
 

 

La lettre aux Responsables Ecclésiaux 
N°22 - Février 2020  

Ministres ordonnés, Laïcs en Mission Ecclésiale (Services et EAP), Supérieurs de Communauté religieuse,  

Chefs d’Etablissement, APS, Membres des Conseils Diocésains, Autres Responsables Ecclésiaux, Séminaristes  

EDITO 
Visites pastorales… Après la promulgation des actes 
synodaux et les visites des secteurs pastoraux, c’est 
maintenant notre nouvel archevêque, Mgr Jean-Paul James, 
qui prend maintenant son bâton pour aller à la rencontre de 
son peuple. D’une manière générale, chaque ensemble 
pastoral propose une eucharistie et une rencontre d’un 

certain nombre d’acteurs ecclésiaux.  

Que ces commencements soient sources de grâces pour 
vivre la fraternité, s’encourager dans la mission, laisser 
advenir l’insoupçonné !  

+ Bertrand Lacombe 

BLOC-NOTES  
Sa 01/02, 9h30-17h, MSLB Conférence "Jérusalem 

biblique et d’aujourd’hui" avec Fr Louis-M Coudray  ► 

Di 02/02 Journée de la Vie Consacrée ► 

Ma 04/02, 19h15, ND des Anges Soirée Ethique publique 
‘’La relation médecin-malade : quel impact du numérique.?’ 

Me 05/02, 8h, MSLB Les Petits Dèj’ numériques de 
Beaulieu «Big data et marketing : l'éthique est-elle soluble 
dans la start-up ?» 

Je 06/02, Archevêché Rencontre des jeunes prêtres 

Je 06/02, 18h, MSLB Conseil Diocésain de la Vie 

Consacrée 

Je 06/02, 21h, MSLB Prière pour les vocations 

Ve 07 - Di 09/02 Week-end ski étudiants► 

Sa 08/02, 10h-16h, MSLB Récollection des 

catéchumènes, célébration de l’onction 

Ma 11/02 Journée mondiale des malades 

Je 13/02, 8h15, MSLB Petit déjeuner des responsables de 

services diocésains pastoraux 

Je 13/02, 10h, MSLB Rencontre des Animateurs en 

Pastorale Scolaire 

Je 13/02, 20h30, Athénée municipal Conférence Le 

numérique au cœur de l’éducation, avec T. Rohmer. 

Ve 14/02, 19h30, MSLB ‘’Saint-Valentin autrement’’ ► 

Sa 15 et Di 16/02 Week-end Parole et Detente 

Di 16/02, 15h30, La Trinité Messe des Peuples ► 

Ma 18/02, 20h, UGC Ciné Cité Habemus Ciné ‘’Le ciel 

attendra’’ 

Sa 22/02, 9h, MSLB Conseil diocésain de la Pastorale 

des Jeunes 

Sa 22/02, 9h30-16h, La Solitude Récollection de la 

Pastorale des Migrants ► 

Sa 22/02, 12h, couvent des Dominicains Ordination de Fr. 

Jean-Baptiste Blandino  

Ma 25/02, Verdelais Rencontre des doyens de Terre de 

Gironde 

Me 26/02, 19h30, Cathédrale Messe des Cendres étudiants 

Je 27/02, 9h30-16h30, La Solitude Récollection des 

prêtres et diacres, avec Gilles Rebêche, diacre 

Je 27/02, 20h30, MSLB rencontre des responsables de la 

solidarité (secteurs et mouvements) avec M. Rebèche ► 

Di 01/03, 16h30, St Pierre de Gradignan Appel décisif des 

catéchumènes adultes ► 

► Actualités Diocésaines 
Di 02/02 Journée de la vie consacrée, 15h30, Saint-Paul: A l’invitation 
des Pères Dominicains, célébration mariale sur le thème « Marie, 
modèle de la vie consacrée » suivie du verre de l’amitié. 

Di 16/02, 15h30, La Trinité de Bordeaux Messe des Peuples, présidée 
par Mgr James animée par les chorales des communautés africaine, 
malgache et Tamoule et la participation des communautés espagnole, 
polonaise, et française. Un buffet partagé permettra de goûter les 
spécialités venant des quatre coins du monde 

Je 27/02, 9h30-16h30, La Solitude - Récollection des prêtres et 
diacres « Tu as ouvert devant moi un passage » avec M. Gilles 
Rebèche, diacre du diocèse Toulon-Fréjus. Inscription en ligne, ou après 
de Delphine Juhasz au 05 56 92 92 37 tous les matins de 8h30 à 12h30, 
secretariat.auxiliaire@bordeaux.catholique.fr 

Invitation du Conseil diocésain de la solidarité 

Je 27/02 à 20h30, MSLB Renouveler ou créer les Diaconies de secteur, 
avec le diacre Gilles Rebèche - A l’intention des responsables de la 
solidarité dans les paroisses et mouvements. A l’occasion de la venue du 
diacre Gilles Rebèche, de la Diaconie du Var, les membres du Conseil 
diocésain de la solidarité invitent un ou plusieurs responsables de la 
solidarité par secteur pastoral ou par mouvement, à venir échanger 
avec lui à propos des Diaconies de secteur. Cette rencontre sera 
l’occasion de stimuler le service des frères et d’initier le processus de 
création des diaconies de secteur. Elle pourra être suivie d’autres 
initiatives. 

