
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

Mardi: 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 janvier 2017 :

Lundi 2 20h30 Equipe communication - courriel
Jeudi 5 14h00 Préparation liturgique (équipe st Dominique)

20h30 Groupe ‘’Dialogue et liberté’’
Dimanche 8 10h00 Messe de l’Epiphanie suivie des vœux du curé
Lundi 9 18h30 Groupe Bible
Mardi 10 19h00 Réunion de toutes les équipes liturgiques pour faire le 

nouveau calendrier
Mercredi 11 10h Equipe communication – lettre de St Nicolas
Lundi 16 17h30 A.C.F.
Mardi 17 15h15 Prière pour les vocations et chapelet

17h00 Conférence st Vincent de Paul
20h30 Conseil pastoral de secteur

Mercredi 18 19h30 Conseil paroissial
Samedi 28 A

partir
de 16h

A.E.P. : Présentation des actions 2016

18h30 Messe animée par l’A.E.P. et suivie du verre de l’amitié
Dimanche 29 10h Messe paroissiale

Lettre de Saint Nicolas
                           N°4 Janvier 2017

Vœux pour 2017

Dire « oui » au bonheur
Dire « non » à la mauvaise humeur,
Dire « peut être » à l’avenir,
Dire « je ne t’oublie pas » aux souvenirs,
Dire « adieu » au stress,
Dire « pourquoi pas » à la paresse,
Dire « j’ai compris » aux erreurs,
Dire « plus jamais » aux jugements de valeur,
Dire « pardon » à la peine,
Dire « bye bye » à la haine,
Dire « heureusement que tu es là » à l’humour,
Dire « pour toujours » à l’amour,
Dire « reste là » à l’envie,
Dire « je t’aime » à la vie !

De jour…



● Dimanche 8 : EPIPHANIE
Ceux qui suivirent l’étoile

C’est  l’évangéliste  Matthieu,  seul,  qui  a  rapporté  l’épisode  merveilleux  du
voyage des mages, l’étonnante aventure, la magnifique démarche de ceux qui
se laissèrent conduire par une étoile.
Ils étaient partis de loin, de l’Orient, où on scrute les astres et où on écoute
leurs présages. Peut-être avaient-ils marché longtemps, dans l’aridité du désert,
la chaleur du jour et les nuits glaciales, à pied, sans doute, seuls ou en troupe,
perplexes. Nous les voyons sur les tableaux que l’art et la foi nous ont transmis.
Ils sont trois, ils sont devenus rois, au fil des siècles. Ils viennent de Tarsis et
des îles, apportant leurs présents.
Melchior est vieux. Il a une longue barbe blanche. Il s’agenouille, bien bas,
devant  l’Enfant,  enfin  reconnu.  Il  ose  à  peine  le  regarder  et  il  lui  tend  la
cassette qui contient l’or, symbole de la royauté.
On a donné au deuxième le beau nom de Balthazar, qui avait une consonance
païenne mais qui, maintenant, est celui d’un adorateur de Jésus. Derrière lui, on
aperçoit un grand chameau tout caparaçonné et chargé de ballots, peut-être des
plantes odoriférantes et cette gomme précieuse qui produit l’encens.
Balthazar regarde avec étonnement. On lui avait promis un roi. Il voit un bébé
dans une étable. Les animaux sont encore là, l’âne doux et un gros bœuf qui
souffle. 
Gaspard est le troisième. Il est très beau. Il se tient droit, très raide, dans une
grande simarre d’or gaufré. Il a la peau noire, on dit qu’il vient d’Afrique. Sur
sa tête, une couronne d’or. Il a l’air grave et émerveillé, un peu triste aussi car
il apporte la myrrhe, précieuse et funèbre, qui évoque les ensevelissements.
Ils  sont trois,  et  peu importe leurs représentations légendaires,  à avoir  suivi
l’étoile d’un inconnu. Ils sont ceux qui ont espéré et qui ont cru, malgré les
apparences, qui ont donné le meilleur de leurs trésors. Grâce à eux, les plus
oublieux de nos contemporains se rappellent que, en ces jours, Dieu s’est rendu
visible à tous.

D’après Colette Sauvestre

en jour

● Samedi 28 : A.E.P Saint Nicolas
L'Association d'éducation populaire Saint-Nicolas

C’est une Association de type Loi 1901, propriétaire de l'immeuble situé 49 rue
Saint-Nicolas,  donnant à la fois rue Saint-Nicolas et  en arrière vers la cour
attenante à l'église et au presbytère.
La gestion d'un immeuble conduit  à un bénéfice « comptable » que l'A E P
emploie dans l'esprit de ses statuts (éducation  intellectuelle, physique, morale
et chrétienne des jeunes et des adultes... rééducation... réadaptation...enfants ou
adolescents...  plus généralement soutien de toutes œuvres ayant pour but de
venir en aide aux personnes en difficulté).
Le conseil  d'administration,  dont Christophe Muller est  le président,  a donc
veillé cette année à ce que ces aides concernent :
- les personnes défavorisées (Locaux du Pain de l'Amitié),
- les jeunes en difficulté (par exemple les jeunes avec un handicap, ULIS du
lycée St Vincent de Paul),
- le fonctionnement du groupe Scouts et Guides de France de 1ère Bordeaux, 
- les activités de pastorale du lycée Saint Vincent de Paul, du lycée du Mirail et
des lycées Montaigne, Magendie et Brémontier,
-  l’aide  aux  frais  d’inscription  aux  JMJ  des  jeunes  partis  cette  année  à
Cracovie, 
-  l’aide au financement de la scolarité et  de la cantine pour certains jeunes
défavorisés,
-  la rénovation d’une école à Phnom Penh au Cambodge avec l’association
Grain de sable,
-  la Mission locale Avenir Jeunes dans leur démarche « Communiquer pour
mieux s’insérer »,
- du matériel scolaire au Sénégal et au Maroc
- l’entretien de la Grange appartenant à l’Association des Amis des Scouts,
Guides et Jeunes de Bordeaux Centre.

Les délégués de ces groupes aidés, commenteront leurs expériences vécues
Samedi 28 janvier 2017 à Saint Nicolas :

▪ à 16 heures,  vous êtes tous invités. Venez nombreux !
▪ à 18 h 30 célébration ensemble (Paroisse, AEP et Groupes aidés)
▪ Verre de l'amitié
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