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« Bonne nouvelle pour
toutes les familles »
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> Réflexion de Mgr Ricard p. 2-3
> Interviews et infos
sur le Festival des familles p. 4-5

Les nominations de la rentrée !
« Par décision de Mgr l’Archevêque... » Retrouvez les nominations de prêtres, diacres et laïcs dans vos paroisses, vos
services et mouvements d’Église.										Lire p.6

JMJ 2016 : les inscriptions sont ouvertes !
Du 18 juillet au 3 août 2016, une délégation du diocèse de Bordeaux partira en Pologne rejoindre les Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie. Les inscriptions sont possibles dès à présent.		
		Lire p.6

CathoBordeaux pour iPhone et Android
Les dernières actualités, l’annuaire, une carte des secteurs, écoles, aumôneries...
L’application gratuite CathoBordeaux est téléchargeable sur l’AppStore
bit.ly/cathobordeaux et sur Google Play bit.ly/cathobordeaux-android

« Familles : trouvez u
Cardinal Jean-Pierre Ricard
Archevêque de Bordeaux
Évêque de Bazas

D

u 27 septembre
au 4 octobre va
se tenir dans
notre diocèse
un Festival des familles.
Il sera suivi à Rome par
la XIVème assemblée
du Synode des évêques,
ayant pour thème : La vocation et la mission de la
famille dans l’Église et
dans le monde contemporain. Ces deux événements sont une invitation à nous redire quelles
sont nos convictions
concernant la famille et
de quelle Bonne nouvelle sur la famille notre
foi dans le Christ nous
appelle à être porteurs.
QUE DE BOULEVERSEMENTS
DANS NOS VIES FAMILIALES !
Nous avons vécu ces dernières décennies de profonds bouleversements
concernant la famille, le
mariage, le couple, les
relations aux enfants ou
aux grands-parents. L’individualisme qui valorise
la toute-puissance du
désir de l’individu (droit
au bonheur, droit à l’enfant….) et le développement des techniques
biomédicales (avec la
conviction qu’on peut
aujourd’hui « fabriquer »
un enfant) ont modifié la

vie des familles et des
couples. Pour beaucoup,
les points de repère ont
bougé, leurs représentations aussi. Faut-il
adopter de nouvelles
normes ? Certains s’interrogent, d’autant que
de puissants courants
culturels et médiatiques
se font terriblement prescripteurs. L’Église, ellemême, est sommée de
se « moderniser » et se
mettre à l’unisson de
l’opinion publique si elle
veut se faire entendre.
Les sondages d’opinion
semblent de nos jours un
magistère sans appel.
Loin de nous appeler à
nous rendre sans condition à la « modernité »,
cette crise qui touche
notre société nous invite, certes à faire une
critique de certaines de
nos façons de penser
ou de vivre (place de la
femme, type d’éducation des enfants….),
mais surtout à redire les
convictions qui nous habitent. Avoir l’intelligence

« Sachant nos limites, nos résistances à aimer, nous avons tous à nous approcher de la miséricord
de ses convictions, les
expliciter et les partager,
est une responsabilité vitale vis-à-vis des générations qui viennent. Dans
une société pluraliste, où
les références éthiques
seront de plus en plus
diverses, les catholiques
devront être au clair sur
les convictions qui les
animent afin de les partager à leurs contemporains. Saint Pierre ne
nous y invite-t-il pas, lui
qui écrit : « Soyez toujours

