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Mercredi 8 Mai de 10h a 16h, les nouveaux baptisés, les 
confirmands, les accompagnateurs de cette année et des 
années antérieures, et tous ceux qui le veulent sont invités par 
Mgr Ricard à un pèlerinage à Notre Dame de Verdelais. Rendez-
vous à 9h30 au sanctuaire. Catéchèse des évêques, Eucharistie, 
repas partagé puis au choix, Chemin de croix, sacrement de 
réconciliation, adoration eucharistique ou découverte des lieux. 
Fin prévue à 15h45 avec un temps d'actions de grâce et d'envoi.  
Prévoir repas à partager. Contact :  
devenirchretien@bordeaux.catholique.fr 

Les Sœurs Carmélites de Talence fabriquent des hosties qui 
sont à la vente pour toutes les paroisses du diocèse. Pensez-y 
pour toutes vos commandes ! Contact : 05 56 80 54 39  

Vendredi 17 et samedi 18 mai : L'Institut Pey Berland et la Pastorale 
de la Santé proposent une session sur deux jours. Le début de la vie 
fait désormais l’objet de nombreuses recherches et interventions 
médicales et biomédicales.  La session du vendredi sera suivie à 
20h30 par une table ronde avec des acteurs locaux, animée par le 
Père Jacques Faucher, Pastorale de la Santé.  Renseignements : 
contact@institutpeyberland.fr. 

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 

Samedi 25 mai, de 9h30 à 16h : Séminaire du parcours diocésain de Pastorale Sacramentelle «L’Onction des malades en 
relation avec la Confirmation».  Centre Nazareth. Contact : contact@institutpeyberland.fr. 

Mardi 28 mai, de 9h30 à 17h : Récollection avec la Pastorale de la Santé, ’’Les rencontres dans la Bible et leurs 
représentations dans l’art’’ à La Solitude. Une journée pour contempler, prier, se réconcilier, ouvrir de nouvelles 
perspectives.  Informations et inscriptions avant le 10 mai : mc.laspalles@wanadoo.fr 

BLOC-NOTES  
Je 02/05, 21h : Prière pour les vocations, MSLB 

Je 02/05, 10h30-16h : Rencontre interprovinciale des 
acteurs du rural en préparation à la Journée de 
rassemblement national Terres d’Espérance, MSLB ► 

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

Me 8/05 : Pèlerinage des nouveaux baptisés et 
confirmés à Verdelais ► 

Ve 10/05 : Nuit des cathédrales ► 

Sa 11/05, 9h-17h : Pèlerinage d’action de grâces des 
mères de famille à ND de Verdelais 

Sa 11-Lu 13/05 : Pèlerinage diocésain à Lourdes 

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

Di 12/05 : Journée des familles avec la Pastorale des 
Personnes Handicapées à Ste-Foy-la-Grande. 

Ma 14-Me 15/05 : Conseil presbytéral à Verdelais 

Ve 17-Sa 18/05 : Braderie de la bibliothèque 
diocésaine, MSLB ► 

Ve 17/05, 16h30 au Sa 18/05, 16h30 : Session «Le 
début de la vie» - IPB ► 

Di 19-Sa 25/05 : Pèlerinage à Avila avec P. Gérard 
Faure 

Di 19/05, 10h-16h : Journée des confirmands adultes 
à l’église Saint-Amand de Caudéran 

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

Me 22/05, 19h : Conseil Pastoral Diocésain - Salle 
Ste Bernadette à l’archevêché 

Je 23/05, 19h : Conseil Pastoral des Aumôneries de 
l’Enseignement Public - Maison de l’autre au Bouscat 

Sa 25/05, 9h30-16h : Séminaire «l’Onction des 
malades en relation avec la Confirmation», Parcours 
diocésain de pastorale sacramentelle - Centre 
Nazareth ► 

Di 26/05 : Journée des Chrétiens d’Orient - 
informations sur le site internet 

Ma 28/05, 9h30-17h : Récollection ‘’Les rencontres 
dans la Bible et leurs représentations dans l’art’’ - La 
Solitude ► 

*Note: MSLB = Maison Saint Louis Beaulieu 

►= se référer aux actualités développées 

► Actualités Diocésaines 

EDITO 
La célébration du jour de Pâques se prolonge en une cinquantaine 
de jours, comme un seul et unique jour de fête, qui, disait saint 
Irénée, a la même portée que le dimanche. Tous les dimanches 
du temps pascal sont des « dimanches de Pâques » et pas des 
« dimanches après Pâques ». C’est donc une octave de 
dimanches qui permet, au fil des semaines, de déployer toutes les 
richesses du Mystère Pascal du Christ. Temps marqué par la joie 
de la présence promise et réelle du Ressuscité au milieu de nous, 
de la victoire de la vie et de l’amour sur la mort et le péché. 