Di 01/03, 16h30, Saint-Pierre de Gradignan Appel décisif des 
catéchumènes adultes. En début de Carême, a lieu « la célébration de 
l’appel décisif » des catéchumènes. Cette célébration marque une étape 
de plus du chemin catéchuménal de ces futurs chrétiens : ils sont 
désormais admis à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne. 

Ve 20/03, 9h-12h ou 19h-21h, MSLB Formation - Lutter contre les 
abus sexuels dans l'Église : Enjeux pastoraux et décisions 
canoniques.  A toutes celles ceux engagés dans l'Eglise, en particulier 
auprès des jeunes. Intervenants : P. L. TOURNIER, supérieur du 
séminaire d’Orléans, membre de la cellule nationale contre la pédophilie 
à la CEF et Me S. LAUDET, avocat à la cour de Bordeaux, membre de 
l’équipe de veille du diocèse. Information et inscription en ligne 

Médoc : Ma 11/02 à Pauillac 

Bordeaux-Boulevards : Sa15/02, 10h-20h au presbytère de St 
Amand - Messe à St-Amand de Caudéran à 18h30 

Sud Gironde : Me 19/02 à Verdelais, messe à 18h30 

Rives de l’isle et de la Dordogne : Ve 21/02, 15h-20h à S. 
Emilion - Messe à 18h30  

Hauts de Gironde : Me 05/03, 15h-21h30 à Blaye 

Bordeaux-Rive-Droite : Je 19/03, 16h-21h - Vêpres à 18h30 église 
du Saint-Esprit   

Bassin d'Arcachon et Val de L'Eyre : Je 26/03, 15h-21h30 à 
Biganos - Messe à 18h30 à Biganos 

Bordeaux-Sud : Sa 28/03, 11h30-16h à La Solitude, 

Bordeaux-Ouest : Me 15/04, 17h30-22h, salle paroissiale d’Eysines  
- Messe à 19h 

Visites Pastorales 

 Merci de noter la nouvelle adresse pour contacter le 

secrétariat de Mgr James : 
secretariat.archeveque@bordeaux.catholique.fr 

https://framaforms.org/inscription-recollection-des-pretres-et-diacres-27022020-1579690046
mailto:secretariat.auxiliaire@bordeaux.catholique.fr
https://bordeaux.catholique.fr/agir-et-echanger/lutter-contre-la-pedophilie/abus-sexuels-dans-l2019eglise-enjeux-pastoraux-et-decisions-canoniques
mailto:secretariat.archeveque@bordeaux.catholique.fr


 

 
► Actualités des Services 

Programme des formations à l’IPB en décembre 

Renseignements : contact@institutpeyberland.fr 

 Lu 03/02, 10/02, 17/02, 16h30-18h30 Les grands textes du Magistère 

de Vatican II à nos jours, avec le P. Serge Ricaud  

 Sa 08/02, MSLB Colloque ‘’Une Eglise en sortie, où en sommes-

nous?’’ avec P. Gérard Faure, Bernadette Herman, P. Thomas Brenti 

 Lu 10 au Ve 14/02 Session langues anciennes avec l’Institut Catholique 

de Toulouse. Initiation au latin et au grec biblique 

 Lu 10/02 et 17/02, 19h Introduction à la théologie avec P. Ph. Marxer 

 Ve 14/02, 16h30-19h30 et Sa 15/02, 9h30-16h30 Session ‘’La paix sans 

bombe?’’, avec P. Alain Paillard 

 Sa 15/02, 9h-13h FLAME 1 pour LEME en EAP 

 Je 20/02, 19h30 Atelier d’art Chrétien avec Françoise Brian  

 

Sa 01/02 9h30-17h, MSLB Conférence " Jérusalem biblique et 
d’aujourd’hui". Le comité épiscopal pour les relations avec le Judaïsme 
vous invite à rencontrer le Fr. Louis-Marie Coudray, prêtre et bénédictin au 
monastère d'Abou Gosh près de Jérusalem. Une journée de réflexion et de 
partage sur Jérusalem. Inscription : 06 15 93 14 51 - 
jbarberes@clubinternet.fr  
 
Ve 07 - Di 09/02 Week-end ski étudiants. L’aumônerie t’emmène au cœur 
des Pyrénées le we du 8 et 9 février pour allier l’utile à l’agréable ! Occasion 
unique pour toi de te retrouver en communauté et prier ensemble tout en 
dévalant les pistes pyrénéennes, marchant dans les forêts de sapins. On 
t’attend de pied ferme pour ce temps fort de l’année !  
https://www.facebook.com/events/918368198632328/ renseignements et 
inscription : pastojeunes33@gmail.com  
 
