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C’est la rentrée pour le caté !

Dans toutes les paroisses de Gironde, les enfants de 8 à 11 sont
invités à découvrir Jésus et à faire
l’expérience de la vie chrétienne.
Présentation avec le service diocésain de la catéchèse Lire p. 6

Crédit : Samuel Lefebvre

Messe des familles
dans le Médoc

Retour sur les JMJ
à Rio de Janeiro
> catéchèse de Mgr Dognin p.2-3
> témoignages p.4

La messe, préparée avec les plus
petits, fait redécouvrir aux parents
la beauté de la célébration eucharistique Lire p. 5

Pèlerinage à Lisieux du 7 au 10 octobre
via Ste Anne d’Auray et le Mont St Michel, à la rencontre de Ste Thérèse pour les personnes
handicapées.

Plus d’infos sur www.hospitalite-bordelaise.com
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La catéchèse
CathoBordeaux pour iPhone
Les dernières actualités, l’annuaire, une carte des secteurs, écoles, aumôneries... Et tout cela dans votre poche !
L’application gratuite CathoBordeaux est téléchargeable sur l’AppStore
ou en flashant ce QR Code avec votre iPhone/iPad

Que cette expérience nous en
La Catéchèse

de Mgr Laurent Dognin
Évêque auxiliaire

L’

été a été marqué
par les Journées
Mondiales de la
Jeunesse à Rio
de Janeiro. Les médias ont
largement diffusé images,
textes et commentaires
de ce rassemblement.
Des millions de jeunes
du monde entier se sont
retrouvés autour du pape
François pour méditer,
partager, prier et louer le
Seigneur autour de cette
parole du Christ : « Allez !
De toutes les nations faites
des disciples » Mt 28,19.
L’Église du Brésil avait
bien fait les choses et les
jeunes ont vécu une expérience d’Église qui restera
un repère dans leur chemin de foi. Nul ne doute
que l’Église du Brésil en
sera aussi dynamisée.
Ces journées ont été précédées par une « semaine
missionnaire » dans un certain nombre de paroisses
au Brésil et ailleurs. Un
moment très important
qui a été moins médiatisé mais qui n’en est pas
moins marquant pour les
jeunes et pour les paroisses qui les ont accueillis.
Je voudrais revenir sur
cette semaine qui a précédé les JMJ parce que l’ex-

périence que nous avons
vécue avec les jeunes de
Bordeaux éclaire d’une
certaine manière le Parcours missionnaire que
nous vivons en Gironde
depuis quatre ans maintenant. Notamment la
conviction que notre foi
nous pousse à évangéliser
mais que le fait de nous
engager dans la mission
fait grandir aussi notre foi.
Nous étions un peu moins
de cent étudiants et
jeunes professionnels de
la Gironde avec quelques
prêtres, religieuses, séminaristes. Les inscriptions
devant se clore presque
dix mois à l’avance, les
jeunes ont pu, ensemble,
se préparer spirituellement à cet événement.
La Foi s’approfondie dans
l’échange
Notre « semaine missionnaire », qui a en fait durée 10 jours, a eu lieu
dans deux paroisses populaires de la périphérie
de Sao Paulo :
San Mateus et
Santissima Trindade. Plusieurs
quartiers de favelas faisaient
parties de ces
paroisses. Nous

« Dans ces “ journées missionnaires ”, les jeunes de Bordeaux ont continué à approfondir leu
avions déjà pris cette décision quand le pape
François, peu après son
élection, nous a invités
précisément à rejoindre
les pauvres dans les « périphéries », mais nous avons

été heureux de répondre
d’une certaine façon à son
appel !
Sans entrer dans les détails, je dirai que l’accueil
a été par ticulièrement
chaleureux dans ces pa-

roisses. Nous avons pu
vivre une vraie mission
qui n’était pas à sens
unique. Les brésiliens
nous ont partagé leur joie
de croire, la mission qu’ils
accomplissent dans les
favelas avec
les commu nautés ecclésiale de base
et leur engagement auprès
des jeunes victimes de toutes

« L’expérience que nous avons
vécue [...] éclaire d’une certaine
manière le Parcours missionnaire
que nous vivons en Gironde. »

La catéchèse
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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

Et suivez nous sur les réseaux sociaux.
Sur le compte Facebook :
facebook.com/cathobordeaux
Sur Twitter : @cathobordeaux

Crédit : Samuel Lefebvre

ncourage dans notre mission !