« La famille est un lieu
fondamental pour le petit
d’homme. »

prêts à défendre l’espérance qui est en vous
contre quiconque vous
en demande raison. Mais
que ce soit avec douceur
et respect. » (1 Pi 3, 1516).
ÊTRE AU CLAIR SUR
NOS CONVICTIONS
Contrairement à ce que
peuvent prétendre certains vulgarisateurs
de la « théorie du Gender (genre) », tout n’est
pas qu’une question de
culture. La famille s’enracine dans ce qu’il y
a de plus corporel en
l’homme. Le bébé qui
naît a un sexe et un nombril. Par son sexe, il est

mâle (masculin) ou femelle (féminin), comme
dit la Bible en Gen 1,
27 ; par son nombril, il
manifeste qu’il n’est pas
à lui-même son origine
et que ce sont d’autres
qui l’ont conçu et mis
au monde. Chacun naît
fils ou fille de. La famille
va donc être ce lieu où
s’articulent la différence
des sexes et la différence des générations.
Comme le dit Fabrice
Hadjadj : « La famille
noue trois types de liens :
conjugal (de l’homme et
de la femme), filial (des
parents aux enfants), fraternel (des enfants entre
eux) » (Qu’est-ce qu’une

Réagissez et retrouvez nous en ligne
Pour réagir à un reportage, faire connaître un événement ou poser une question,
rendez-vous sur le site : bordeaux.catholique.fr
Sur la page Facebook : facebook.com/Eglise.catholique.en.Gironde
Ou sur Twitter : @cathobordeaux

Crédit : Damien Roué - CC BY-NC

un cap vers l’avenir ! »

de de Dieu pour qu’il nous accueille. »
famille ? , 2014, p.33).
Il en signale aussi trois
autres : le lien avec les
oncles et tantes, celui
avec les grands-parents
et celui des beaux-parents. À partir du choix
initial de l’homme et de
la femme qui s’unissent,
tous ces liens sont donnés. On ne choisit ni ses
enfants, ni ses parents,
ni…sa belle-mère !
La famille est un lieu fondamental pour le petit
d’homme. Elle lui offre
un lieu où il apprend à
parler, à vivre sa relation
aux autres, à grandir, à
se sentir aimé, et nous
savons combien cette

expérience de se savoir
aimé est vitale pour son
propre épanouissement
personnel. Sa famille
lui permet de se situer
dans le temps et dans le
monde (dans une généalogie, une histoire et une
géographie familiales).
Elle le situe dans la société (il reçoit un nom et
naît dans un milieu social). Nous découvrons
ainsi que dans sa structure profonde, la famille
est inscrite comme une
réalité fondamentale
dans le dessein de Dieu.
UNE BONNE NOUVELLE
POUR TOUTES LES FAMILLES
Pourtant cette réalité est
souvent blessée. Cette
famille idéale où toutes
les relations seraient vécues dans un véritable
amour de l’autre n’existe
pas, ou plutôt elle est
donnée comme une
aventure à vivre et une
tâche à réaliser, avec
ce que cela demande
comme conversion personnelle et don de soi
à l’autre. En effet, des
amours peuvent être fragiles (nous le constatons
de plus en plus tous les
jours). Certains peuvent
être possessifs ou captateurs (dans l’Évangile,
Jésus prend des distances par rapport à une
famille qui veut l’accaparer : cf. Mc 3, 21 et 3135). Des fratries peuvent
être conflictuelles (nous

le voyons dans la Bible).
Des familles peuvent
éclater par jalousie ou
conflits d’intérêt. Que
de divisions dans les familles autour des questions d’héritage ! Nous
sentons bien que la famille a besoin d’être guérie, sauvée, aidée.
C’est là que le Christ
vient à nous, non pour
nous faire un cours sur
la famille mais pour nous
inviter à le suivre et à apprendre à aimer comme
lui et avec lui. Il nous
appelle à nous mettre
à l’école de l’amour véritable, celui qui ne
cherche pas à s’emparer
de l’autre mais à se donner à lui : « Il n’y a pas
de plus grand amour que
de se dessaisir de sa vie
pour ceux qu’on aime »
(Jn 15, 13). Toutes nos
relations familiales
(conjugales, parentales,
fraternelles…) ont à se
laisser modeler, transformer, transfigurer par
ce souffle d’amour que
nous offre le Ressuscité (cf. Jn 20, 22). Il est
important de vivre ce
compagnonnage avec le
Seigneur dans notre vie
familiale. Sachant nos limites, nos résistances à
aimer, nous avons tous
à nous approcher de
la miséricorde de Dieu
pour qu’il nous accueille
et nous donne ce fruit
de l’Esprit dans parle

