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La lettre aux Responsables Ecclésiaux
Ministres ordonnés, Laïcs en Mission Ecclésiale (Services et EAP), Supérieurs de Communauté religieuse,
Chefs d’Etablissement, APS, Membres des Conseils Diocésains, Autres Responsables Ecclésiaux

EDITO

Le temps de la reconnaissance

Juin s’annonce avec son effervescence habituelle : célébrations,
fêtes, assemblées nombreuses, et semaines missionnaires dans nos
secteurs pastoraux, richesses et joies d’une nouvelle année
pastorale qui s’achève pour les mouvements et services
diocésains. La tentation (mais aussi la nécessité) sont grandes de
se projeter dans le calendrier de la rentrée prochaine…
Accueillons dans cette période au seuil de l’été, l’appel à relire ce
temps qu’il nous a été donné de vivre, à relier ces rencontres et
ces événements, prévus ou inattendus, à contempler les grâces
reçues, et parmi elles, « les grâces en creux », pour y reconnaître
la présence de Celui qui nous accompagne sur nos chemins
d’Emmaüs
Temps de la reconnaissance, temps de contemplation et de
gratitude…
Dominique Alphand
Déléguée Episcopale pour les Laïcs en Mission ecclésiale

► Actualités

Diocésaines

Vendredi 7 juin 2019, 9h30-16h30 : deuxième journée de
formation ’’Combattre l'agression sexuelle des enfants Travailler à la prévention !’’ (suite du 17 mai) proposée aux
acteurs pastoraux en mission auprès des jeunes - MSLB.
Samedi 22 et dimanche 23 juin : week-end mixte pour des
jeunes adultes (18-30 ans) se posant la question de vocations
sacerdotales ou consacrées avec pour objectifs principaux :
relire sa vie, discerner et faire des choix. Inscriptions et
renseignements : rocamadour2019@gmail.com
Temps de relecture personnelle de la mission

"Seigneur, toi tu sais tout : tu sais bien que je t'aime" Jean 21,17
Mardi 2 juillet, 9h30-16h à la Solitude
ou Jeudi 4 juillet, 18h30-22h30 à la MSLB
Temps accompagnés par P. Philippe Marxer, sj et P. Claude Charvet, sj
Pour les Laïcs en mission ecclésiale envoyés par Mgr Ricard dans les
services et les mouvements et dans les Equipes apostoliques, les Equipes
d'animation pastorale ou les Equipes locales d'animation.

Inscription en ligne - Contact : leme@bordeaux.catholique.fr

► Actualités

des Services

Jeudi 20 juin, 20h: Réunion des accompagnateurs de paroisses
et de secteurs des servants d’autel pour l’organisation de la mise
en œuvre de l’itinéraire ‘’Le service de l’autel, lieu de
croissance humaine et spirituelle’’. Contact : despeyroux.jeanmarie@orange.fr, responsable diocésain du Service de pastorale
liturgique et sacramentelle - MSLB
Vendredi 28 juin, 15h30 : Rencontre du Service Evangélique
des Malades ‘’La
vie en Ehpad, ce que vivent les
professionnels, les résidents, les familles, les équipes du
SEM’’ à la MSLB - Mise en commun du travail de l’année,
témoignages et temps d’échange - Inscriptions auprès de votre
coordinateur d’Ensemble Pastoral avant le 8 juin.

BLOC-NOTES
Di 02-Lu 03/06 : Padre Cup, championnat de karting
des prêtres à Pageas (87) organisé par le diocèse de
Limoges : padrecup.fr
Me 04/06, 19h : Soirée d’éthique publique ‘’Progrès,
des raisons d’espérer?’’ - Eglise ND des Anges
Je 06/06, 19h30 : Soirée découverte du parcours
Alpha, MSLB►
Je 06/06, 21h: Prière pour les vocations, MSLB
Ve 07/06, 17h: Conseil diocésain de la Mission
Ouvrière à l’archevêché
Ve 07/06, 9h30 : Formation ‘’Combattre l'agression
sexuelle des enfants - Travailler à la prévention !’’ MSLB ►
Di 9/06, 16h : Confirmation diocésaine des adultes à
la cathédrale (rdv à 15h pour les confirmands et leur
parrain / marraine)
Ma 11/06 : Journée des prêtres et diacres aînés avec
Mgr Lacombe, La Solitude
Me 12/06, 18h : Conseil diocésain de la Vie
Consacrée, Archevêché
Je 13/06, 20h30 : Conseil diocésain de la Solidarité,
Archevêché
Ve 14-Sa 15/06 : Formation des Responsables en
Aumônerie de l’Enseignement Public au Rivet
Lu 17-Lu 24/06 : Pèlerinage en Irlande ‘’Rencontre
avec la terre de Saint-Patrick’’
Je 20/06, 20h : Rencontre sur l’accompagnement des
servants d’autel avec le Service diocésain de
pastorale liturgique et sacramentelle ►
Sa 22-Di 23/06 : Week-end vocationnel Don de soi à
Rocamadour ►
Lu 24/06, 20h : Conférence du P. Pedro Opeké de
Madagascar ‘’Sortir durablement de la pauvreté’’ Athénée Municipal de Bordeaux
Ma 25/06, 14h30 : Assemblée Générale de
l’Association Diocésaine de Bordeaux
Ve 28/06, 15h30 : Rencontre du Service Evangélique
des Malades ‘’La vie en Ehpad’’ - MSLB ►
Ve 28/06, 20h30 : Conférence-débat avec le Pr Régis
Aubry ’’Les Enjeux du Vieillissement en France’’ Athénée Municipal de Bordeaux ►
Di 30/06, 16h : Ordinations diaconales en vue de la
prêtrise
Di 30/06, 10h-16h : Journée de l’été de la Pastorale
des Personnes Handicapées à Tresses