ur foi. »
sortes de violences. Nous
leur avons fait découvrir
la beauté de nos chants
de louange en polyphonie
(que les jeunes de Bordeaux avaient bien préparés) et la prière de Taizé
lors de deux veillées. Une
prière qui développe une
intériorité qui fait si souvent défaut dans nos vies
agitées !
Dans ces « journées missionnaires », les jeunes
de Bordeaux ont conti-

nué à approfondir leur foi.
Les réflexions proposées
dans les temps en équipe
abordaient la question de
la mission : « Et moi, que
puis-je faire pour éclairer les autres jeunes en
recherche ? En quoi estil urgent de témoigner de
l’existence de Dieu ? Comment puis-je témoigner
de l’amour de Jésus autour de moi ? ». Mais ces
questions ont fait aussitôt réagir les jeunes :

« Oui, mais, à l’origine de
la création, qu’est-ce qui
peut nous prouver qu’il y a
quelque chose plutôt que
rien ? Comment peut-on témoigner de sa foi si on est
soi-même en recherche ? »
De fait, la bonne préparation de l’année n’avait
pas résolu toutes les interrogations des jeunes
sur la foi. Nous partions
donc en mission avec un
groupe qui n’était pas encore bien solide dans la
foi ! Pourtant, le fait de se
confronter à la mission qui
nous était confiée nous a
obligé, jeunes et adultes,
à purifier notre foi « au
feu du creuset », à la préciser, à la partager avec
les brésiliens qui nous accueillaient. Notre foi s’est
approfondie dans cet
échange.
Le témoignage fait
grandir la foi
Comme l’exprimait le pape
Benoît XVI dans sa lettre
Porta Fidei (les portes
de la foi) : « La foi grandit quand elle est vécue
comme expérience d’un
amour reçu et quand elle
est communiquée comme
expérience de grâce et de
joie » (n°7).
C’est le message que
nous accueillons dans
le passage d’Évangile de
l’aveugle né dans St Jean
(Jn 9,1-41) où l’aveugle,
qui ne connaissait pas Jésus, est amené à témoigner de sa guérison mira-

culeuse devant ceux qui le
harcèlent de questions et
qui veulent accuser Jésus.
Sa manière de nommer
Jésus va évoluer tout au
long du récit : « L’homme
qu’on appelle Jésus », puis
« C’est un prophète », plus
loin « Si cet homme n’était
pas Dieu, il ne pourrait rien
faire ». Et enfin devant Jésus qui lui dit « crois-tu, toi,
au Fils de l’Homme ? (Messie)», il répond : « Je crois
Seigneur ». C’est à force
d’en témoigner et de défendre celui qui l’a guéri que sa foi grandit ainsi
que sa connaissance de
Jésus jusqu’à l’acte de foi
final et la parole de Jésus
« Va, ta foi t’a sauvé ».
Le témoignage courageux
fait grandir la foi de celui qui écoute mais sans
aucun doute aussi de celui qui témoigne. Comme
ce jeune qui a écrit dans
sa lettre de demande de
Confirmation qu’il approfondissait sa foi avec Youcat (1) quand il n’avait pas
su répondre à une personne qui le questionnait
sur un aspect de la foi !
Autrement dit, il ne faut
pas attendre d’avoir une
foi bien enracinée et bien
solide… pour commencer à témoigner de sa foi !
C’est en osant faire fructifier les talents que le Seigneur nous a confiés que
nous les développons.
Plusieurs paroisses de Gironde ont fait cette expérience lors d’une « semaine

« Il ne faut
pas attendre
d’avoir une
foi bien enracinée et bien
solide… pour
commencer
à témoigner
de sa foi ! »
missionnaire » dans leur
Secteur. Nous ne voyons
pas toujours les fruits
d’une telle mission, Dieu
seul les connait, mais
nous faisons toujours le
constat que ceux qui ont
préparé et ce sont engagés dans cette mission
éprouvent une joie profonde et que leur foi en
est renouvelée.
Que cette expérience nous
encourage dans notre mission !

