pape François avait 
créé un Conseil consultatif de la jeunesse à Rome pour 
que la voix des jeunes soit portée au Vatican. On me de-
mandait d’y participer, aux côtés de 20 jeunes venus du 
monde entier. 

Ma première réaction a été de me demander « Pourquoi 
moi ? Est-ce à moi de le faire ? Ai-je la compétence pour 
cela ? » J’en ai alors beaucoup parlé avec mon accompa-
gnateur spirituel, ma famille, mes amis et j’ai beaucoup prié 
pour discerner cela. Je me sentais au final très paisible et 
j’ai aussi observé les nombreux fruits dans ma vie de mon 
engagement depuis quelques temps autour du synode des 
jeunes. Tout cela m’a amené à dire « oui » et à accepter 
cette mission.

DE QUEL ENGAGEMENT S’AGIT-IL ?

En octobre 2018, le Pape François a convoqué un synode 

des évêques à Rome sur le thème « les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel ». Suite au document final de ce 
synode, il a publié l’exhortation apostolique « Christus Vi-
vit » (Il vit le Christ, NDR). 

J’ai lu ce texte qui m’a profondément retourné, et j’ai aussi-
tôt eu envie de le partager et d’évangéliser autour de moi. 
Peu après, j’ai été appelé à participer, de par mes liens avec 
la communauté de Taizé, à une rencontre post-synodale 
à Rome, avec près de 250 jeunes du monde entier, pour 
essayer de partager ce que le synode et Christut Vivit nous 
appelait à vivre. J’y ai vécu l’expérience de la catholicité de 
l’Eglise et j’ai découvert toute la richesse contenue dans 
cette diversité.

Il y a une responsabilité de la jeunesse et une nécessité de 
la « collaboration » entre tous les acteurs et les générations 
dans l’Eglise. C’est un maître-mot dans les interventions 
du pape François. Les Pères synodaux ont été invités par 
le pape à écouter la voix des jeunes pour comprendre  nos 
façons de communiquer et ce que nous vivons aujourd’hui, 
pour mieux annoncer l’évangile aux jeunes de ce temps.

« Porter le message des jeunes à Rome »
PARMI 20 JEUNES DU MONDE ENTIER, LUCAS PETIT NAVARRO VIENT D’ÊTRE NOMMÉ PAR LE PAPE 

FRANÇOIS AU SEIN DE L’ORGANISME CONSULTATIF DES JEUNES À ROME. UN GROUPE CRÉÉ  
À LA SUITE DU SYNODE DES ÉVÊQUES SUR LA JEUNESSE QUI DOIT AIDER À PROLONGER  

L’ÉLAN IMPULSÉ PAR L’ENCYCLIQUE « CHRISTUS VIVIT »
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QUE VA-T-IL SE PASSER AU SEIN DE CET ORGANISME ?

C’est un organisme consultatif, le but est donc de continuer 
à porter la voix des jeunes au coeur de l’Eglise, à Rome. 
Nous sommes une équipe de 20 jeunes qui échangeons 
dès à présent, par email et téléphone, avec le Cardinal 
Kévin Farrell et les prêtres du dicastère qui accompagnent 
ce Comité. Nous aurons une rencontre d’une semaine, 
en avril, avec les responsables des Pastorales de jeunes 
de chaque pays pour échanger. J’ai envie d’y partager les 
moyens pastoraux, les rencontres qui m’ont permis d’avoir 
une intimité plus grande avec le Christ et de dire com-
ment et où il a pu me rejoindre. Je veux aussi aller à la 
rencontre des jeunes, partout en France, pour recueillir 
leurs expériences et me faire serviteur de chacun afin de 
porter leur message au sein de cet organisme consultatif à 
Rome. J’invite donc tous les jeunes qui le souhaitent à me 
transmettre leurs expériences et j’invite toutes et tous à 
lire Christus Vivit, un texte court, percutant, qui s’adresse 
à nous, les jeunes.