Vendredi 28 juin, 20h30 : Conférence-débat avec le Pr Régis Aubry ’’Les Enjeux éthiques du Vieillissement en France’’ Athénée Municipal de Bordeaux. Contact : Xavier Debelleix (xavier.debelleix@gmail.com ou 06 67 98 72 84)
*Note: MSLB = Maison Saint Louis Beaulieu
►= se référer aux actualités développées
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► Actualités

des services - Pèlerinages

DATES A RETENIR

Du lundi 17 au lundi 24 juin : Pèlerinage en Irlande «Sur les pas de
Saint-Patrick» : Dublin, Armagh, Knock, Croagh Patrick, Kylemore,
Galway, Clonfert, Clonmacnoise, Logford et Drogheda. Programme et
Inscriptions en ligne
Du dimanche 7 au vendredi 19 juillet : Pèlerinage sur le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle. Marche sur les 150 derniers
kilomètres du chemin "Camino Francès", de Ponferrada à Saint
Jacques de Compostelle, avec sac à dos, accompagnée par le Père
Gérard Faure. Contact: pelerinages@bordeaux.catholique.fr
Dimanche 22 septembre 2019 : Spectacle musical ‘’Bernadette de
Lourdes’’. Départ 7h en autocar pour Lourdes, messe aux
Sanctuaires, spectacle à 15h, retour en soirée.
Contact: pelerinages@bordeaux.catholique.fr

► Informations
Du 4 juin au 4 octobre 2019 : Exposition «Merveille de la nature…
Merveille de la création» - Bibliothèque diocésaine de Bordeaux
Jeudi 6 juin, à 19h30 : soirée découverte du Parcours Alpha Classic,
entre prêtres et diacres du diocèse, et membres des équipes locales.
MSLB. Contact: Vincent Pointillart, coordinateur diocésain Alpha
Du dimanche 7 juillet au dimanche 14 juillet 2019 : Session
liturgique à Bayonne pour la province de Bordeaux: ‘’Célébrer le
dimanche’’. Ateliers pratiques, chant, enseignement, veillées, temps
de prière. Renseignements: Jean-Marie Despeyroux (despeyroux.jeanmarie@orange.fr)

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-ELAEquipes Apostoliques) ►
Me 03/07, 18h : Session de fin d’année de l’AEP Centre Nazareth
Di 07 au Ve 19/07 : Pèlerinage sur les chemins de
St Jacques de Compostelle ►
Di 7 au Di 14/07 : Session liturgique à Bayonne :
‘’Célébrer le dimanche’’ ►
Di 14 au Di 21/07: Stage national de musique et
chant liturgique, MSLB ►
Ve 12 au Ma 16/07 : Pèlerinage Diocésain
Hospitalité Bordelaise à Lourdes
Lu 19 au Ve 23/08 : Pélé VTT Arbis - Verdelais.
Inscriptions sur liste d’attente.
Di 22/09 : Spectacle musical ‘’Bernadette de
Lourdes’’ avec le services des Pèlerinages. ►
Ve 11 au Di 12/10 : Festival diocésain des familles
à Bordeaux ►

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, à Bordeaux, à la Maison Saint
Louis Beaulieu. Renseignements et Inscriptions sur ancoli.com/eat

Festival des familles
Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019 : un rendezvous autour des allées de Tourny, dans Bordeaux, pour toutes les
familles de Gironde dans le cadre du mois de la mission voulu par le
pape François.
Plusieurs propositions seront à piocher selon vos envies : du festif, du
ludique, des échanges, de l’information, des conférences, du partage,
un concert le samedi soir à la cathédrale, un lieu de prière est prévu
tout au long de ce week-end qui se clôturera par la grande messe des
familles à la cathédrale St André à 15h le dimanche 13 octobre.
Le programme détaillé est visible sur le site de la Pastorale familiale :
https://www.pastoralefamilialedebordeaux.fr/agenda/

Programme des Visites Pastorales (Juin-Juillet)
 01/06/2019 à La Réole/Monségur avec Mgr Lacombe
 02/06/2019 à Castillon avec Mgr Lacombe
 08/06/2019 à Créon-Sadirac avec Mgr Lacombe
 13/06/2019 à Notre Dame de Bordeaux avec Mgr Lacombe
 14/06/2019 à St-André de Cubzac/Cavignac avec Mgr Ricard
 16/06/2019 à Cestas avec Mgr Ricard
 16/06/2019 sur le secteur des Graves avec Mgr Lacombe
 23/06/2019 aux Lacs du Médoc avec Mgr Lacombe
 23/06/2019 à Fronsac avec Mgr Ricard
 30/06/2019 à Lormont/Cenon avec Mgr Lacombe
 02/07/2019 à Castelnau avec Mgr Le Vert

Carnet
Nous gardons dans notre prière:
Sœur Trinité (Trinidad Paniagua), Sœur de la Sainte
Famille de Bordeaux, La Solitude à Martillac. Les obsèques
ont été célébrées jeudi 16 mai 2019.

Intention de prière du Pape François - Juin 2019
Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur vie,
ils s’engagent dans une solidarité active avec les plus pauvres.