(1) Le Youcat est un catéchisme pour les jeunes distribué par Benoît XVI aux JMJ de
Madrid en 2011.
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La vie du diocèse...
Photos et témoignages

Retour sur les JMJ

Retrouvez les reportages photos, vidéos
et audios sur les JMJ sur le site du
diocèse :
bordeaux.catholique.fr/jmj2013

La pastorale des Jeunes organise une
fête le dimanche 22 septembre de
18h30 à 20h au Centre Nazareth, 212
rue de Pessac, à Bordeaux

Accueil, fête et mission
Partis pour vivre un
beau voyage, rencontrer le pape ou vivre une
expérience spirituelle
forte, les 90 jeunes du
diocèse de Bordeaux ont
découvert bien plus au
cours des JMJ à Rio :
la joie de la rencontre
et de la mission.
« Accueil, fête et mission. »
C’est à travers ces trois
termes que, le 4 sep tembre dernier, place
Saint-Pierre à Rome, le
pape François résumait
les dernières Journées
Mondiales de la Jeunesse,
qui se sont déroulées à
Rio du 23 au 28 juillet
dernier.
L’accueil, c’est bien le premier mot qui vient à l’esprit de Samuel, 23 ans, et
Alexandre, 21 ans. « Nous
sommes partis d’abord
à Sao Paulo pour vivre
cette semaine missionnaire dans deux paroisses
assez pauvres de la ville »,
explique Samuel Lefebvre.
« Dès notre arrivée, nous

av o n s é t é a c c u e i l l i s
comme des rois ! Le père
Reginaldo, lors de la messe
d’accueil, nous a même dit
que nous étions un cadeau
du ciel pour eux », se souvient Samuel.
« Les familles dans lesquelles nous étions logées
n’avaient pas grand chose,
poursuit Alexandre. Pas
d’eau potable, des difficultés pour les jeunes à
se payer un enseignement
de qualité... Et pourtant, ils
nous ont tout donné ! On
n’a jamais eu le sentiment
d’être là en trop, estimet-il. Cela fait réfléchir sur
notre manière d’accueillir
l’autre... Est-ce que l’abondance de bien matériel,
de choses superflues, ne
nous empèche pas d’avoir
autant de coeur disponible
pour la rencontre ? »
Tout en musique
Rapidement, les jeunes
bordelais ont découvert
la vie d’Église « à la brésilienne ». « Nous disons
la même chose pendant

« Les familles avaient peu, mais ils nous ont tout donné » (crédit photos : Samuel Lefebvre)
le messe, nous adorons le
même Dieu. Sur le fond, il
n’y avait pas de surprises,
précise Samuel. Mais
sur la forme, j’ai découvert d’autres manières de
prier, de célébrer, avec des
églises pleines à craquer
où tout le monde danse
durant deux heures. »
Poursuivre la mission
De retour à Bordeaux,
Samuel « garde en tête

deux aspects de la mission ». « Témoigner de
ce que nous avons vécu
auprès d’autres jeunes
c r oy ant s , p our qu’il s
puissent partir vivre cette
expérience. Mais surtout,
j’ai envie d’aller parler à des
jeunes éloignés de l’Église,
pour les inviter à venir à
l’aumônerie étudiante, ou
à des rassemblements,
pour qu’ils découvrent la
beauté de ce que nous

vivons. » « Depuis mon
retour, j’ai davantage discuté et échangé avec des
amis ou en famille. Cette
expérience m’a donné l’envie, le courage, de témoigner de ma foi, confie
Alexandre. Cela engage
aussi à être missionnaire
avec soi-même. La mission
commence par là ! »

Danse, musique et acclamations joyeuses, les brésiliens ont fait découvrir aux bordelais d’autres manières de célébrer le même Dieu.

...et de vos paroisses
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Nomination
Par décision de Monseigneur l’archevêque,
Monsieur l’abbé Sylvain Arnaud est nommé doyen
de l’ensemble pastoral du Sud-Gironde

« Nous sommes tous des enfants de Dieu »

Un chant d’église rythmé
venu d’Afrique ouvre la
célébration, des enfants
lisent à tous et pour tous
la Parole de Dieu. Des
parents redécouvrent la
joie de se sentir «enfant de
Dieu». Une fois par mois, la
messe des familles invite
les catholiques du secteur
pastoral de Castelnau-deMédoc à rédecouvrir la
beauté de la célébration
eucharistique, à travers
les yeux d’un enfant.
« Cette proposition existe
depuis seulement deux
ans, présente Jean Gabriel
Goivier. La messe des
familles est orientée en
priorité pour les enfants.
Mais ici, nous considérons
que chacun est un enfant
de 0 à 99 ans ! »
Animateur en centre de
loisirs, Jean Gabriel, avec
les animateurs de la catéchèse et en lien avec le
père Jaroslaw Kucharski, a
travaillé cette messe des
familles « pour que la liturgie permettent aux enfants
d’entrée pleinement dans
la célébration »
« Les enfants aiment les
deux extrèmes, ils sont
sensibles aux temps très
vivants, et aux moments

de profond recueillement.
Nous alternons donc entre
des chants dynamiques,
africains ou venant des
communautés nouvelles,
pour l’entrée et la sortie
de la messe, avec des
temps calmes propices à
la prière. Mais la liturgie est
la même que d’habitude,
les textes sont ceux du jour
et ne sont pas édulcorés »,
précise-t-il.

