
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 :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 d’ avril 2017 :

dimanche 2 10h Messe du 5èm e dimanche de Carême
Lundi 3 18h30 Groupe Bible

20h15 Retraite ‘’chemins ignatiens’’ (4ème et dernière rencontre)
Mardi 4 20h30 Equipe communication - ‘’Courriel’’
Jeudi 6 20h30 Groupe ‘’Dialogue et liberté’’
Dimanche 9 10h Messe des Rameaux

18h ‘’La Passion’’ par les Sri Lankais (pour tous)
Mardi 11 16h30 Préparation liturgique (équipe ste mère teresa)

19h Equipe st Jean de la Croix
Mercredi 12 10h Equipe communication - ‘’lettre de saint Nicolas’’ 

19h30 Conseil paroissial
Jeudi 13 19h Jeudi Saint : célébration de la Cène du Seigneur

20-22h Veillée
Vendredi 14 15h Vendredi Saint : chemin de Croix
Samedi 15 21h30 Vigile Pascale
Dimanche 16 10h Messe de Pâques
Mardi 18 15h15 Prière pour les vocations et chapelet

17h Conférence saint Vincent de Paul
Dimanche 23 10h Messe du dimanche de la Divine Miséricorde
Dimanche 30 10h Messe du 3ème dimanche de Pâques
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Un regard neuf

Chaque être porte en lui-même une part de résurrection.
Chaque être peut nous enrichir, à condition de plonger en lui 
dans ce qu’il y a de beau, de meilleur, de lumineux, de divin.

Malheureusement,  nous  épluchons  d’abord  les  ténèbres  de  l’autre,  et  nous
passons sans le voir.
Nous manquons la rencontre souvent, pris par notre égoïsme, nos refus,
Nos barrières, nos intolérances, nos rejets.
Nous avons besoin de demander dans notre prière le regard du Christ.
Il plongeait dans les êtres avec une telle intensité, une telle fraîcheur, une telle
nouveauté que personne n’oubliait jamais plus ce regard. Et en vivait.

Le Christ ressuscité a besoin de notre regard de tendresse et de miséricorde
pour aborder chaque être.
Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur, c’est recevoir une parcelle
de la lumière du Ressuscité.

Père Guy Gilbert 



Rappel

Les inscriptions continuent aux heures d’ouverture de l’accueil 
dans l’église, jusqu’au lundi 24 avril inclus.
Pour tout renseignement contacter : 
Henri-François et Sandrine Petetin 
Résidence l’Escurial, app72
10 rue Barrau, 33000Bx
Téléphone : 05.56.91.06.60 ou 06.31.32.36.98

Pâques

Origine de Pâques

Pâques est la fête la plus importante du calendrier chrétien, car avec elle, s'achèvent à
la fois le Carême et la Semaine Sainte, et commence le temps pascal qui se terminera
avec l'Ascension du Christ et l'affirmation de la Nouvelle Alliance. Elle a donc une place
centrale dans la foi chrétienne, de par son rôle de pivot et une dimension symbolique
exceptionnelle.  Le  mot  vient  de l'hébreu     Pessa'h ,  fête  juive  du  même  nom  qui  a
donné Pascha en latin, puis Pâques en français.
La fête de Pâques correspond dans la tradition juive à la commémoration du passage
de la mer rouge par les Hébreux à leur sortie d’Égypte. Le terme de Pessa'h renverrait
à la notion de passage, traduisant ainsi la double dimension du passage, celui d'une
terre d'exil vers la terre promise, ainsi que le passage de l'esclavage à la liberté pour le
peuple hébreu. Les Pâques chrétiennes témoignent elles aussi de ce passage, celui
vers la promesse de la vie éternelle (grâce à la résurrection des corps), de même que
le passage de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance.
Pâques termine définitivement le Carême, elle donne donc lieu à un repas festif  et
riche, marquant, là encore, le retour de la vie et de l'abondance, lesquelles triomphent
inexorablement de la mort, tant sur le plan symbolique (fin de l'hiver, renouveau du
printemps) que spirituel (Résurrection du Christ).

Célébration de Pâques

La messe du dimanche de Pâques est une célébration très
joyeuse,  chantée  et  enrichie  de  musique.  Les  fidèles  sont
bénis d'eau sacrée durant la veillée pascale. Le prêtre lit  le
passage de l'évangile dans lequel Saint-Pierre rapporte qu'en
se rendant au tombeau du Christ, il l'a trouvé vide, preuve qu'il
était bel et bien ressuscité.

http://icalendrier.fr/religion/fetes-juives/pessah
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