« Cette compassion du
Christ s’ouvre à tous sans
exception, y compris à
ceux qui ont l’impression
d’avoir échoué dans leur
vie conjugale [...] ou qui
sont englués dans des
conflits familiaux »
Saint Paul : « Le fruit de
l’Esprit est charité, joie,
paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance
dans les autres, maîtrise de soi » (Gal. 5, 2223). Cette compassion
du Christ s’ouvre à tous
sans exception, y compris à ceux qui ont l’impression d’avoir échoué
dans leur vie conjugale,
dans l’éducation de leurs
enfants ou qui sont englués dans des conflits
familiaux. À tous, le
Christ ouvre un avenir
et les appelle à prendre
avec lui le chemin de
l’amour.
La famille est une
belle aventure. Elle
se construit chaque
jour. Heureux ceux
qui prennent le Christ
comme le roc sur lequel
ils peuvent bâtir leur maison. Jésus l’a promis :
« Quiconque écoute ces
paroles que je viens de
dire et les met en pratique, peut se comparer
à un homme avisé qui a

bâti sa maison sur le roc.
La pluie est tombée, les
torrents sont venus, les
vents ont soufflé et se
sont déchaînés contre
cette maison : c’est
qu’elle avait été fondée
sur le roc » (Mt 7, 24-25).
Voilà la Bonne nouvelle
pour la famille dont nos
avons à être porteurs.
Nous avons à témoigner
qu’avec le Christ, cet
amour qui se donne est
possible, qu’il est gage
de durée…et d’éternité !
Finalement, nous
sommes invités moins
à brosser un modèle
qu’à entrer dans une
expérience. Cet appel
s’adresse à tous, sans
exclusion : « Viens et
vois », « Viens et bois à
la source d’eau vive de
l’amour du Seigneur ».
Tu y expérimenteras un
dynamisme renouvelé.
Dans cette nouvelle capacité d’aimer, chaque
couple, chaque famille
trouvera un cap vers
l’avenir !
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La vie du diocèse...
Célébration diocésaine pour le Festival des Familles
Une célébration diocésaine aura lieu le dimanche 4 octobre, en la cathédrale Saint-André de
Bordeaux, à 16h. Elle sera présidée par le cardinal Jean-Pierre Ricard. Elle sera retransmise
en direct sur youtube.com/EglisecatholiqueenGirondeTv

« Il y a une bonne nouvelle
à annoncer aux familles »
À quelques jours du lancement du Festival des Familles
en Gironde, interview de Pascal et Chantal Moulonguet,
responsables diocésains de
la Pastorale familiale, sur le
sens de cette manifestation
et son lien avec le prochain
Synode romain.
Comment le diocèse s’est-il
mobilisé pour répondre à cette
préparation d’un Festival des
Familles ?
Les mouvements d’Église ont
bien répondu à notre proposition d’un Festival. Il y a à ce
jour une trentaine de propositions faites sur l’ensemble du
diocèse. Il y a des animations

Réseaux sociaux
Pendant la durée
du Festival des
Familles en Gironde, partagez sur
Twitter vos photos
de familles, ou des
moments vécus
durant le Festival,
avec le hashtag

#FestivalFamilles

Retrouvez les
dernières infos et
reportages sur le
site de la Pastorale
familiale

pastoralefamiliale
debordeaux.fr

de rue, des veillées de prière,
des conférences, des temps
de rencontres. Chaque mouvement a pu se mobiliser en
fonction de sa manière d’agir et
sa sensibilité, tout en gardant
cet esprit commun voulu pour
le Festival des Familles.
Quel est cet esprit ? Que
souhaitez-vous faire passer

comme message à travers ce
Festival ?
C’est avant tout le message
que la Bonne nouvelle peut
être annoncée aux familles.
C’est à nous de rendre visible
cette bonne nouvelle malgré
les difficultés que ces familles
peuvent rencontrer aujourd’hui.
Nous avons aussi à coeur de
prier spécifiquement pour le

