Carême
Église Verte
‘ Laudato Si ‘

ACCUEIL ÉGLISE SAINT-AUGUSTIN
05 56 98 14 03
email : saintaugustinbx@free.fr
site : saintaugustinbx.fr

Pourquoi ? Célébrer la création et faire œuvre
pour la garder (cf: Genèse).
Il s’agit d’une exhortation reprise par
l'encyclique du Pape François "Laudato Si",
afin de protéger notre planète et parce qu’il
n’est pas trop tard pour le faire. Le processus
s'appuie sur une dynamique de sobriété

Matin : mardi au samedi
Après-midi : mardi au samedi
mercredi

Quand ? Lancement officiel le
6 mars : mercredi des Cendres
P/ Équipe Locale d’Animation

Pour l’animation de temps forts de l’année
liturgique à St Augustin

GRAND CHŒUR
un chœur à toutes voix - ouvert à tous
Prochaine animation de la messe

16h00-18h00
16h00-18h30

Les messes ‘conspiratio’... respirer ensemble...

heureuse dans un engagement joyeux qui nourrisse la vie paroissiale et l’appel à la conversion.

Comment ? Un groupe ‘ressource’ constitué de
quatre paroissiens de St Augustin accompagnera la démarche pour que chaque personne,
à titre individuel ou communautaire, en équipe
ou en famille, ‘respirant ensemble’, y trouve
son choix et un engagement, apportant sa
contribution, son expérience, ses idées :
Prendre conscience de nos comportements non
respectueux de l'environnement et rechercher
des adaptations ou des possibilités de mutation
vers d'autres comportements, mettre en place
des actions concrètes et réalisables au
quotidien, prier avec la création,...

10h00-12h00

sauf jeudis matins des vacances scolaires

Samedis
Église St Augustin

Dimanches

…….………….….. 10h30
18h30 (5 fois dans l’année)

Célébrer en frères

Chapelle Hôpital
Charles Perrens

…….. 17h

Église Notre Dame
………………… 10h30
des Anges barrière Pessac - la messe qui prend son temps 18h30
Église St Victor

…….. 18h30

rue Mouneyra

Église Ste
……... 18h30
Jeanne d’Arc rue Quintin
Chapelle Notre Dame ……… ………… 10h
de Bonne Espérance 28 rue du Fils

PRIÈRES DU MATIN
à l’église St Augustin

Mardi
9H00
Mercredi 11H45
Jeudi
9H00
sauf pendant les vacances scolaires

ASSOCIATION SAINT-AUGUSTIN

Dimanche 10 mars à 10h30

Locaux pour les activités paroissiales, associatives et familiales

Contact : Véronique Hennekinne - 06 80 31 11 98

25 rue Laplacette - 06 80 31 11 78

n° 80
2019 - 01/03

SECTEUR PASTORAL de
St AUGUSTIN
LÉGENDE

Une légende est un récit héroïque
contant les aventures fantastiques et épopées extraordinaires de
héros dont les actions changent la vie. Une légende est aussi ce
qui figure au-dessous des cartes et permet la lecture. Doublement légendaire par ce qu’elle fait et par ceux qui la font, cette
légende dans sa diversité, ses émerveillements, ses doutes et
ses espoirs nous raconte une belle aventure, la nôtre !
• CEF : ni Centre Européen de Formation ni Conférence
des Évêques de France, mais Célébrer En Frères. Un
samedi tous les 2 mois plus un dimanche (19 mai fête avant
la fin d’année), la paroisse est en ébullition du matin au
soir ! Éveil à la foi le matin puis rencontre des fiancés à
14h30 ; goûter à 16h puis catéchèse pour tous. Suivent les
ateliers pour les enfants et les adultes, messe à 18h30 puis
réunion de l’aumônerie des collèges jusqu’à 22h !

• ELA : Comme dit la chanson, « Ella, elle a ce tout petit
supplément d’âme, cet indéfinissable charme, cette petit
flamme ! » L’Équipe Locale d’Animation (laïcs et prêtre
référent) assume la responsabilité pastorale du secteur
pastoral de St Augustin !
• EQAP : Non ! il n’y a pas de faute d’orthographe !
L’Équipe d’Apostolique (laïcs, prêtres et diacres) assure la
responsabilité pastorale de l’Ensemble pastoral BordeauxBoulevards (Trinité du Grand-Parc, Bruges-Le Bouscat + Notre
-Dame du Lac quartier Ginko, Caudéran, St Augustin).

• CONSPIRATIO 2020 : et non conspiration ! Respirant
ensemble (conspirantes), prêtres et laïcs discernent et
décident dans le souffle de l’Esprit ! Du latin ecclésiastique (cum-spirare), terme du Moyen Âge et que l’on
retrouve 16 fois dans le Concile Vatican II (1962-1965).
La Pastorale de la santé du diocèse (PPH Pastorale des
Personnes Handicapées ; SEM Service Évangélique des malades ; les aumôneries des CH Perrens et Pellegrin), et les différentes réalités pastorales (Notre-Dame des Anges, Ste Jeanne
d’Arc, St Victor, Notre-Dame de Bonne Espérance et St Augustin) ont décidé de servir ensemble les réalités de territoire et

de santé des Hôpitaux Pellegrin et Perrens et du Campus
Carreire (2e campus santé de France : l’UFR de sciences médicales, l’UFR de sciences pharmaceutiques, les Sciences de la
vie; la Santé publique, les instituts, les écoles et les laboratoires).

