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EDITO

BLOC-NOTES

Cette année, ce sont plus de 80 adultes qui recevront le baptême
dans les paroisses de notre diocèse à Pâques. Ils ont vu la
lumière et leurs cœurs sont touchés. Ils ont goûté à la source de
l’Evangile. Ils disent leur confiance et demandent que nos
communautés les accueillent.
Au moment où l’Eglise est appelée à faire la vérité sur elle-même
et à se laisser humblement habiter par son Seigneur, ne nous
décourageons pas. Soyons dans l’espérance, attentifs à la
présence du Seigneur dans le quotidien des jours, pour l’accueillir
avec joie et reconnaissance. C’est bien lui qui a vaincu la mort !
C’est lui qui donne la vie et il veut être notre compagnon de route.

 Jean-Pierre cardinal RICARD
Archevêque de Bordeaux

Ma 2-Je 5/04 : Assemblée plénière de la
Conférence des Evêques de France à Lourdes
Ma 2/04 : Rencontre des prêtres de l’ensemble
pastoral du Médoc
Sa 6-Di 7/04 : Rassemblement des 4° et 3° à
Lourdes
Sa 6/04, 9h30 : Journée sur les funérailles,
MSLB
Di 7/04, 10h-17h : Journée PPH à SaintAugustin ►
Ma 9-Me 10/04: «Educ@Dieu» Colloque/Forum
sur l’éducation et l’évangélisation organisé par
l’Enseignement Catholique de Gironde à la Cité
Mondiale à Bordeaux ►

Fraternités chrétiennes - Diaconies de secteur

Me 10/04 : Rencontre des prêtres de l’ensemble
pastoral Bordeaux Ouest

Au carrefour de la mise en œuvre du synode, du nouveau Conseil
pastoral diocésain, de l’Ecole de mission, du Conseil diocésain de la
solidarité, notre archevêque appelle la création de Fraternités
chrétiennes et de diaconies de secteur, au service de l’entraide dans
l’évangélisation.

Je 11/04 : Rencontre des prêtres de l’ensemble
pastoral Rives Dordogne et L’Isle

Les fraternités chrétiennes sont des groupes diversement constitués et
ouverts à tous. De nombreuses initiatives d’équipes de quartier, de
fraternités autour d’un service ou autres petits groupes d’Eglise, existent
déjà ! De 4 à 12 personnes, les Fraternités chrétiennes constituent un
encouragement à être missionnaire en faisant grandir des équipes ou en
créant de nouvelles. Se réunissant de préférence à domicile, elles
s’articulent autour d’un partage de vie, de la Parole de Dieu, d’un temps
convivial, d’un service… Elles visent un partage personnel en avançant
dans la foi en communauté à taille humaine.
Plus d’information : boite à outils et la charte des fraternités depuis le
site Eglise Catholique en Gironde.

Sa 13-Di 14/04 : Pèlerinage diocésain de la
pastorale des jeunes ‘’WE Rameaux 2019’’ à
Verdelais ►

Dans la lignée de l’homélie de la Saint André, les diaconies de secteurs
visent à une véritable prise en charge paroissiale de la solidarité en lien
avec tous ceux qui œuvrent déjà au service du frère. Dans chaque secteur
pastoral, ces diaconies sont des structures souples de personnes
attentives à toutes les situations de pauvreté. Elles aident les
communautés chrétiennes à entendre le cri des pauvres et à prendre les
initiatives ajustées. Plus d’informations très bientôt.

► Actualités

Diocésaines

Lundi 15 avril de 10h à 14h : Rencontre des prêtres et
diacres « Mieux se connaître entre ministres ordonnés » Tous les prêtres et diacres du diocèse sont invités à
l’occasion du Lundi Saint à la Maison Saint Louis Beaulieu.
La Messe Chrismale sera célébrée à 18h à la cathédrale.
Inscription en ligne ICI .
ARCHEVÊCHÉ DE BORDEAUX
183 COURS DE LA SOMME
CS 21386
33077 BORDEAUX CEDEX

TEL: 05 56 92 92 37
SECRETARIAT.AUXILIAIRE
@BORDEAUX.CATHOLIQUE.FR

Je 11—Sa 13/04 : Marathon de la parole des
Dieu, avec les Entrepreneurs et Dirigeants
Chrétiens, église St Ferdinand à Bordeaux

Di 14-Sa 20/04 : Rassemblement des lycéens à
Taizé
Lun 15/04, 10h: Rencontre et repas des prêtres
et diacres du diocèse.
18h : Messe chrismale à la cathédrale ►
Ma 16 /04 : Rencontre des doyens des Terres
de Gironde à Langon
Je 18/04 : Rencontre des prêtres de l’ensemble
pastoral du Sud Gironde / Bassin d’Arcachon
Ve 19/04, 12h : Chemin de croix dans le centreville de Bordeaux
Ve 19/04 : Quête pour les lieux saints.
Je 25/04 : Conseil Diocésain des Affaires
Economiques
Di 28/04 : Confirmations de la communauté des
gens du voyage

Mardi 9 et mercredi 10 avril : Colloque de l’Enseignement
Catholique ‘’Educ@DIEU’’ . Forum, débats, stands et
exposition sur l’évangélisation et l’éducation. 3ème
édition des Olympiades de la Foi avec le concours
d’éloquence et de vidéo. Sur invitation, au centre des
congrès de la Cité Mondiale à Bordeaux.
*Note: MSLB = Maison Saint Louis Beaulieu
►= se référer aux actualités développées