« Tous les thèmes abordés dans
le Festival seront travaillés par les
Pères synodaux à Rome
du 4 au 25 octobre. »

Synode, c’est pour cela qu’une
veillée de prière a été proposée
aux différents ensembles pastoraux du diocèse.
En quoi vous êtes vous appuyés sur l’instrument de travail du Synode pour élaborer le
programme ?
Tous les thèmes abordés dans
le Festival se retrouvent en effet dans le Synode de 2014 et
seront travaillés par les Pères
synodaux à Rome du 4 au 25
octobre. Ce temps fort que
représente le Festival s’inscrit
aussi bien sûr dans la dynamique de l’élan missionnaire
que nous vivons ces dernières
années en Gironde.

Homosexualité : « Conjuguer amour et vérité »
Interview de Vincent
Pointillart, diacre du
diocèse de Bordeaux et
responsable de la Pastorale des personnes
concernées par l’homosexualité.
En novembre 2014, le
diocèse de Bordeaux a
mis en place le groupe
« Accueil et Parole »,
à destination des personnes concernées par
l’homosexualité. Un an
après, comment cette
question de l’accueil
sera abordée au court
du Festival des familles
en Gironde ?
Même s’il est bien sûr
impossible de savoir ce
qui ressortira du synode

à Rome, je pense tout de
même que l’on progressera en terme d’accueil
des personnes. Nous
proposerons donc pendant le Festival des familles d’écouter le témoignage de parents qui ont
découvert l’homosexualité de leur fille et qui on
su l’accueillir avec amour
et vérité. Ce témoignage
montre aussi la difficulté
à réagir de manière juste
tant pour la personne
que pour sa famille. Il ne
cache rien des tensions
que cela peut déclencher
entre les frères et sœurs
et du doute abyssal dans
lequel se retrouvent
plongés les parents.
Il permet aussi de se

Vincent Pointillart, diacre du diocèse de Bordeaux
positionner : « Et moi,
qu’est-ce que je ferais si
mon enfant était homosexuel ? » La solution
n’est clairement pas de
répondre : « Il n’existerait
plus pour moi ». On voit

malheureusement trop
de drame de ce genre
et il faut rappeler qu’il y
a sept fois plus de suicides chez les jeunes
homosexuels que dans
la population générale.

ACCUEIL & PAROLE
Par téléphone : 07 83 31 52 56
Par mail : accueil.parole33@yahoo.fr

...et de vos paroisses
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Veillée de prière pour le Synode
Une veillée de prière pour le Synode romain sur les Familles est prévue simultanément dans
différents ensembles pastoraux du diocèse de Bordeaux, le jeudi 1er octobre, à 20h30. Elle
aura lieu à Ambarès, Arcachon, Bordeaux et Verdelais.

Journée de rentrée du secteur pastoral de Pessac
Dimanche
20 septembre
de 12h à 18h
Pessac

En avant-première au Festival diocésain, la rentrée du secteur pastoral de Pessac aura lieu sur le thème de la famille, au parc du Cazalet
à Pessac. Après un repas partagé, une rencontre-débat interreligieux
abordera notamment les valeurs de la famille et la transmission de
la foi, salle de l’Orangerie, à Pessac, à 14h30.

Saynètes de la vie courante
Sourire et réfléchir à nos manières d’appréhender le quotidien au sein
de la famille, c’est ce que propose le mouvement « Vivre et Aimer »
avec ce spectacle présenté à la Maison des Ardillos.

Lundi
28 septembre
20h30
Mérignac

Publicité

Service Catholique
des Funérailles
Pompes Funèbres
24h/24 : 05 56 30 20 10
30, rue Ravez
33000 Bordeaux
www.s-c-f.org

habilitation 12-33-0398

Bonne nouvelle pour les familles
Mercredi
30 septembre
20h30
Bordeaux

Conférence à l’Athénée municipal de Bordeaux, de Xavier Lacroix, professeur de philosophie et de théologie morale à la faculté de
théologie de l’Université catholique de Lyon.
Il est également membre du Comité consultatif national d’éthique et expert auprès de
l’épiscopat français et du Conseil pontifical
pour la famille.