2020, car même si nous espérons bien avancer en cette
année 2019, il faudra déborder en 2020 !

FÉVRIER 2019

JANVIER 2019
Jeu. 17
Ven. 18

20h00 Réunion Équipe Locale d’Animation (ELA)
09h30 Messe Ste Geneviève - église
19h00 Aumônerie des lycées
Maison de l’autre - Le Bouscat

Sam. 19

à l’église

Dim. 20
Sam. 26

10h00-11h30 Éveil à la foi (25 rue Laplacette)
14h00-18h30 Préparation au mariage avec les
fiancés (lycée St Augustin)
16h00
Accueil avec goûter
16h30
Catéchèse pour tous
17h00
Ateliers enfants et adultes
18h00
Récréation
18h30
Messe pour tous
avec l’aumônerie et les fiancés
19h30
Apéritif
19h30-22h00 Aumônerie des collégiens
6è/5è/4è/3è (25 rue Laplacette)

Journée œcuménique (voir encart ci-dessous)
18h00 Messe partage (sacristie)

Ven. 18
Dim.20
Jeu. 24

20h30 Temple Bordeaux Bastide - célébration
10h30 Temple du Hâ - prédication par Mgr Ricard
19h00 Chapelle Jasmin Caudéran célébration & buffet

Dim 27

Journée œcuménique 10h30 - 17h
10h30 Célébration œcuménique - église
avec animation pour et par les enfants

12h30 Apéritif et repas partagé (25 rue Laplacette)
14h00 Débat thème ‘diversité de nos pratiques’
16h00 Louange et prière - église
chants de Taizé et du répertoire protestant

10h-16h Rencontre des catéchumènes avec nos
évêques - Maison de l’autre - Bouscat
15h
Onction des catéchumènes - Ste Clotilde
9h30 P’tit déj. B’Abba - Maison de l’autre
Bouscat ‘Paroles d’homme, homme de parole’

Dim. 3
Mar. 5
Mer. 6
Ven. 8

10h30 Messe
20h45 Répétition Grand chœur - église
- Temps de Carême 18h30 Célébration des Cendres
19h00 Aumônerie des lycées
Maison de l’autre - Le Bouscat

Aumônerie des collégiens et lycéens
Ven. 8

19h00 Aumôn. des lycées - chandeleur
crêpes party - Maison de l’autre - Bouscat

Sam. 9

9h00-14h30 Lancement de la profession de foi
en Ensemble Pastoral - confessions -

Sam. 9

16h-22h Aumônerie des collèges
25 rue Laplacette

17h00-21h30 Aumônerie en Ensemble Pastoral
Ven. 8

20h30 Concert pour la chaine de l’Espoir
église St Augustin (gratuit - participation libre)

Dim. 10 10h30 Messe - dimanche de la santé
quête impérée pour les Hospitalités de la Gironde

Mer. 13
Jeu. 14
Ven. 15

18h00 Messe partage (sacristie)
19h00 Apéro ELA avec mouvements & services
20h30 Lecture biblique - 25 rue Laplacette
18h30-22h Aumônerie des collèges - Laplacette

Dim. 10

Vacances scolaires - 17 février au 3 mars

Mer. 13

Dim.17 10h30 Messe
Dim. 24 10h30 Messe
16h-18h00 Prière dimanche soir et vêpres - église

D a t e s à re t e n i r … à r é s e r v e r. . .

Week-end paroissial

30 et 31mars
départ 9h le samedi - retour 17h le dimanche
co-voiturage à départ de St Augustin

+ d’info début février...

Journée « Célébrer en Frères »
à St Augustin - 10h à 22h
10h00-11h30 Éveil à la foi (25 rue Laplacette)
14h00-18h30 Préparation au mariage avec les
fiancés (lycée St Augustin)
16h00
Accueil avec goûter
16h30
Catéchèse pour tous
17h00
Ateliers enfants et adultes
18h00
Récréation
18h30
Messe pour tous
avec l’aumônerie et les fiancés
19h30
Apéritif
19h30-22h00 Aumônerie des collégiens
6è/5è/4è/3è (25 rue Laplacette)

Maison de l’autre - Le Bouscat

10h30 Messe
9h30-16h00 Journée de récollection - La Solitude

18 au 27 - Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

à St
Augustin

Dim. 3

Journée « Célébrer en Frères »
à St Augustin - 10h à 22h

Éq. Locales d’Animation (EAP/ELA)
Équipes de Laïcs en Mission (ELAM)
Équipes apostoliques (EQAP)
thème : ‘Partager le souci pastoral’

Dim. 27
Mer. 30

Sam. 2

MARS 2019

Jeu. 14
Ven. 15
Dim. 17

10h30 Messe 1er dimanche de Carême
animée par le grand chœur
16h Appel décisif des catéchumènes - St Seurin
18h00 Messe partage (sacristie)
20h30 Prépa. Baptême avec les familles /
parents (25 rue Laplacette)
20h30 Lecture biblique (25 rue Laplacette)
20h30 Prière de Taizé -Temple Mérignac EPUF
10h30 Messe 2° dimanche de Carême

Ensemble
BECARE

Dimanche 7 avril - 15h
Église St Augustin

« Jésus prend soin »
Oratorio

Proposé par la Pastorale des Personnes
Handicapées - PPH Gironde