Ne pas se prendre au
sérieux
« Au début tout le monde
danse, bien sûr les adultes
ont plus de mal, sourit Jean
Gabriel, mais les enfants
les aident à se bouger !
Ensuite, les plus petits,
jusqu’à 7 ans, ont un temps
adaptés dans une salle à
côté de l’église, où ils vont
travailler sur la parole de
Dieu. » Les autres enfants
animent eux la messe,
lisent la Parole de Dieu et
la prière universelle.
« Nous travaillons aussi
avec les catéchistes en
amont de la messe des

familles pour préparer un
signe que nous mettrons
en avant au moment de
l’offertoire. Les enfants
ont ainsi préparé un filet,
lorsque la parole de Jésus
nous invitait à devenir
pêcheur d’homme. Pour
eux la pêche commence
par se laisser prendre soimême dans les filets de
Dieu. C’est ce qu’ils ont
proposé à leurs parents
de vivre au cours de la
messe »
Pour Jean Gabriel, « beaucoup de parents amènent
leurs enfants mais ne comprennent pas forcément la
beauté de la liturgie. Cette
messe est donc aussi un
espace d’évangélisation
pour les adultes. Au cours
de chaque messe des
familles, je m’adresse à
tous, enfants et adultes,
pour expliquer un moment
de la liturgie en particulier (l’offertoire, la paix du
Christ, etc.). Le prêtre fait
ensuite vivre cette liturgie et les familles redécouvrent sa beauté, son

sens profond, de manière
plus consciente.»
Une messe qui depuis
deux ans a donné lieu à
de nouvelles initiatives.
« Nous préparons ces
messes avec les enfants,
les catéchistes mais aussi
des parents, précise Jean
Gabriel. C’est ainsi que plusieurs mamans se sont rencontrés et ont décidé d’animer un groupe de prière
des mères de famille. »
Voir Dieu à travers les
yeux d’un enfant, une formule qui n’est en rien un
simple slogan pour Jean
Gabriel. « Nous sommes
tous appelés à être des
enfants bien-aimés de Dieu
(Eph 5:1). Les adultes ont
souvent tendance à se
prendre au sérieux, mais
à ne plus prendre Dieu au
sérieux. Les enfants, eux,
font justement l’inverse. »

Recevez tous les mois ce mensuel directement à votre adresse. Il vous
suffit pour cela de découper ce bulletin. Veuillez adresser votre paiement
à l’ordre de « Service communication »
Mr / Mme
Nom : .............................
......................................

Ville :.............................

Prénom :.........................
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.......................
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www.s-c-f.org
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L’Église catholique en Gironde chaque mois à domicile
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Chaque mois, la messe
à Castelnau-de-Médoc
est préparée avec les
enfants mais s’adresse à
toutes les familles. Une
proposition qui a amené
de nombreux parents à
(re)découvrir la beauté
de la célébration eucharistique.
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Au service de la mission
Nouvelles adresses
Retrouvez la carte des services et mouvements d’Église le temps des travaux
de la Maison saint Louis Beaulieu bit.ly/carte-des-services

Publicité

Newsletter
Inscrivez-vous et recevez chaque mois,
l’actualité, les manifestations et rencontres à venir sur le diocèse :
bordeaux.catholique.fr/newsletter

C’est la rentrée pour la catéchèse
Les enfants du primaire
ont effectué leur rentrée
il y a quelques jours,
qu’en est-il pour la catéchèse ?
Catherine Oliveau, responsable du service diocésain de la catéchèse :
Le mois de septembre
marque aussi notre
rentrée. Dans tout le
diocèse, les paroisses
proposent un temps d’accueil pour les familles,
pour les inscriptions et la
présentation du «caté».
Mais les enfants peuvent
être accueillis toute l’année en catéchèse.
Comment définiriez vous
la catéchèse ?
L’objet de la catéchèse
n’est pas seulement l’acquisition d’un savoir. Cela
touche aussi à la vie spirituelle de l’enfant. Ces rencontres leurs permettent
de faire la connaissance
de Jésus Christ et l’expérience de la foi et de la
vie chrétienne en Église.
Cette expérience est-elle
Publicité