Être parents, une galère, une passion ?
Rencontre gourmande organisée par
l’équipe B’ABBA du bassin d’Arcachon.
À l’église Notre Dame des Passes
(le Moulleau).

Samedi
3 OCTOBRE
9h30
ARCACHON

Crédit : Pline - CC BY-SA 3.0

Fête des enfants du caté, leurs copains
et leurs parents
Samedi
3 Octobre
de 9h30 à 16h
Cenon

L’ensemble pastoral de Bordeaux rive droite vous propose de se
retrouver en famille pour une journée de jeux, d’échange et de partage au parc du Loret à Cenon.
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Au service de la mission
Inscriptions pour les JMJ 2016 à Cracovie
Depuis le 3 septembre les inscriptions pour participer aux Journées Mondiales de
la Jeunesse de 2016 sont ouvertes. Celles-ci auront lieu à Cracovie en Pologne et
la délégation bordelaise y sera du 18 juillet au 3 août. Renseignements et inscriptions sur jmj33.fr
NOMINATIONS

Publicité

PAR DÉCISION DE MONSEIGNEUR L’ARCHEVÊQUE
Zone pastorale de
l’agglomération
bordelaise
Ensemble pastoral de
Bordeaux centre
La paroisse de Saint Jean
de Belcier est rattachée au
secteur de Sainte Eulalie
/Saint Nicolas / Sainte
Geneviève / Sacré Cœur.
Le R. P. Thomas Brenti,
Légionnaire du Christ, est
nommé curé de la paroisse
de Saint Jean de Belcier.
M. l’Abbé Bertrand Catala,
nouveau diacre, est nommé
sur le secteur Sainte Eulalie.
M. l’Abbé Thomas Gaucher,
nouveau diacre, est nommé
sur le secteur Saint-Seurin.
M. Renaud Dulin, nouveau
diacre, est nommé sur le
secteur de Sainte Eulalie.

Ensemble pastoral Bordeaux Rive-droite
M. l’Abbé Jean-Paul Gran-

ger, nouveau prêtre, de la
communauté de l’Emmanuel, est, nommé, avec
l’accord du modérateur
de la communauté, prêtre
coopérateur sur le secteur
d’Ambarès.

mé prêtre coopérateur sur
les secteurs de Blaye et de
Bourg.

Services et
mouvements
d’Église
Pastorale des Migrants

Ensemble pastoral Bordeaux-Sud

M. l’Abbé Benoît Roze, nouveau diacre de la communauté de l’Emmanuel, est
nommé avec l’accord du
modérateur, sur le secteur
de Saint-Ciers sur Gironde.

M. Patrice Vincey est nommée responsable diocésain de la pastorale des
migrants.

M. Sylvain de Resseguier,
nouveau diacre, est nommé
sur le secteur de Gradignan.

Ensemble pastoral du
Médoc

M. l’Abbé Jean-Michel Degorce est nommé aumônier
diocésain du Mouvement
Chrétien des retraités.

M. André Frech, nouveau
diacre, est nommé sur le
secteur de Talence.

Zone pastorale des
Terres de Gironde
Ensemble pastoral du
Bassin d’Arcachon
Georges Pauly, nouveau
diacre, est nommé sur le
secteur de la Teste.
Ensemble pastoral des
Hauts de Gironde
M. l’Abbé Thierry Gouze,
nouveau prêtre, est nom-

M. l’Abbé Antoine Rallion,
est nommé prêtre coopérateur sur le secteur de
Pauillac.
M. Joël Basileu, nouveau
diacre, est nommé sur les
secteurs de Lesparre et de
Saint-Vivien de Médoc.

