PRIERE DU MATIN*

BAPTEMES

Mardi
Mercredi
Jeudi

Samedi 25 novembre
Jeanne PENOUIL

9H00
11H45
9H00

(*) Attention : pas de prière du matin pendant les vacances scolaires

Dimanche 17 décembre
Baptiste MANIÈRE

VACANCES SCOLAIRES

Samedi 30 décembre
Eliot GAUDIN

du vendredi 22 décembre, au soir
jusqu’au lundi 8 janvier, au matin

MESSES
EGLISE ST AUGUSTIN
Samedi 2 décembre
Samedi 23 décembre
Dimanche 24 décembre
Dimanche 24 décembre
Lundi 25 décembre
Samedi 20 janvier

18h30
18h30
18h00
20h30
10h30
18h30

Tous les dimanches *
Tous les mercredis **

10h30
18h00

(*) Attention : pas de messe le dimanche 24
décembre, à 10h30
(**) Attention : pas de messe les mercredis
des vacances scolaires

EGLISE SAINT-AUGUSTIN
05 56 98 14 03
Mail : saintaugustinbx@free.fr
Site : saintaugustinbx.fr
ACCUEIL
Matin :
du mardi au samedi
10h-12h
sauf jeudis matins des vacances scolaires
Après-midi :
du mardi au vendredi
mercredi

16h - 18h
16h - 18h30

ENSEMBLE PASTORAL BORDEAUX
- BOULEVARDS

SECTEUR PASTORAL DE
SAINT AUGUSTIN
« HEUREUX LES DOUX »
C’est la béatitude qui est peut-être la plus opposée aux valeurs
de notre société. Aujourd’hui nous avons tendance à privilégier la
compétition, la lutte pour faire sa place au soleil et à nous laisser
aller facilement à l’agressivité. Et la «douceur » est assimilée à la
faiblesse ou à l’incapacité de s’affirmer.
Jésus, qui s’est lui-même défini comme «doux et humble de
cœur » (Mt 11, 29), nous offre de la douceur une autre image
que celle de la mièvrerie et de l’impuissance. Il accueille avec
douceur tous ceux qui se présentent à lui, y compris les pécheurs
à qui il tend la main. Mais il est aussi un homme qui «parle avec
autorité», il chasse les démons, il répond fermement à ceux qui
lui font procès. Et dans le même temps il ne réplique pas à l’insulte ni aux coups. Il prêche la non-violence et l’amour des ennemis (Mt 6, 44) et empêche Pierre de le défendre par l’épée. Ce
n’est pourtant pas de la faiblesse qu’il manifeste. Sa douceur est
l’expression de la force intérieure que lui donne l’Esprit de Dieu
dont il est rempli.
Pendant ce temps de l’Avent et de Noël c’est sur le Message du
1er janvier 2017 du pape François : «La non-violence style d’une
politique pour la paix» que nous voulons centrer notre méditation, car il nous ouvre un chemin de paix, paix personnelle, paix
entre les nations et les peuples. On se méprend parfois sur le
sens de cette non-violence. Elle n’est pas idéologique, elle est
mystique. Elle s’explicite dans cette mystique de la douceur à
laquelle nous appelle le Christ : il s’agit de renoncer aux armes
de la violence, de l’agressivité, il s’agit de quitter le registre du
rapport de forces ; la douceur implique un accueil humble du
réel, dans le respect de chaque être qui en fait partie et du mystère de sa liberté.
La douceur est un fruit de l’Esprit (Ga 5, 22), susceptible de
transformer toute personne et toute relation. Le fait de renoncer
à l’arrogance, à la volonté de puissance, fraie le chemin de la
compréhension de l’autre et ouvre la voie à la miséricorde. Dieu
n’a pas voulu rester juge, il s’est fait homme, cloué sur une
croix, nu et impuissant, offrant à l’homme pour dernier mot la
douceur du «Père, pardonne-leur…». C’est ainsi que le Christ a
instauré parmi nous son Royaume de justice et de paix et transformé le sens de notre histoire.

ASSOCIATION SAINT-AUGUSTIN

Que ce temps de préparation à l’accueil du Prince de la Paix nous
convertisse à la douceur et à l’humilité de cœur.