la même à tout âge ?
Il y a une proposition
pour les plus jeunes de 3
à 7 ans, que l’on appelle
l’éveil à la Foi. Ce sont
cinq ou six rencontres à
l’année avec les parents
et les enfants.
Puis il y a une proposition plus structurée pour
les enfants de 8 ans à
11 ans. En général, ce
sont des propositions
d’une rencontre hebdomadaire, avec des temps
forts dans l’année, et la
participation régulière à
la messe avec toute la
communauté chrétienne.
Au cours d’une rencontre,
il y a des temps de recherche, de lecture, mais
aussi de chant ou de
prière plus silencieuse.
Les activités sont adaptés aux enfants; ils sont
amenés à réfléchir par
eux-mêmes. Ils posent
l e s q u e s t io ns q u’ils
souhaitent, même si
certaines d’entre-elles
ne trouvent pas tout de
suite de réponse. Nous
sommes tous des chercheurs de Dieu, à tout

La librairie du service diocésain de la catéchèse accueille le public au 121-123 rue Quintin à Bordeaux.
âge.
Où trouver les renseignements ?
La plupart du temps sur
la porte de son église ou
auprès du presbytère de
sa paroisse. Les parents
peuvent aussi appeler le
service diocésain de la
catéchèse.
Si la catéchèse a lieu sur
les paroisses, quel est
votre rôle ?
Le service diocésain de
la catéchèse a avant tout
une mission de formation
auprès des catéchistes
(ceux qui animent la catéchèse). Nous les for-

mons sur l’utilisation des
documents catéchétiques
promulgués par Mgr Ricard pour le diocèse de
Bordeaux. Nous faisons
aussi du lien entre les
différents secteurs pastoraux du diocèse.

Infos pratiques
Le service diocésain
de la catéchèse a déménagé au 121-123
rue Quintin.
Tél. : 09 50 96 63 81
bordeaux.catholique.
fr/catechese

L’agenda du diocèse
Tout l’agenda en ligne
Retrouvez tout l’agenda officiel et les
événements ayant lieu en Gironde sur le
site : bordeaux.catholique.fr, rubrique
Infos pratiques

Célébrations
Messe pour le Jubilé
des 25 ans d’épiscopat
de Mgr Bacqué
Dimanche 22 septembre,
11 h
Basilique Saint-Seurin,
place des Martyrs de la
Résistance, Bordeaux

Ordination diaconale
d’Antoine Rallion par
Mgr Dognin
Dimanche 13 octobre, de
16h à 17h30
Eglise Saint Jean-Baptiste, Libourne

Dimanche 22 septembre
18h30 à 20h
Centre Nazareth, 212 rue
de Pessac, Bordeaux
Plus d’infos sur le site :
www.jeunescatho33.fr

Soirée d’accueil des
nouveaux étudiants
Mercredi 25 septembre

La Liturgie des Heures
dans nos églises
Du 20 au 22 septembre
Monastère du Broussey,
Rions
Formation diocésaine
ouverte à tous, organisée par la Pastorale Liturgique et Sacramentelle et
l’Institut Pey-Berland

Soirée de rentrée de
l’Institut Pey-Berland
Jeudi 26 septembre, de
18h30 à 19h30
Centre Nazareth
212 rue de Pessac, Bordeaux
institutpeyberland.fr

Dimanche 22 septembre
Verdelais - Rocamadour
Rens. : 05 56 76 70 45
ou sanctuaireverdelais.fr

Les agendas complets de Mgr Ricard
et de son auxiliaire Mgr Dognin sur :
bordeaux.catholique.fr, rubrique Vie du
diocèse

Accompagner les familles en deuil, célébrer
les obsèques
Mardi 1er octobre, de 9h
à 12h
9 rue de la Chapelle,
Latresne
Avec le Père G ér ard
Faure et Jean-Marie Despeyroux, pour celles et
ceux qui accompagnent
les familles en deuil et
conduisent la célébration
des funérailles. Rens. :
05 57 81 74 96

Journée Découverte
avec l’Institut Pey-Berland
Samedi 5 octobre, de 9h
à 17h
Centre Nazareth

Vendredi 4 octobre de
20h30 à 22h30
Centre Nazareth
Conférence avec Philippe
Idiartegaray (théologien)
et Patrick Lescourret (psychologue).