Ensemble pastoral des
Rives de la Dordogne et
de l’Isle
M. l’Abbé Jean-Jacques
Duten, du diocèse d’Albi,
est nommé, avec l’accord
de son évêque, prêtre coopérateur sur le secteur de
Libourne.

Mouvement Chrétien des
Retraités (MCR)

Commission diocésaine
d’art sacré
M. Sylvain de Resseguier
est nommé membre de
la commission diocésaine
d’art sacré.

Est admis à
prendre sa retraite
M. l’Abbé Jean-Loup Ducasse en résidence à Saint
Augustin.

Publicité

Mentions légales
Église catholique en
Gironde, mensuel de
l’Archidiocèse de Bordeaux
et de Bazas, édité par
l’Association diocésaine
de Bordeaux
Dépôt légal à parution
ISSN 2266-4130
Directeur de publication :
Jean Rouet
Rédaction :
Isabelle Brouat
Mathilde Janvier
Jean-Michel Petaux
Impression Rotogaronne
Église catholique en
Gironde, Archevêché de
Bordeaux, 183 cours de
la Somme – CS 21 386,
33 077 Bordeaux Cedex.

DE LA MATERNELLE À LA
TROISIÈME
EXTERNAT ET DEMI-PENSION
SECTION BILANGUE ANGLAISALLEMAND DÈS LA 6ÈME

75, rue Lachassaigne - Bordeaux
Tél. 05 56 24 27 88 - secretariat@saint-seurin.com

Formation pour les
Secrétariats Paroissiaux
Jeudi 1er octobre de 9h à 15h
Maison de l’Autre,
19bis rue Formigé, Le Bouscat
Vous souhaitez améliorer le travail collaboratif
et l’utilisation du numérique pour les salariés
ou bénévoles travaillant
aux secrétariats de vos
paroisses ou secteurs
p astor au x (ar chives

paroissiales, communication, registres...) Le
service diocésain de communication propose une
formation / découverte
sur les outils gratuits disponibles en ligne, notamment via Google (formulaire, drive, agenda).

Contact : 05 56 91 81 82
communication@bordeaux.catholique.fr

L’agenda du diocèse
Les agendas en ligne
Retrouvez l’agenda du diocèse et celui
de notre évêque sur le site :
bordeaux.catholique.fr/infos-pratiques/
agenda
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Newsletter
Inscrivez-vous et recevez chaque mois
l’actualité, les manifestations et rencontres à venir sur le diocèse :
bordeaux.catholique.fr/newsletter

Célébrations

Pèlerinages, récollections

Messe de rentrée de l’Enseignement Catholique

Lourdes Cancer Espérance

Mercredi 16 septembre - 18h
Église De La Trinité, 35 Place de l’Europe, Bordeaux
Présidée par Mgr Jean-Pierre Ricard.

Du 15 au 19 septembre
05 47 29 06 99 / 06 15 28 10 68

Célébration œcuménique sur la création

Du 21 au 28 septembre
Lituanie, Lettonie et Estonie

Vendredi 18 septembre - 19h
Chapelle St Raphaël à Avensan, dans le secteur de Castelnau Médoc
Messe suivie d’une pique-nique.

Célébration et fête de rentrée de la Pastorale des
Personnes Handicapées
Samedi 3 octobre
Église Notre-Dame des Anges, 210 rue de Pessac, Bordeaux
10h30 - Messe avec la célébration des sacrements du
baptême, de l’eucharistie et de la confirmation de plusieurs jeunes adultes. Pique-niques partagés. Aprèsmidi : carrefours, débats et temps festif.

pph33.org
Célébration pour le Festival des familles
Dimanche 4 octobre - 16h
Cathédrale Saint-André, Place Pey Berland, Bordeaux
Présidée par Mgr Jean-Pierre Ricard.