PUBLICITÉ
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PLUS LOIN 
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— Bordeaux —

145 rue de Saint Genès, Bordeaux
auditeur.bordeaux@rcf.fr - 05 56 56 68 00

aurore
mazères
ARTISAN D’ART

TAPISSIER 
DÉCORATEUR

6ème génération

RÉFECTION DE 
SIÈGES ANCIENS

1ter rue Alfred de Vigny 
33160 Saint Médard 

en Jalles
05 56 05 27 60

Ci-dessus : les jeunes rassemblés à Rome à la suite du Synode des évêques sur la jeunesse. « J’y ai vécu l’expérience de la catholicité de l’Église.»
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EN QUOI CONSISTE CETTE NOU-
VELLE CAMPAGNE DU CCFD-TERRE 
SOLIDAIRE ?

Laurent Colas, chargé de mission au 
CCFD-Terre solidaire de Gironde : Nous 
participons et relayons une campagne 
européenne qui regroupe plus de 30 as-
sociations et ONG en tout genre pour 
dire « stop à l’impunité » des multinatio-
nales lorsqu’elles violent des droits hu-
mains à travers le monde. Nous deman-
dons en particulier l’arrêt des tribunaux 
d’arbitrage privés qui représentent un 
réel déni de démocratie.

COMMENT FONCTIONNENT  
CES TRIBUNAUX D’ARBITRAGE ?

Lors des accords de libre échange, des 
clauses prévoient que des tribunaux 
d’arbitrage privés auront la charge de 
résoudre d’éventuels conflits à venir. 
Un État qui souhaiterait par exemple, 
pour des raisons de santé publique, 
limiter la consommation d’une bois-
son gazeuse sucrée en cessant la pro-

duction de son principal ingrédient, 
pourrait être attaqué par une multina-
tionale devant un tribunal d’arbitrage 
privé… et être condamné à payer de 
lourdes amendes. Ces tribunaux, fi-
nancés par le secteur privé, vont en 
effet toujours dans l’intérêt financier 
des multinationales. 

COMMENT VA SE DÉROULER 
CETTE CAMPAGNE EN GIRONDE ?

Cette campagne a commencé au début 
de l’automne, et nous mettons mainte-
nant en place de décembre à février un 
festival en Gironde intitulé « Reprenons 

le pouvoir ». Nous avons ainsi eu, le 5 dé-
cembre, une soirée ciné/débat avec la dif-
fusion du film « the true cost », puis nous 
aurons en janvier une conférence gesti-
culée « l’affaire des bananes magiques », 
autour de la question des tribunaux d’ar-
bitrage. Enfin, fin janvier, nous aurons la 
clôture du festival avec une conférence 
et une soirée de remise de prix autour de 
la création d’oeuvres artistiques faites 
par des étudiants sur ce thème. Pendant 
tout ce temps, avec les étudiants de la li-
cence pro « chargé de projet en solidarité 
internationale et développement durable » 
de l’unviersité Bordeaux Montaigne, nous 
allons chercher à sensibiliser les étudiants 
en droit, en économie, en sciences poli-
tiques, qui feront partie demain des dé-
cideurs économiques et politiques. Pour 
cela, nous allons parcourir l’université et 
plusieurs lieux publics où nous partage-
rons notre campagne avec des affiches et 
des tracts mais aussi avec des pochoirs 
#ReprenonsLePouvoir que nous affiche-
rons un peu partout.

Cette sensibilisation renvoie le public à la 
campagne européenne « Stop Impunité » 
qui milite pour l’extension, au niveau eu-
ropéen, de la loi française sur le devoir de 
vigilance des multinationales concernant 
leurs filiales.

#ReprenonsLePouvoir : Le CCFD 
dénonce l’impunité des multinationales

APRÈS PLUSIEURS CAMPAGNES SUR LES PARADIS FISCAUX, LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE S’ATTAQUE À 
L’IMPUNITÉ DES MULTINATIONALES EN PARTICIPANT À UNE CAMPAGNE EUROPÉENNE DÉNONÇANT 

LES TRIBUNAUX D’ARBITRAGE PRIVÉS. PRÉSENTATION, PAR LAURENT COLAS, DU FESTIVAL 
#REPRENONSLEPOUVOIR, LANCÉ EN GIRONDE POUR SENSIBILISER ÉTUDIANTS ET GRAND PUBLIC.

