
 

 

La lettre aux Responsables Ecclésiaux 
N°18 - Octobre 2019  

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

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

► Actualités Diocésaines 

EDITO 
Le pape François a souhaité que le mois d’octobre soit «un 

mois missionnaire extraordinaire». Il invite nos 

communautés paroissiales, nos aumôneries, nos écoles 

catholiques et nos services diocésains à renouveler leur 

ardeur missionnaire. Il appelle notre Église à ne pas se 

refermer sur elle-même, à refuser «tout pessimisme 

pastoral et toute nostalgie stérile du passé», mais à servir 

«la nouveauté joyeuse de l’Évangile». Le Festival des 

Familles va être pour notre diocèse un temps fort de ce 

mois missionnaire, mais il ne doit pas être le seul. En ce 

début d’année pastorale, chaque communauté doit 

s’interroger sur sa vitalité apostolique et décider les 

initiatives à prendre pour soutenir son élan missionnaire. 

« Allez au large », nous dit le Seigneur. Au moment où je 

vais quitter le diocèse, je suis heureux de vous laisser sur 

cet appel. 

+ Jean-Pierre cardinal RICARD, Archevêque de Bordeaux 

► Actualités des Services 
 Mardi 2 octobre à 20h : Formation du pôle pastoral de l’IPB 

‘’Devenir Accompagnateur/trice de servant(e)s d’autel’’  

 Jeudi 3 octobre à 18h30 : Rentrée des responsables de 
services pastoraux diocésains à la Maison Saint Louis Beaulieu 

 Mardi 8 octobre à 8h15 : Petit déjeuner des responsables de 
services diocésains à la Maison Saint Louis Beaulieu. 

 Dimanche 13 octobre, 10h-12h, Notre Dame de Bordeaux : 
Rencontre des servant(e)s de messe et leurs accompagnateurs. 
L’après-midi sera consacré à la préparation liturgique de la 
messe à la cathédrale. Les jeunes sont invités à venir avec leurs 
aubes et leurs vêtements de servantes d’assemblée.    

Note: MSLB = Maison Saint Louis Beaulieu 

IPB = Institut Pey Berland ►= se référer aux actualités développées 

Mgr Jean-Pierre RICARD  

célèbrera une messe d’action de grâce  

pour ses 18 ans de ministère épiscopal en Gironde  

le dimanche 20 octobre à 16h  

en la cathédrale Saint-André de Bordeaux.  

Ce sera pour lui l’occasion de dire au revoir au diocèse de 
Bordeaux. A l’issue de la célébration, un vin d’honneur sera 
servi sur la place Pey Berland. 

Les Fraternités chrétiennes sont des groupes diversement 
constitués et ouverts à tous, d’une dizaine de personnes, se 
réunissant de préférence à domicile, pour un partage de vie, de la 
Parole de Dieu, ainsi qu’un temps convivial. Elles visent un 
partage personnel et évitent l’anonymat des grandes 
communautés, pour avancer dans la foi en communauté à taille 
humaine. Pour télécharger la charte et les outils : https://
bordeaux.catholique.fr/vivre-et-celebrer/les-fraternites- 
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BLOC-NOTES  
MOIS MISSIONNAIRE 
EXTRAORDINAIRE :  

‘’Baptisés et envoyés : l’Église du 
Christ en mission dans le monde ‘’ 

Ma 01/10, 19h, MSLB : Rentrée des jeunes Pros 

Ma 01/10, 19h15, ND des Anges : Mardi d’Ethique 
Publique - Climat, Nature, Environnement, l’urgence 
pour faire quoi ? Conférence-débat 

Me 02/10 et 16/10, 20h, IPB: Formation ‘’Devenir 
accompagnateur/trice de servant(e)s d’autel’’. 

Je 03/10, 18h30, MSLB : Rentrée des responsables 
des services pastoraux diocésains 

Ve 04/10, 9h30, archevêché : Accueil des nouveaux 
Laïcs envoyés en Mission Ecclésiale 

Sa 05/10, 9h, IPB : Formation FLAME 2 pour les 
LEME ‘’Bien vivre en équipe’’. 

Sa 05/10, 9h30, Caudéran : Assemblée Générale de 
l’Hospitalité Bordelaise 

Sa 05/10, 9h-14h, MSLB: Conseil Diocésain de la 
Pastorale des Jeunes 

Di 06/10, ND des Anges : Journée de rentrée 
Pastorale de la Santé et confirmations de la PPH 

Di 06/10, Le Broussey : Portes Ouvertes 

Ma 08/10, 8h15, MSLB : Petit déjeuner des 
responsables de services pastoraux diocésains  

Ma 08/10, 19h15, MSLB: rentrée des Aumôneries de 
l’Enseignement Public 

Ve 11, Sa 12, Di 13/10 : Festival des familles ► 

Di 13/10, 10h, Notre-Dame à Bordeaux : 
Rassemblement des servant(e)s d’autel ► 

Di 13/10 : Canonisation du Cardinal Newman 

Je 17/10, 9h30 : Conseil Diocésain des Affaires 
Economiques 

Sa 19 et Di 20/10, Bassin d’Arcachon : Marche des 
lycéens « Le défi de la rencontre ». 