Espace Jeunes
Soirée Terre Sainte avec
Mgr Ricard

HOPEN en concert

aeb.fr

Vendredi 2 octobre - 20h30
Église Sainte-Croix, place Renaudel, Bordeaux
Dans le cadre du Festival
des Familles

Soirée de rentrée de
l’Aumônerie des Étudiants à La Paillère

«Croire et comprendre»
pour les jeunes de 1830 ans

Mercredi 23 septembre - à partir
de 19h
La Paillère, 6 avenue de Villeméjean, Pessac

Mardi 29 septembre - 20h30 à 22h
(Première rencontre)
Église Notre-Dame, 1 place du
Chapelet, Bordeaux
Cycle de formation, assuré par les Pères Thomas
Brenti et Pierre Alain Lejeune, ouvert aux 18-30
ans pour (re)visiter les
fondamentaux de la foi
chrétienne.

Jeudi 17 septembre - 20h30
Église Notre-Dame, 1 place du
Chapelet, Bordeaux

aeb.fr
Messe de rentrée des
étudiants
Dimanche 27 septembre - 18h30
Église Notre-Dame, 1 place du
Chapelet, Bordeaux
Présidée par Mgr JeanPierre Ricard

jeunescatho33.fr

Pèlerinage des cathédrales
Orléans, Saint-Denis, Paris, Chartres

Pèlerinage de la Province ecclésiastique

Du 30 septembre au 3 octobre
Service des Pèlerinages
123 rue Quintin, Bordeaux
05 56 48 83 83, pele.bordeaux@orange.fr
Permanences mardi et jeudi de 14h à 17h

Formations
Le discernement spirituel à l’école
de Saint Ignace

Nourrir la vie chrétienne
au quotidien : En ouvrant la Bible

Lundi 5 octobre - 20h - 21h30 (Première rencontre)
Centre Nazareth, 212 rue de Pessac, Bordeaux
Cycle de formation avec Marie-Christine
Ciotta, Marie-Claude Ranouil et le Père
Jean Rouet.
Écouter ce qui se passe en nous, creuser
un chemin d’intériorité pour s’ouvrir au
travail de l’Esprit, tels sont les premiers
pas du discernement. Temps de partage,
d’enseignement et de prières.

Mardi 6 octobre - 20h30 (Première rencontre)
Maison de l’Autre, 19bis rue Formigé, Le Bouscat
Cycle de formation avec le Père Alain Dagron et Christophe Roiné.
Lecture des enchaînements de l’Évangile
de Jean à partir du chapitre 15. Une lecture
près du texte pour entendre la parole du
Seigneur et nourrir la foi.

institutpeyberland.fr
institutpeyberland@wanadoo.fr

05 57 81 74 96

institutpeyberland.fr
institutpeyberland@wanadoo.fr

05 57 81 74 96

Solidarité Rencontres
Projet d’un foyer de
l’Arche en Gironde
Samedi 19 septembre - de 10h à
16h
278 route de Toulouse, Bègles
L’association La Houlette
vous invite pour une rencontre et une présentation de l’avancement du
projet de Foyer de l’Arche
en Gironde.

contact-projet@arche-gironde.org
Quête pour le service
de l’évangélisation du
diocèse de Bordeaux
(Apostolat des laïcs)
Sam. 19 et dim. 20 septembre

Week-end spirituel
Du vendredi 25, à 19h, au dimanche 27 septembre à 16h.
Monastère du Broussey, Rions
Petite Thérèse à l’écoute de la Parole de Dieu, avec
le Fr. Pierre, ocd
05 56 62 60 90

accueil.broussey@carmel.asso.fr
monastere-broussey.fr/inscription
Une journée pour Dieu
Mercredi 30 septembre - de 8h à 17h. Monastère du Broussey, Rions
Sainte Thérèse de l’Enfant-jésus, docteur de la grâce,
avec le fr. Jean-Gabriel, ocd.
Publicité

AQUITAINE
Property

Location – Vente – Gestion Locative – Syndic

Une agence immobilière
de qualité à votre service

53, rue Fondaudège – Bordeaux - 05 56 52 75 24
www.aquitaineproperty.com
contact@aquitaineproperty.com

