
A RETENIR
Chaque semaine :

Mardi : 18h30 Messe (Oratoire du Père Noizée)
Mercredi : 20h30-22h Chorale
Vendredi : 12h Messe au Lycée St Vincent (période scolaire)

16h30-18h15 Catéchisme
Dimanche : 10h Messe de la communauté paroissiale

11h30 Messe de la communauté sri lankaise
Secrétariat : (Au fond de l’allée)
Permanences (période scolaire) : Lundi 10h-12h et 15h-18h

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 10h-12h
Ouverture de l’église : Lundi : 16h-18h

Mard : horaire variable
Mercredi : 14h30-16h30
Jeudi : 16h-18h

Tél. : 05.56.91.67.00 Adresse internet : paroissesaintnicolas@orange.fr
Site internet : saintnicolasbordeaux.fr
Courriel : stnicolas.communication@gmail.com

Mois de février 2017 :

Jeudi 2 15h Préparation liturgique (équipe saint Jean-Paul II)
20h30 Groupe ‘’Dialogue et liberté’’ : équipe synodale

Lundi 6 18h30 Groupe Bible : équipe synodale
20h30 Equipe communication - ‘’courriel’’

Mercredi 8 10h Equipe communication - ‘’lettre de saint Nicolas’’
Jeudi 9 10h Préparation liturgique (équipe  sainte Cécile)
Dimanche 12 10h Messe des enfants
Lundi 13 17h30 ACF : équipe synodale
Mardi 14 14h Equipe synodale de liturgie

19h Préparation liturgique (équipe St Jean de la Croix)
Mercredi 15 19h30 Conseil paroissial
Mardi 21 15h15 Prière pour les vocations et chapelet

17h Conférence st Vincent de Paul
17h Préparation liturgique (équipe sainte mère Térésa)

Vendredi 24 14h Préparation liturgique (équipe St Dominique)
Mercredi 1er

mars
19h Messe des Cendres
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                             Ode à la neige      

                                              
                      La neige ne sert absolument à rien.

Gratuité pure. Don de la nature.
Sa lenteur est merveilleuse.
Elle tombe comme au ralenti.
Elle transforme tout.                                
Elle égalise.
Elle pacifie. 

                      Elle pare le laid d’une éphémère beauté,
Même les pires décharges se révèlent belles.     
Elle pousse à la lenteur,
Les chauffards ralentissent,

                   Les stressés de la ville 
Réapprennent les gestes précautionneux.
Elle fait redécouvrir l’esprit d’enfance,

Le bambin oublié que nous sommes ressurgit. 
Elle instaure le silence,
Même les oiseaux se taisent.
On hésite à crier.
Le silence de la neige est cadeau du Ciel.

                                                                                           père Guy Gilbert



La Chandeleur
- Origine

Chez les Romains, on fêtait aux environs du 15 février, Lupercus, dieu de la
fécondité et des troupeaux. Toute la nuit, les croyants parcouraient les rues de
Rome en agitant des flambeaux.

Chez les Celtes, on fêtait Imbolc le 1er février. Ce rite, en l’honneur de la déesse
Brigid, célébrait la purification et la fertilité au sortir de l’hiver. Les paysans
portaient  des flambeaux et  parcouraient les champs en procession,  priant  la
déesse de purifier la terre avant les semailles.

Au V°siècle, le pape Gélase 1er associe ce rite païen de la ‘’fête des chandelles’’
avec la présentation de Jésus au temple et la purification de la Vierge. Selon  le
Lévitique 12, un petit garçon nouveau-né, doit être présenté au Seigneur par sa
mère, 40 jours après la naissance, avec une offrande de deux tourterelles. Dans
les  églises,  on remplace les torches par  des chandelles bénies dont  la lueur
éloigne le Mal et rappelle que le Christ est la lumière du monde. Les chrétiens
rapportaient ensuite les cierges chez eux afin de protéger leur foyer. C’est à
cette époque de l’année que les semailles d’hiver commençaient. On se servait
donc  de  la  farine  excédante  pour  confectionner  des  crêpes,  symbole  de
prospérité pour l’année à venir.

-  La fête des crêpes
Aujourd’hui, on connaît surtout la Chandeleur car c’est le jour des crêpes. On
raconte que c’est ce même pape Gélase 1er qui fit distribuer des crêpes aux
pèlerins qui arrivaient à Rome.
On dit  aussi  que  les  crêpes,  rondes  et  dorées,  rappellent  le  disque  solaire,
évoquant le retour du printemps après l’hiver sombre et froid.
Il existe encore de nos jours toute une symbolique et une superstition liée à la
confection des crêpes. Il est ainsi recommandé de faire sauter les crêpes de la
main  droite  en  tenant  une  pièce  dans  la  main  gauche  afin  de  connaître  la
prospérité  pendant  toute  l’année.  On  dit  aussi  que  la  première  crêpe
confectionnée  doit  être  envoyée  sur  une  armoire  et  qu’ainsi  les  prochaines
récoltes seront abondantes.

Texte documentaire

Notre paroisse bouge

1- Le synode diocésain
Pour nourrir la réflexion du Synode diocésain, nous sommes toutes et tous 
sont invités à rejoindre une équipe synodale. 

Dans sa paroisse, avec des amis, en famille, au sein de son école, de son travail 
ou dans son mouvement d'Église... chaque baptisé est appelé à prendre part à la
démarche synodale. 

Sur la base des réponses aux différentes consultations (questionnaire grand 
public, jeunes et prêtres) et des orientations données par Mgr Ricard, l'Équipe-
pilote et le Conseil synodal ont élaboré des fiches de travail sur six thèmes. 
Celles-ci vous proposent une série de questions à approfondir en équipes 
synodales.

Vos réponses seront à transmettre d'ici le mois d'avril 2017.

Sur notre paroisse quatre équipes se sont déjà formées :

- Equipe synodale dialogue et liberté qui se réunira le 2 février à 20h30.

- Equipe synodale biblique qui se réunira le lundi 6 février à 18h30.

- Equipe synodale de l’ACF qui se réunira le lundi 13 février à 17h30.

- Equipe synodale de liturgie qui se réunira le 14 février à 14h.

Vous pouvez en créer d’autre ou rejoindre celles qui existent.
Vous trouverez tous les renseignements qu’il vous faut sur les panneaux, au 
fond de l’église.

2- Travail sur «     Manuel de survie pour les paroisses     »   (Edition Artège)
Le samedi 7 janvier, une trentaine de paroissiens du secteur EuGeNi s’est 
retrouvée, à Ste Eulalie avec le père Alain Dagron pour réfléchir sur le livre 
que le prêtre canadien, James Mallon, a écrit sur ses expériences en paroisse. 
Le compte-rendu sera sur le site internet de la paroisse.
Nous continuerons cette réflexion le samedi 18 mars, de 9h à 16h, au centre 
Beaulieu (nous porterons notre pique-nique pour le repas partagé).
Venez nombreux et lisez le livre !