La campagne européenne « Stop impunité »
Soutenez la campagne menée par le CCFD-Terre Solidaire et une trentaine 
d’autres associations et ONG : stopimpunite.org

Le festival #ReprenonsLePouvoir en Gironde
Retrouvez les interviews de Juliette, Fantine et Morgane, étudiantes à Bor-
deaux Montaigne, ainsi que les dates des prochains événements du festival 
#ReprenonsLePouvoir : bordeaux.catholique.fr/reprenonslepouvoir

Avec ce festival, les étudiantes de Bordeaux Montaigne, participant au projet du CCFD-Terre 
Solidaire, veulent sensibiliser les étudiants en droit, économie et sciences politique sur le campus.
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L’avent dans vos paroisses

RECOLLECTIONS, PRIÈRES, TEMPS FRATERNELS OU ÉVANGÉLISATION, 
RETROUVEZ PLUSIEURS INITIATIVES MENÉES DANS VOS PAROISSES  

DURANT LE TEMPS DE L’AVENT. 

Arcachon – La Teste

RENCONTRES SPIRITUELLES. À l’approche de Noël, 
deux conférences, données par Michèle Clavier (Service 
diocésain de la Pastorale liturgique et sacramentelle), 
sont proposées les dimanches 15 et 22 décembre, à la 
Basilique Notre-Dame, de 16h30 à 17h30, elles seront, 
suivies de l’Office des Vêpres de 17h30 à 18h. 

Dimanche 15 décembre : «  Il est celui que tous les pro-
phètes avaient chanté... ». Introduction à Isaïe, prophète 
de cette année liturgique. Lectures des deux premiers di-
manches de l’Avent.

Dimanche 22 décembre : «  Il vient lui-même et va nous 
sauver » Invitation à l’espérance, attente et annonce de 
l’Emmanuel. Lectures des deux derniers dimanches de 
l’Avent.

Renseignements : cavok33@orange.fr

RECOLLECTION. À la Salle du Moustey au Moulleau le 
mardi 17 décembre de 10h à 17h : « La fraternité comme 
lieu privilégié de notre théologie », à partir de Luc 8, 21».

Arcins rive droite
CÉLÉBRATION & ÉVEIL À LA FOI. Samedi 14 décembre : 
10h30 à Cénac, célébration de Noël avec les enfants de 
3-7 ans et leurs parents.

Bègles
PRIÈRE ET TEMPS FRATERNEL. Un temps de jeûne et 
prière vécu ensemble à la maison paroissiale les samedis 
midi de l’Avent, et un échange vécu à l’église les dimanches 
de l’Avent à partir de 10h avant la messe de 10h45.

Carbon-Blanc et Bassens 
MÉDITATION DU CHAPELET COMMUNAUTAIRE. 
Tous les vendredis à 17h30 dans l’église Saint Paulin de 
Carbon-Blanc.

SOLIDARITÉ. Lancement d’une collecte de dons (vê-
tements, jouets pour enfants et colis alimentaires de 
nourriture non périssable) en faveur d’une cinquantaine 
de familles sans domicile, vivant dans un ancien Ehpad 
désaffecté à Cenon.

RÉCONCILIATION. Journée du pardon avec célébra-
tion pénitentielle et confession individuelle pour tous : 
enfants (catéchèse), jeunes (aumônerie) et adultes, le 
samedi 21 décembre dans l’église Saint Paulin, de 10h à 
17h.

Caudéran
GROUPES FRATERNELS DE L’AVENT. Une rencontre 
hebdomadaire durant 3 voire 4 semaines (la dernière, au 
retour des vacances), en petit groupe de 7 à 8 personnes, 
à domicile, pour prier, partager et échanger. Le chemin spi-
rituel proposé fait lire, méditer et partager sur l’Évangile de 
l’enfance de Jésus selon saint Matthieu, chapitres 1 et 2. 
Une initiative qui rassemble près de 110 participants sur 
le Secteur pastoral.