Fonction et rôle des
équipes liturgiques
Jeudi 10 octobre
de 20h30 à 22h30
Presbytère Saint-Nicolas, 43 rue Saint-Nicolas,
Bordeaux
Avec la pastorale liturgique et sacramentelle
Rens. : 05 57 81 74 96

« Accompagner les catéchumènes »
Samedi 12 octobre, de
9h à 16h
Centre Nazareth
« La place des communautés chrétiennes dans

19h à 22h30
La Paillère, 6 rue Villeméjean, Pessac

S’aimer soi-même…
Un sacré défi ! Un défi
sacré ?

Aumônerie Pastorale
des Personnes Handicapées Jeunes

Art sacré, culture

Samedi 5 octobre, de
17h à 18h
25 rue Laplacette, Bordeaux

Prières, pèlerinages, retraites
Pèlerinage du millénaire
de Rocamadour avec la
communauté des marianistes

L’agenda des évêques

Formations, conférences

Espace jeunes
Fête de retour des JMJ
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Via Ste Anne d’Auray et le
Mont St Michel, à la rencontre de Ste Thérèse,
pour les personnes handicapées. Rens. ;
hospitalite - bordelaise.
com

Pèlerinage à Lisieux
avec l’Hospitalité Bordelaise

Pèlerinage de l’ensemble pastoral du
Médoc à Notre-Dame
de Fin des Terres

Du 7 au 10 octobre

Samedi 12 octobre

Centenaire de Notre-Dame de
Lourdes du Cypressat
Du 15 au 22 septembre.

« Portes ouvertes » et dégustation
gratuite de produits monastiques

l’accompagnement des
c até c hum èn es » p ar
Mgr Jean-Pierre Ricard
institutpeyberland.fr

« Accueillir et accompagner les couples
dans la préparation au
mariage »
Samedi 5 octobre
Centre paroissiale de St
Médard en Jalles
Samedi 12 octobre
Centre Nazareth

Juifs-Chrétiens : pourqu oi s o mm e s- n o us
proches ?
Du 18 au 20 octobre
Collège Saint- Genès,
160 rue St Genès, Bordeaux
Rens. : 05 56 42 12 23

Samedi 28 septembre
Abbaye du Rivet, Auros
De 11h à 17h - Visites guidées de l’Abbaye et de la ferme.
Rens. : 05 56 65 05 30

Santé, handicap
Journée familiale de
la Pastorale des Personnes Handicapées
avec Mgr Ricard

XIV° journée de formation pour la Pastorale
des Personnes Handicapées

Soirée de rentrée de la
Pastorale de la Santé,
en présence de
Mgr Dognin

Dimanche 22 septembre
de 10h à 17h
Église Saint Augustin,
rue du Grand Maurian,
Bordeaux
Rens. : 05 57 22 96 01

Vendredi 4 octobre, 9h30
à 15h30
Centre Saint Jean, 10
Boulevard F. Mauriac,
Langon

Vendredi 11 octobre
de 17h30 à 21h30
La Solitude, Martillac
pastoraledelasante33@
gmail.com

Maison Saint Louis Beaulieu
catholique en gironde
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rencontres pour en parler
Mgr Jean-Pierre Ricard invite les prêtres, les équipes
d’animation pastorale, et les représentants des
conseils économiques.

Mardi 24 septembre, de 15h30 à 21h
Pour les ensembles pastoraux de Bordeaux Centre,
Bordeaux Boulevard et Bordeaux Rive Droite
La maison de l’autre, 19 bis rue Formigé, Le Bouscat

Mercredi 25 septembre, de 15h30 à 21h
Pour les ensembles pastoraux des hauts de Gironde,
Rives de la Dordogne et de l’Isle et du Sud Gironde
Salle Honoré Vinson, rue Honoré Vinson, Libourne

Jeudi 3 octobre, de 15h30 à 21h
Pour les ensembles pastoraux de Bordeaux Sud et Bordeaux Ouest
Église Saint Jean-Marie Vianney, 23 Rue Félix Faure, Pessac

ouvez la let
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Mardi 8 octobre, de 15h30 à 21h
Pour les ensembles pastoraux du Médoc, du Bassin
d’Arcachon et du Val de l’Eyre
Maison paroissiale des Ardillos, 105 av. de l’Yser, Mérignac

R

Les adresses et détails des rencontres sur le site maisonsaintlouisbeaulieu.fr/rencontres2013