25 rue Laplacette
06 80 31 11 78

Marc Stenger Évêque de Troyes Président de Pax Christi France

N°74-TEMPS DE NOËL 2017

NOVEMBRE 2017
Lun. 20

20h00 Réunion EQAP, avec les coordinateurs
ELA, Maison de l’Autre (Bouscat)
20h30 Atelier Chant, à Ste Bernadette d’Arlac

Mer. 22

18h00 Messe du partage
20h30 Réunion équipe Baptême des petits

Jeu. 23

19h30 ELA/EQAP, au Bouscat

Ven. 24

19h-22h Aumônerie lycéens, au Bouscat
20h30 Œcuménisme au Temple de Mérignac :
20h30 Prière de Taizé
21h30 Racontée biblique « Elie »
22h00 Collation

Sam. 25

9h30 Aumônerie, rassemblement diocésain, à
Saint-Emilion

Dim. 26

10h30 Messe

Lun. 27

20h30 Atelier Chant, à Ste Bernadette d’Arlac

Mer. 29

18h Messe du partage

SAMEDI
« CELEBRER EN FRERES »
Samedi 2 décembre 2017
Samedi 20 janvier 2018
10h00 Eveil à la foi, à Laplacette
14h00 Rencontre des futurs mariés, au lycée professionnel St Augustin
16h00 Accueil Eglise St Augustin, avec goûter
16h30 Catéchèse pour tous
17h00 Ateliers proposés aux enfants et adultes
18h00 Récréation
18h30 Messe pour tous avec l’aumônerie et les
futurs mariés, suivie d’un apéritif
19h30-22h00 Réunion aumônerie 6è/5è/4è/3è,
avec repas partagé

DECEMBRE 2017
Ven. 1er
Sam. 2
Dim. 3

18h Messe de commémoration Saint-Cyrien de
Gironde
Journée « Célébrer en Frères »
10h30 Messe : 1er dimanche de l’Avent
11h00 Messe avec le groupe Emmaüs, animée
par l’atelier chant, à St Vincent de Mérignac

DECEMBRE - JANVIER 2018
Sam. 23

18h30 Messe : 4ème dimanche de l’Avent

Dim. 24

18h00 Messe de la nuit de Noël (quête impérée)
20h30 Messe de la nuit de Noël (quête impérée)

Lun. 25

10h30 Messe du jour de Noël (quête impérée)

Dim. 31

10h30 Messe
20h30-01h00 Veillée de prière Taizé, à Ste Bernadette d’Arlac

Lun. 4

8h00 Ménage Eglise
20h30 Répétition concert, église St Augustin

Mer. 6

18h00 Messe du partage
20h30 ELA, à Laplacette

Dim. 07

19h30-22h00 B’Abba « Divorcés, séparés … et
maintenant ? » , au Bouscat (inscription)

10h30 Messe Epiphanie (quête impérée pour
l’aide à l’église d’Afrique)

Mer. 10

18h00 Messe du partage

Dim. 10

10h30 Messe : 2ème dimanche de l’Avent

Jeu. 11

20h30 Lecture biblique, à Laplacette

Lun. 11

20h30 Atelier Chant, à Ste Bernadette d’Arlac

Ven. 12

10h00 Messe de la Ste Geneviève

Mer. 13

18h00 Messe du partage
19h30 Célébration pénitentielle de l’Avent, en
ensemble pastoral, à l’église St Augustin
20h30 Prépa. Exil & Hospitalité, à Laplacette

13 au 14

Assemblée synodale diocésaine

Dim. 14

10h30 Messe

Mer. 17

18h00 Messe du partage

18h00 Veillée de Noël, à St Augustin :
Jeunes, enfants, adultes de l’école de musique
des JSA, atelier chant St Aug.-Mérignac et KT
20h30 Lecture biblique, à Laplacette

Ven. 19

19h-22h Aumônerie lycéens, au Bouscat

Sam. 20

Journée « Célébrer en Frères »

Dim. 21

18h-19h Spectacle : Pastorale des santons de
Provence, pour tout le quartier, à St Augustin
19h-22h Aumônerie lycéens, au Bouscat

10h30 Célébration œcuménique (pas d’eucharistie) à l’église St Augustin, suivie repas partagé
à Laplacette

Lun. 22

8h00 Ménage Eglise

Dim. 17

10h30 Messe : 3ème dimanche de l’Avent

Mer. 24

18h00 Messe du partage

Lun. 18

20h30 Atelier Chant, à Ste Bernadette d’Arlac

Jeu. 25

Mar. 19

20h30 Prépa. C.E.F du 20 janvier, à Laplacette

19h00-20h30 Réunion transversale, célébrations
ensemble pastoral, au Bouscat

Mer. 20

18h Messe du partage

Sam. 27

Jeu. 21

19h00-20h15 Audition d’orgue d’Eva Darracq
et ses élèves

09h00 Etape 1 profession de foi, à Caudéran
16h00 Etape 1 baptême collégiens, Caudéran
10h-16h Récollection et onction catéchumènes,
au diocèse

Dim. 28

10h30 Messe

Ven. 8

Jeu. 14

Ven. 15

JANVIER