Di 20/10, St Nicolas à Bordeaux : Confirmations 
communauté Sri Lankaise 

Di 20/10, 16h, Cathédrale : Messe d’actions de grâce 
du Cardinal Jean-Pierre Ricard ► 

Di 20/10 : Quête pontificale pour la mission (OPM) 

L'équipe de la Pastorale des migrants vous rappelle 

le questionnaire récemment envoyé dans les Secteurs 

Pastoraux. Vos réponses seront utiles pour définir les 

actions à venir dans le diocèse. Merci d’envoyez  vos 

réponses à migrants@bordeaux.catholique.fr  

https://bordeaux.catholique.fr/vivre-et-celebrer/les-fraternites-chretiennes
https://bordeaux.catholique.fr/vivre-et-celebrer/les-fraternites-chretiennes
mailto:migrants@bordeaux.catholique.fr


 

 

Installation des nouveaux curés 
Samedi 5 octobre  
> 18h à St-Médard-de-Guizières: P. Valerian Enascut 
par P. Slaiher 
Dimanche 6 octobre 
> 17h à St-Quentin-de-Baron : P. Jaroslaw Kucharski 
par Mgr Lacombe 
Vendredi   1er  novembre 
> 11h à Arcachon : P. Sylvain Arnaud par Mgr Le Vert 
Dimanche 10 novembre : 
> 10h30 au Sacré Cœur : P. Benoit Devos LC par P. 
Samuel Volta 

Carnet 
Nous  gardons dans notre prière: 

M. l’abbé Guy Tellier, décédé le  12 septembre 2019 à 
Lourdes  dans sa 79e année. Il a été prêtre à Verdelais avec 
les passionnistes. Les obsèques ont été célébrées le 17 
septembre à Lannemarré, Lourdes. 

Intention de prière du Pape François - Octobre 2019 

Printemps missionnaire dans l’Eglise :  

Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau printemps 
missionnaire dans l’Eglise.  

Portes ouvertes du Broussey : Dimanche 6 octobre à 

l’occasion du 10e anniversaire de l’association des Amis 

du Broussey. 

 
Habemus Ciné - PARENT : PAS DE MODE D’EMPLOI, 

UGC Ciné Cité,  mardi 15 octobre à 20h.   
Réservation en ligne 

 
Lundi 7 octobre à 20h, Salle St Thomas - 17 rue Ravez 
à Bordeaux : P. Cédric Burgun présentera son dernier 
livre : "Prêtres, envers et malgré tout?" - une très belle 
méditation sur le sacerdoce, la paternité, celle du prêtre, 
celle de l'évêque, sur le sens du célibat, sur la fraternité 
sacerdotale - chez les Dominicains. 

 
Correctif : La retraite des prêtres et diacres aura lieu 
comme annoncée du lundi 27 au vendredi 30 janvier. Elle 
sera à l’abbaye de Maumont, prêchée par le P. Etienne 
Michelin de l’Institut ND de Vie. 

Festival des familles - Vendredi 11, samedi 12 et 

dimanche 13 octobre 2019 : dans le cadre du mois 
missionnaire mondial, un rendez-vous familial 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. Informations sur festivaldesfamilles.fr 

Vendredi 11 octobre 2019 

À 20h30 : Ciné-club en Famille et buvette à la MSLB 

Samedi  12 octobre 2019 

9h30- 12h30 : Rugby en Famille - diffusion du match "France - 
Angleterre" de la coupe du monde de rugby, à la MSLB, 
précédée d’un temps de prière. 

14h à 18h : Village des familles, sur les Allées de Tourny, pour 
tous les âges. 6 pôles : Couple, Ecologie intégrale, Ecoute et 
accompagnement, Education, Jeunesse, Ressourcement- 
Buvette, Mur d’escalade, Stand La Procure et Artisanat 
Monastique.- Pause Spi :  Prière, Adoration, Confession -
 Escape Game géant gratuit dans les rues de Bordeaux. Départ 
à partir de 13h30 depuis le Village des Familles. Les 
réservations pour l'Escape Game seront ouvertes à partir du 
15/09 et UNIQUEMENT sur : www.hunting-town.com 

14h-15h30 : Conférence «En quoi l'écologie est une affaire de 
famille» avec Pascal Ide, Alexis et Adeline Voizard-  

16h-17h45 : Conférence «Être parents à l’heure du numérique 
#Onenparle» avec Thomas Rohmer de l’Observatoire 
Parentalité Education Numérique (OPEN).  

à l’Athénée municipal (place St Christoly), salle Père Joseph 
Wresinski.  Possibilité de garde d’enfants 

20h30 : à la Cathédrale Saint-André : Concert de Natasha St-
Pier 

Dimanche 13 octobre 2019 

10h à 12h : Rencontre diocésaine des servants d'autel et 
d’assemblée ainsi que de leurs responsables à l’Église Notre 
Dame, 1 rue Mably, Bordeaux 

10h à 12h : au Péristyle du Jardin Public  (cours de Verdun), 
Café éphémère : « Et Dieu créa le sexe » avec Marie-Gabrielle 
et Emmanuel Ménager. Possibilité de garde d’enfants 

12h30 à 14h30 : Pique-nique des Familles sur les Allées de 
Tourny avec animations 

15h30 : Grand-messe des Familles à la Cathédrale St André 

Informations 

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-habemus-cine/evenements/bordeaux-soiree-cigarettes-et-chocolat-chaud
https://www.festivaldesfamilles.fr/
http://www.hunting-town.com