ÉVANGÉLISATION. Samedi 14 décembre de 9h à 12h30 : 
Mission paroissiale autour de l’église Saint-Amand avec le 
concours de la Communauté de l’Emmanuel.

LECTURES. Mercredi 18 décembre de 19h15 à 20h15 : 
Lecture de belles pages de textes sur la Vierge Marie 
dans l’église Saint-Amand par Michel Cahuzac, homme de 
théâtre et de foi.
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habilitation 12-33-0398

Service Catholique
des Funérailles

Pompes Funèbres

24h/24 : 05 56 30 20 10

www.s-c-f.org

30, rue Ravez
33000 Bordeaux

PUBLICITÉ

Cierges, bougies, veilleuses, 
vin de messe  

et articles religieux

Contact commercial : Jean Lurde

 06 12 69 74 39

jlurde@ciergeriedesfosses.fr

Catalogue sur demande : 
02 40 30 15 32 

Catalogue en ligne : 
www.ciergeriedesfosses.fr

Herboristerie de 
Bordeaux
Phyto et Aromathérapie 
Cosmétique naturelle
Ateliers cosmétiques  

Boutique 
Lu : 14h - 19h30
Ma au Sa : 9h30 - 19h30

31 rue des Ayres
06 83 36 49 77
www.herbeo.fr

COUTRAS
MÉDITATION. Durant tout le temps de 
l’Avent, ouverture des églises pour ceux et 
celles qui sont de passage et texte de mé-
ditation proposé au pied de la crèche dans 
l’église. Au cours des célébrations, procession 
avec l’évangéliaire pour mettre en relief la pa-
role de Dieu qui guide vers Noël.

Langon
SOLIDARITÉ ET TEMPS FRATERNEL. Ré-
veillons avec le Secours catholique le 23 dé-
cembre à Langon et le 31 décembre à Langon 
et à Podensac.

La Bastide - Floirac
PRIÈRE. Un cheminement de l’Avent avec la 
Vierge Marie est proposé. D’un dimanche à 
l’autre, une icône de « Marie et Jésus-enfant » 
est accueillie dans les 4 églises du secteur 
en début de messe. Les paroissiens prennent 
une image de cette icône où est ajoutée une 
prière. Ils sont invités à prendre un temps de 
prière chaque jour chez eux.

la Trinité - GRAND-PARC
SOLIDARITÉ ET TEMPS FRATERNEL. Le 14 
décembre de 15h à 17h : partage d’un apéritif 
dînatoire avec les familles accompagnées par 
le secours catholique. Remise des jouets aux 
enfants.

LES Jalles
VEILLÉES. Chaque vendredi de l’Avent, veil-
lée de prière à 20h30 dans l’une des églises 
du secteur, avec des chants méditatifs de Tai-
zé, une écoute de la Parole de Dieu, un temps 
de silence. Vendredi 13 décembre à l’église 
du Taillan-Médoc Vendredi 20 décembre à 
l’église de Saint-Médard en Jalles.

PRIÈRE. Chaque dimanche de l’Avent, les 
Laudes à 9h10 à l’église du Taillan-médoc 
avant la messe de 9h30, les Vêpres à 18h10 
à l’église de Saint-Aubin de Médoc avant la 
messe de 18h30.

LibouRne
EXPOSITION. Une crèche provençale dans 
l’église saint Jean-Baptiste du 8 décembre au 
2 février, avec plus de 400 santons dans un 
immense décor. crecheprovencale.fr

ÉVANGÉLISATION. Un après-midi d’évangé-
lisation et de mission de Noël dans l’église 
saint Jean-Baptiste et dans les rues de Li-
bourne le samedi 14 décembre (13h30 à 
17h15).

MESSE. Chaque mardi de l’Avent à 6h45 à 
Galgon, messe de l’Aurore suivie d’un petit 
déjeuner festif et des laudes.

NOTRE-DAME BORDEAUX
MESSE RORATE. Chaque jeudi de l’Avent, à 
7h30.

Pauillac
JEUNESSE. Samedi 14 décembre : Matinée 
de l’Avent pour les enfants les jeunes et leurs 
parents au foyer paroissial jusqu’à midi.

