
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, 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 mars 2017 :

Mercredi 1er 19h00 Célébration des Cendres
Jeudi 2 15h Préparation liturgique (équipe saint Jean-Paul II)

20h30 Groupe ‘’Dialogue et liberté’’ : équipe synodale
Dimanche 5 10h00 Messe du 1er dimanche de Carême

18h00 Vêpres avec les diacres
Mardi 7 19h00 Préparation liturgique (équipe saint Jean de la Croix)

20h30 Equipe communication - ‘’courriel’’
Mercredi 8 10h Equipe communication - ‘’lettre de saint Nicolas’’
Vendredi 10 14h00  Préparation liturgique (équipe st Dominique)
Samedi 11 Concert Stella Maris
Dimanche 12 10h00 Messe du 2ème dimanche de Carême
Lundi 13 18h30 Groupe Bible 

20h15 Retraite ‘’chemins ignatiens’’ (1ère rencontre)
Mardi 14 19h Préparation du calendrier liturgique 
Mercredi 15 19h30 Conseil paroissial
Vendredi 17 14h Conseil économique

20h30 Concert Hémiole (chœur de Crimée)
Samedi 18 9h-16h Suite du travail sur le livre de Mallon ‘’Manuel de survie pour

une paroisse’’, à la maison saint Louis Beaulieu
Dimanche 19 10h00 Messe du 3ème dimanche de Carême
Lundi 20 20h15 Retraite ‘’chemins ignatiens’’ (2ème rencontre)
Mardi 21 15h15 Prière pour les vocations et chapelet

17h Conférence st Vincent de Paul
Dimanche 26 10h00 Messe du 4ème dimanche de Carême
Lundi 27 20h15 Retraite ‘’chemins ignatiens’’ (3ème rencontre)

Lettre de Saint Nicolas
                  N°6 Mars 2017

Méditation souriante pour ceux

 qui se croient toujours jeunes

Le coin de ma rue est deux fois plus loin qu’avant.
Et ils ont ajouté une montée que je n’avais pas remarquée !
J’ai  dû  cesser  de  courir  après  le  bus  parce  qu’il  démarre  bien  plus  vite
qu’avant.
Je crois qu’on fait maintenant les marches d’escalier bien plus hautes que dans
le temps.
L’hiver, le chauffage est beaucoup moins efficace qu’autrefois. Et avez-vous
remarqué les petits caractères que les journaux se sont mis à employer ?
Cela ne sert plus à rien de demander aux gens de parler clairement. Tout le
monde parle si bas qu’on ne comprend quasi rien.
On vous fait maintenant des vêtements si serrants, surtout à la taille et aux
hanches, que c’est désagréable !
Les jeunes gens eux-mêmes ont changé. Ils sont bien plus jeunes que quand
j’avais leur âge. Et d’un autre côté, les gens de mon âge sont bien plus vieux
que moi !
L’autre jour, je suis tombé sur une vieille connaissance : elle avait tellement
vieilli qu’elle ne me reconnaissait plus !
Je réfléchissais  à tout  cela  en faisant  ma toilette  ce matin.  Ils  ne font  plus
d’aussi bons miroirs qu’il y a soixante ans !...

                                                                                               Anonyme 



3 semaines de retraites dans la vie pendant le Carême

Comment ?
C’est un parcours au cœur de la vie avec la Parole de Dieu.
Faire  l’expérience  d’une  prière  et  d’une  relecture  quotidienne  pendant  3
semaines,  en prenant  un temps de prière de 20 à 30 mn avec chaque texte
proposé, en réalisant sa prière avec quelques notes écrites.
Les  rencontres  en  groupe,  chaque  semaine,  proposeront  de  découvrir  des
manières de prier avec des moyens simples. Elles permettront de partager avec
d’autres son expérience de ka prière.
Pour qui ?
La proposition  s’adresse à  tous,  particulièrement  à  ceux qui  n’ont  pas  trop
l’expérience des retraitres, ou à ceux qui ont du mal à s’absenter longtemps de
leur lieu de vie.

La participation aux 4 soirées est indispensable
et nécessite une inscription ferme

avant le 28 février 2017
Quand et où ?
Les lundis 13 mars, 20 mars, 27 mars et 3 avril 2017 de 20h15 à 22h15, 
Paroisse Saint Nicolas, 43 rue Saint Nicolas, 33800 Bordeaux.
Participation aux frais : entre 15 et 20 euros (chacun selon ses possibilités)
Renseignements et inscription : 
Sœur Marie-Germaine Mazeran
72 rue Pauline Kergomard
338000 Bordeaux
Tel : 06.43.87.94.47, courriel mgmazeran12@caramail.com 

1. Prie. Chaque matin, le Notre Père et chaque soir le Je vous salue Marie
2. Cherche dans l'Evangile du dimanche, une petite phrase que tu pourras 
méditer toute la semaine.
3. Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n'as pas besoin pour vivre - un 
article de luxe - donne aussi quelque chose aux pauvres ou à une oeuvre. Offre-
leur un petit pourcentage. La surabondance demande à être partagée.
4. Fais chaque jour quelque chose de bien pour quelqu'un. Avant qu'il ou elle ne 
te le demande.
5. Lorsque quelqu'un te tient un propos désagréable, n'imagine pas que tu dois 
aussitôt lui rendre la pareille. Cela ne rétablit pas l'équilibre. En fait, tu tombes 
dans l'engrenage. Tais-toi plutôt une minute et la roue s'arrêtera.
6. Si tu zappes depuis un quart d'heure sans succès, coupe la TV et prends un 
livre. Ou parle avec ceux qui habitent avec toi : il vaut mieux zapper entre 
humains et cela marche sans télécommande.
7. Durant le Carême quitte toujours la table avec une petite faim. Les diététiciens 
sont encore plus sévères : fais cela toute l'année. Une personne sur trois souffre 
d'obésité.
8. ‘'Par-donner'’ est le superlatif de donner.
9. Tu as déjà si souvent promis d'appeler quelqu'un par téléphone ou de lui rendre
visite. Fais-le finalement.
10. Ne te laisse pas toujours prendre  aux publicités qui affichent une réduction. 
Cela coûte en effet 30% moins cher. Mais ton armoire à vêtements bombe et 
déborde également de 30 %.

Mais ces dix règles ne signifient rien, si elles ne nous rapprochent pas de Dieu et 
des hommes. Ou si elles nous rendent tristes. Ce temps doit nous rendre plus 
légers et plus joyeux.

D’après Cardinal Godfried Danneels, archevêque de Malines-Bruxelles

mailto:mgmazeran12@caramail.com