Sachons nous nourrir abondamment de tout ce que nous offre la 
liturgie de l’Eglise en ce temps pascal : sa prière et la Parole de 
Dieu !  

P. Jean-Christophe Slaiher 
Vicaire Général 

► Actualités des Services 
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Jeudi 2 mai de 10h30 à 16h: Rencontre interprovinciale des acteurs 
de l’Eglise en milieu rural : se (re)connaître entre acteurs du rural, les 
réalités diocésaines de la Pastorale rurale, présentation du 
rassemblement national ‘’Terres d’Espérance 2020’’. Maison Saint 
Louis Beaulieu. Renseignements : odile.mack@cef.fr  

Vendredi 10 et  samedi 11 mai : Nuit des Cathédrales : habillée de 
lumière, la cathédrale Saint-André accueille les orchestres d’harmonies 
de Bordeaux et d’Arcachon, ainsi que 200 choristes pour 2 soirées 

exceptionnelles. Entrée libre, information sur cathedra.fr/agenda 

Du 13 mai au 21 juin : Exposition ‘’Villes américaines’’ d’Arnaud 

Faugas - Espace Beaulieu. Vernissage mercredi 22 mai à 18h30. 

Vendredi 17 mai de 10h à 18h et Samedi 18 mai de 9h à 13h : 
Grande braderie de Printemps à la bibliothèque diocésaine. Grand 
choix de bons livres à petits prix (bible, théologie, littérature, art, 
histoire, patrimoine…) 

Du dimanche 7 juillet au dimanche 14 juillet 2019 : Session 
liturgique pour la province de Bordeaux: ‘’Célébrer le dimanche’’. 
Ateliers pratiques, chant, enseignement, veillées, temps de prière. 
Renseignements: Jean-Marie Despeyroux (despeyroux.jean-
marie@orange.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 

/!\ Les services de l’archevêché seront fermés du 26 mai 18h au 3 

juin 8h30 à l’occasion de la fête de l’Ascension. 

DATES A RETENIR 
Di 02-Lu 03/06 : Padre Cup à Pageas (87) 

organisé par le diocèse de Limoges : padrecup.fr   

Je 06/06, 19h30 : Soirée découverte du parcours 
Alpha, à destination des prêtres du diocèse 

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

Di 9/06, 16h : Confirmations des adultes à la 
cathédrale (rdv à 15h pour les confirmands et leur 
parrain / marraine) 

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

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) ► 

Di 7 au Di 14/07 - Session liturgique à Bayonne : 
‘’Célébrer le dimanche’’ ► 

► Informations 

 02/05/2019 à Saint-Eloi avec Mgr Ricard 

 04/05/2019  à St Médard en Jalles avec Mgr Ricard 

 04/05/2019 à St-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 

 13/05/2019 à la Fraternité Saint-Pierre avec Mgr Ricard 

 15/05/2019 à Lormont / Cenon avec Mgr Lacombe 

 16/05/2019 aux Portes du Médoc avec Mgr Lacombe 

 16/05/2019 à Talence avec Mgr Ricard 

 17/05/2019 à la Cathédrale St-André avec Mgr Ricard 

 20/05/2019 à St-Seurin / St-Ferdinand / St-Bruno avec Mgr Ricard 

 26/05/2019 à Sauveterre avec Mgr Lacombe 

 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 

 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 

« Pourtant il n’y a pas de joie plus grande que de risquer sa vie 

pour le Seigneur ! En particulier à vous, les jeunes, je voudrais 

dire : ne soyez pas sourds à l’appel du Seigneur ! S’il vous 

appelle pour ce chemin, ne tirez pas votre épingle du jeu et faites-

lui confiance. Ne vous laissez pas contaminer par la peur, qui 

nous paralyse devant les hauts sommets que le Seigneur nous 

propose. Rappelez-vous toujours que, à ceux qui laissent les filets 

et la barque pour le suivre, le Seigneur promet la joie d’une vie 

nouvelle, qui comble le cœur et anime le chemin. »   

Pape François, message pour la 56ème journée mondiale de 

prière pour les vocations. 

Programme des Visites Pastorales (mai-juin) 

Carnet 
Nous  gardons dans notre prière: 

M. l’Abbé René Negré décédé le 11 avril  2019 dans 
sa 91ème année. Ses obsèques ont été célébrées le 
mardi 16 avril 2019 en la chapelle de la maison de 
retraite de Fontaudin à Pessac. 

M. Ernest Alexandre, papa de P. Christian Alexandre. 
Les obsèques ont été célébrées mercredi 24 avril 
2019 à Bruges. 

mailto:odile.mack@cef.fr
https://cathedra.fr/agenda/
mailto:despeyroux.jean-marie@orange.fr
mailto:despeyroux.jean-marie@orange.fr
https://www.ancoli.com/eat
http://www.padrecup.fr/