RENCONTRE. Mardi 17 décembre de 17h à 
19h : « préparer la Nativité », au foyer pa-
roissial.

Pessac
TEMPS FRATERNELS. Durant le temps de 
l’Avent engagement des foyers de proxi-
mité New Pastoral, samedi 14 décembre : 
après-midi festif avec les enfants et les jeunes 
(pour toutes générations) à l’église St Jacques 
de 17h30 à 19h, suivi d’un chocolat chaud. 
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RÉCONCILIATION. Jeudi  19 décembre :  ve i l -
l ée  réconc i l i a t ion  ,  ég l i se  St  Mart in  à  20h . 
Samedi 21 décembre : écoute et réconciliations (confes-
sions individuelles) de 10h à 12h dans les 3 églises.

SOLIDARITÉ ET TEMPS FRATERNEL. Samedi 21 dé-
cembre de 10h à 14h, soupe solidaire sur le parvis de 
l’église St Martin. 

T E M P S  F R A T E R N E L  E T  C É L É B R A T I O N .  
Samedi 21 décembre, Noël à Saige : maison municipale 
de Saige, à partir de midi (repas partagé puis musique et 
chants, message de la Mission ouvrière) et célébration à 
17h30 , puis, à partir de 19h30, soirée cabaret avec la 
communauté protestante, salle de l’ Orangerie de Cazalet.

Sacré coeur bordeaux
MESSES RORATE. À 6h30 à la bougie le 17 décembre et 
le lundi 23. Petite collation à la fin des messes. 

CONCERT DE CHANTS DE NOËL. Le 22 décembre à 18h 
dans l’église du Sacré-Cœur par l’ensemble Alétheia, entrée 
libre.

SAINt Jean d’Illac
CONFÉRENCE. Le 17 décembre covoiturage paroissial 
pour la conférence de Fr. Adrien Candiard à Beaulieu à 
20h30. Départ 20h de Saint-Jean d’Illac. 

ÉVANGÉLISATION. Activités de rencontres et d’invita-
tion au marché de Martignas jusqu’à Noël pour inviter 
aux messes. 

Saint Quentin de Baron 
JEUNESSE. Temps forts avec les enfants de la catéchèse, 
le 18 décembre à Saint Quentin de Baron de 16h à 18h. 
« KT vacances », le samedi 21 décembre à Guillac de 14h 
à 18h, suivi de la messe.

TEMPS FRATERNEL ET CÉLÉBRATION. Le 15 décembre, 
proposition d’un « dimanche autrement » à l’église de Saint 
Quentin de Baron.

Tresses
JEUNESSE. Samedi 14 décembre à 15h à l’église de Tresses 
: Les enfants montent la crèche. Messe avec les enfants et 
les parents et les paroissiens qui seront là.

RENCONTRE. Lundi 16 décembre à 20h30 à l’église de 
Tresses : Le P. Henri de Fargues parle de Noël, de sa vo-
cation.

Villenave d’Ornon
RENCONTRE. Partage de l’Evangile des dimanches de 
l’Avent, le mercredi 18 décembre à 15h (messe à 15h30) 
en l’église Sainte-Jeanne-de-Lestonnac. Le vendredi 20 dé-
cembre, à 18h (messe à 18h30), en l’église Saint-Delphin.

Horaires des messes de Noël
Retrouvez les horaires des célébrations de la veille 
et du jour de Noël sur Messes.info ou en flashant ce 
QrCode :

Maison saint Louis Beaulieu
Jusqu’au 20 décembre, la Prière du milieu du jour est 
proposée devant la chapelle de la Maison diocésaine 
de 12h à 12h10.

Le lundi 6 janvier, la messe pour la fête de l’Epiphanie 
sera célébrée à 18h à la chapelle de la Maison diocé-
saine.
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Prière pour Prière pour 
la paix
suivie d’un temps
convivial

Mardi 31 décembre
21h30 - 00h30

Cathédrale Saint-André
Veillée suivie d’un partage  

des plats et douceurs préparés par les participants

cathedrale-bordeaux.fr