► Actualités

des Services

DATES A RETENIR

Dimanche 7 avril 2019 de 10h00 à 17h00, Eglise Saint-Augustin. Une
journée de la PPH ‘’Tous acteurs !’’ animée par les groupes d’Epphata :
Pétales, Pétales d’Argent, Tibériade, Emmaüs… groupes et aumôneries
handicap mental de la Gironde.
A 10h30: messe animée par la PPH suivie d’un repas partagé. De 15h à
16h, spectacle-prière Oratorio ‘‘Jésus prend soin’’. Contact : Bernadette
Lascazes au 05 56 55 13 59 - http://pph33.org

Sa 04/05, 9h-14h : Conseil Diocésain de la
Pastorale des Jeunes

Samedi 13 et dimanche 14 avril : Pèlerinage diocésain avec la
Pastorale des étudiants et jeunes pros ‘’Week-end Rameaux 2019’’ à
Verdelais – Renseignements et inscriptions : jeunescatho33.fr/
evenements/jmj-rameaux-a-bordeaux-1

Di 12/05 : Journée mondiale de prière pour
les vocations

Vendredi 5 et 19 avril + 3, 17 et 31 mai de 19h00 à 21h00 A la rencontre
de la tradition juive. Comment à travers «l’un et l’autre Testament », à
travers la tradition juive, la tradition chrétienne, la relation à l’autre estelle proposée ? Renseignements: contact@institutpeyberland.fr

Ma 21-Me 22/05 : Rencontre des évêques et
vicaires généraux de la Province à Bayonne

Me 8/05 : Pèlerinage des nouveaux baptisés
et confirmés à Verdelais
Ve 10/05 : Nuit des cathédrales
Sa 11-Di 12/05 : Pèlerinage diocésain à
Lourdes

Di 19/05 : Récollection des confirmands
adultes à Caudéran

Di 9/06 : Confirmations des adultes à la
cathédrale.

► Informations

Sa 22-Di 23/06 : Week-end vocationnel Don
de soi à Rocamadour

Espace Beaulieu :
Exposition photographique L’œil de Ken - du 11 mars au 3 mai 2019
Habemus Ciné:
Mardi 9 avril, 20h : Soirée RBG - Hommes et femmes : l’égalité en question(s)
à l’UGC Ciné Cité de Bordeaux.

Ma 2/07, 9h30-16h à la Solitude ou Je 4/07,
18h30-22h30 à la MSLB : Temps de
relecture personnelle de la mission confiée
pour les Laïcs en Mission Ecclésiale
(Services, et EAP-ELA-Equipes
Apostoliques)

————
Du vendredi 5 avril 2019 à 20h00 au dimanche 7 avril 2019 à 18h00 : Session Vivre et Aimer pour les couples, ,
Château Moulerens - Coqs Rouges, Chemin de Pichey, 33170 Gradignan, https://www.vivre-et-aimer.org/sessions-vivre-etaimer Marie-Aimée et Jacky KUCHLY / Vivre & Aimer 05 56 64 07 97
Du dimanche 19 au samedi 25 mai 2019 : Pèlerinage diocésain ‘’Dieu seul suffit’’ - Loyola, Avila, Salamanque, Tolède,
Ségovie, Burgos. Accompagné par P. Gérard Faure. Renseignements : pelerinages@bordeaux.catholique.fr
Du dimanche 14 juillet au dimanche 21 juillet 2019 : Comme chaque année, l’Association Nationale des Chorales
Liturgiques (ANCOLI) organise le stage national de musique et de chant liturgique, en partenariat avec le Service national
de pastorale liturgique et sacramentelle et les Pueri Cantores. Il aura lieu cette année à Bordeaux, à la Maison diocésaine
Saint Louis Beaulieu. Renseignements et Inscriptions sur ancoli.com/eat

Prière du Pape - Libération de la dépendance :
Pour toutes les personnes sous influence d’une dépendance afin qu’elles soient bien aidées et bien accompagnées.

Programme des Visites Pastorales (avril-mai)
 06/04/19 à St-Nicolas avec Mgr Le Vert
 07/04/2019 à ND des Anges avec Mgr Le Vert
 09/04/2019 au secteur de Bordeaux-Port avec Mgr Le Vert
 13/04/2019 à St-Nicolas/Sacré-Cœur avec Mgr Le Vert
 14/04/2019 à Bruges-Le Bouscat / ND du Lac avec Mgr Ricard
 27/04/2019 à Lesparre/St-Vivien avec Mgr Ricard
 27/04/2019 à Saint-Emilion/ Lussac avec Mgr Lacombe
 28/04/2019 à Salles avec Mgr Ricard
 03 et 04/05/2019 à St Médard en Jalles avec Mgr Ricard
 04/05/2019 à Notre-Dame / Saint-André / Saint-Louis avec Mgr Lacombe
 07/05/2019 à La Teste avec Mgr Ricard
 09/05/2019 à Pessac avec Mgr Ricard
 12/05/2019 à Saint-Médard/Saint-Seurin avec Mgr Le Vert
 16/05/2019 aux Portes du Médoc avec Mgr Lacombe
 16/05/2019 à Talence avec Mgr Ricard
 18/05/2019 à Biganos avec Mgr Lacombe
 20/05/2019 à St-Seurin / St-Ferdinand / St-Bruno avec Mgr Ricard
 26/05/2019 à Sauveterre avec Mgr Lacombe