Sa 14/02, 19h30, MSLB Ouvert à tous, la paroisse Ste Eulalie de Bordeaux 
organise cette année une "Saint Valentin Autrement", afin de permettre à 
des couples de célébrer leur Amour ce soir-là sous le regard du Christ  ! 
Notre cible première est les préparants, les mariés des années 
précédentes, les parents de jeunes baptisés, bref, ces couples, mariés ou 
non, plus ou moins en "périphérie" de notre Église et qui ont besoin d'être 
accompagnés pendant et surtout après leur mariage. La vidéo 
officielle : https://www.youtube.com/watch?v=WoXW7huviFo  - Inscriptions : 
saintvalentin.beaulieu33@gmail.com - 06 15 75 43 10 
 
Sa 22/02, 9h30-16h à La Solitude : Récollection pour celles et ceux qui 
accompagnent les personnes migrantes ou réfugiées. Plus de détail ici. 
Pour s’inscrire : migrants@bordeaux.catholique.fr  
 
Du 28 janvier au 24 février : Exposition ‘’Plantes, bibles, découvertes…’’ 
À ne pas manquer : un voyage dans le jardin de la BIBL(IOTHÈQU)E ! 
Venez découvrir : La Terre Sainte avec ses paysages, ses plantes, ses 
épices et leurs vertus... Le travail monastique de la terre avec ses champs, 
ses légumes, ses fruits... et ses remèdes ! La nature comme richesse du 
monde et don de Dieu (écologie et théologie). 

DATES A RETENIR 2019-2020 
Lu 9 - Ve 14/03, Rome Visite Ad Limina des évêques 

Di 15 - Je 19/03, Rocamadour Formation des jeunes 

prêtres de la province Bordeaux-Poitiers 

Sa 14/03, Cestas Journée Carême CCFD sur 

l’agroécologie  

Sa 14/03, Maison du Christ-Roi Toulouse Conférences 

et messe P. Herman Cohen,  

Ve 20 – Sa 21/03, Paris Conférence Alpha 

‘’Transformation Pastorale"  - Inscription en ligne 

Ve 20/03, 9h-12h ou 19h-21h, MSLB FORMATION 
Lutter contre les abus sexuels dans l'Église : Enjeux 

pastoraux et décisions canoniques ► 

Sa 21/03, 16h-21h, Lycée Assomption Appel décisif des 

adolescents 

Sa 21/03, Verdelais Pèlerinage des Pères de famille 

Ma 24/03, La Solitude Rencontre annuelle des LEME 

Services et Mouvements avec l’Archevêque 

Sa 28-Di 29/03, MSLB Kermesse pour la formation des 

séminaristes 

Sa 04/04, 9h30-16h30 Assemblée Diaconale 

Sa 4/04 - Di 5/04, Verdelais Pèlerinage des étudiants 

Di 19-Di 26/04 Taizé, rencontre des lycéens  

Sa 09-Di 10/05, Lourdes Pèlerinage diocésain 

Di 17/05 Récollection des confirmands adultes 

Di 31/05, 16h, Cathédrale Confirmations des adultes  

Sa 06/06 Pèlerinage des Mères de famille 

Lu 08/06 au Me 10/06, Verdelais Formation des Jeunes 

Prêtres   

Sa 27/06, 10h30, Cathédrale Ordinations 

Me 15 - Di 19/07, Lourdes Pèlerinage de l’Hospitalité 
Bordelaise 

Informations 
Ordinations diocésaines, changement de date ! 

Les ordinations pour le diocèse auront lieu le samedi 27 juin 2020 à 
10h30 en la cathédrale Saint-André. Initialement prévues dimanche 28 
juin, elles ont été déplacées en raison de la bénédiction du Pallium de 
notre archevêque lundi 29 juin au matin à Rome. 

 

Session de formation pour les prêtres : confession et abus 

Session pour les confesseurs du sanctuaire ouverte à tous les prêtres 
organisée par le sanctuaire de Lourdes du lu 16, 9h au ma 17/03, 16h30. 
Animation par le Père Emmanuel COQUET, secrétaire général adjoint de 
la CEF. Inscription en ligne. 

ARCHEVÊCHÉ DE BORDEAUX 

183 COURS DE LA SOMME  

CS 21386 

33077 BORDEAUX CEDEX 

TEL: 05 56 92 92 37 

SECRETARIAT.AUXILIAIRE@ 

BORDEAUX.CATHOLIQUE.FR  

Intention de prière du Pape François - Février 2020 

Entendre le cri des migrants : Prions pour que le cri de 
tant de migrants victimes de trafics criminels soit entendu 
et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en 
humanité.  

mailto:contact@instutpeyberland.fr
mailto:jbarberes@clubinternet.fr
https://www.facebook.com/events/918368198632328/
mailto:pastojeunes33@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=WoXW7huviFo
mailto:saintvalentin.beaulieu33@gmail.com
https://bordeaux.catholique.fr/agir-et-echanger/solidarite/recollection-accueil-migrants-refugies
mailto:migrants@bordeaux.catholique.fr
http://link.logilys.com/c/443/561b10a99593b90441182ae69453f8136b667c0eec04e8a7002d4feac4acb427
https://www.lourdesfrance.org/session-de-formation-pour-les-pretres/

