MESSES
L, M, M, J, V à 7h30 à Ste Eulalie
Mardi 18 h Sainte Geneviève
Mercredi 18 h Saint Nicolas
Jeudi à 18h à St Victor
Vendredi à 18h à Ste Eulalie
Samedi 18h30 Saint Victor
Dimanche
10h st Nicolas
10h30 Ste Geneviève
11h15 Ste Eulalie

ACCUEIL
Presbytère St Nicolas
Jeudi 10 h à 12h
église Ste Geneviève
Mardi (prêtre), jeudi 17h à 18h
Rencontrer un prêtre
Presbytère Ste Eulalie
05 56 91 58 67

DIVERS
Lundi 9 à 17h30 à St Nicolas
Groupe bible
Mardi 10 à 19h30 au presbytère
Relais St Nicolas
Jeudi 12 à 20 h
Relais Ste Geneviève
Samedi 14 à 9h15
Conseil des 4 églises
Sujet : projet pastoral 2022-2024
Samedi 18 - dimanche 19 juin
Pèlerinage à Loyola et Javier
St Ignace de Loyola 1491 - 1556
St François-Xavier 1506 -1552
Inscriptions :
www.pelerinagesbordeaux.fr/a-letranger
Prévoir de voter par procuration
ou d'élire votre député au 1° tour

ONCTION DES MALADES

Pendant la messe du Dimanche 22 mai 2022
dans chaque église où il y aura eu des demandes.
Qui peut recevoir ce sacrement ?
Les personnes qui vivent une baisse de leur état
de santé ou celles qui envisagent une intervention chirurgicale importante.
Ce sacrement « donne force, réconfort dans
l’épreuve et assurance de vivre cette étape difficile de la vie avec le Christ ».
Sa réception est en lien avec le sacrement de
réconciliation et d’Eucharistie.
L’église a besoin de vous !
Pour les personnes désireuses de recevoir l’oncRendez-vous sur le site
tion des malades , contact er :
https://donnons-bordeaux.catholique.fr/ Ste Eulalie : P. Gérard Faure 06 84 75 38 17
St Nicolas : accueil paroissial
Ste Geneviève : Xavier Roussel 06.08.66.73.80
St Victor : voir aux messes qui précèdent
Inscrivez-vous à la newsletter :
Pour une bonne organisation des cérémonies,
https://www.sainteeulaliebordeaux.fr/ merci de signaler votre présence.
Pour s’y préparer, il faut s’être inscrit.
Ou g.faure@bordeaux.catholique.fr
Les personnes ayant des difficultés à se déplacer
peuvent être accompagnées à l’église.

La DOMINICALE
Dimanche 8 mai 2022 - 4ème

dimanche de Pâques C

St Victor - St Nicolas - Ste Eulalie - Ste Geneviève
Plus de 1200 personnes du diocèse sont à
Lourdes. Outre 200 jeunes collégiens en
4°-3°, 400 enfants et parents appelés par
leurs catéchistes dont plusieurs de notre
secteur pastoral, avec des personnes âgées
accompagnées par l'Hospitalité bordelaise,
des paroissiens habituels ou nouveaux (je
pense aux catéchumènes), et beaucoup
d'autres dont votre curé et le P. Gaston, sans
oublier l’évêque qui nous a invités à nous
rassembler devant la grotte.
"Allez dire aux prêtres" dit la Dame à Bernadette qui s'en va ainsi voir le curé de la paroisse de Lourdes. A l'époque de Bernadette
(1844 - 1879) pour des questions d’Église on
s'adresse d'abord au curé et elle va donc voir
l’impressionnant curé Peyramale.
Où irait-elle aujourd'hui ?
Déjà, voulant revenir au presbytère l'aprèsmidi même du premier rendez-vous, parce
qu'elle avait oublié une partie de ce qu'elle
avait à dire au prêtre de la part de la Dame,
elle va s'adresser à la sacristine, sans doute
pour lui faire jouer les intermédiaires.
Aujourd'hui, faute de sacristine permanente
beaucoup s’adressent à vous parce que vous
êtes voisin de quartier, collègue de travail,
acteur dans la même association ... vous savez comment vous y prendre pour s'adresser
à l' Église.
"Va trouver mes frères et dis-leur" Jean
20/17, telles sont les premières paroles de
Jésus ressuscité à Marie de Magdala, lui faisant curieusement jouer les intermédiaires.
Nous avons besoin, avec Marie de Magdala,
Bernadette, Peyramale, St Matthias (14 mai,
Actes 1,26), Charles de Foucauld (Abbé Huve-

n° 34

13 pl. Ste Eulalie Bordeaux

lin) ... nous avons besoin les uns des autres
pour entendre la Parole de Dieu. L'Église la
proclame et pour cela l’évêque s’est donné
des prêtres et des diacres qui agissent au
Nom du Seigneur parce qu’ils sont envoyés
par l’Église. Collaborateurs de l'évêque ils
sont signe du Christ pasteur et serviteur. Le
pasteur est celui qui amène le troupeau à la
pâture, là où il y a à
manger. Il est au
service de ses brebis, il cherche à les
connaître et il se
donne pour cela des
intermédiaires baptisés, témoins de la
proximité de Dieu.
Le peuple de Dieu
est ainsi ordonné, le
Corps du Christ est
ainsi
réellement
présent à ce monde par toute l’Église.
Seigneur, donne à ton église les évêques, les
prêtres et les diacres dont le monde a besoin
pour entendre et accueillir la joie de l'Evangile.
Votre curé, Gérard Faure

8 mai
Journée mondiale
de prière pour les
vocations

