
 
On a vu aux avant-dernières élections 
municipales, en particulier dans des 
petits communes, que de nouvelles 
listes élues ont eu du mal à tenir la 
distance pour une bonne part à cause de 
la difficulté du travail en commun.  
Je l'ai vu aussi dans l'Église, j'ai vu cette 
tendance à préparer les projets pour les 
présenter en réunion de telle façon 
qu'ils ne sont pas discutables : "J'ai 
préparé ça, c'est à prendre ou à laisser !" 
   
  On ne sait plus  
  réfléchir ensemble,  
  on a perdu le goût de 
                l'élaboration commune,  
on préfère le surgelé prêt à cuire, mais 
pourtant, quand on s'y risque on trouve 
du bonheur à  laisser aux idées le temps 
de surgir, de se construire. Les scouts 
apprennent cela dès le plus jeune âge en 
rêvant, en faisant des projets, en les 
rediscutant ensemble pour qu'ils 
deviennent réalisables.          
  C'est la synodalité ! 
 

Le mot vient de synode, du grec sun 
odos = route ensemble (il parait que ça 
se discute),  faire route ensemble pour 
constituer une assemblée ! 
les marcheurs savent qu'à plusieurs on 
va souvent plus loin car on marche pour 
les autres quand on n'a plus envie de 
marcher pour soi. Ils savent aussi que si 
l'on va plus loin, on y va plus lentement. 
L'Église, c'est une assemblée. Elle 
n'existe pas sans les autres, sans toi 
lecteur ; et il n'existe pas d'Église  

Messes cette semaine 
 
Mardi 19     7h30 Ste Eulalie 
                 18h00 St Nicolas 
Mercredi 20  7h30 Ste Eulalie 
     18h00 St Nicolas 
Jeudi 21     7h30 Ste Eulalie 
    18h Ste Geneviève 
Vendredi 22         7h30 Ste Eulalie 
   12h  Ly.  St Vincent de Paul 
   18h00 Ste Eulalie 

Laudes M, M, J, V, S à 8 h, à Ste Eulalie 

  

 Messes dominicales 
à partir du lundi 1° novembre 

 
SAMEDI  

17h 30 La Madeleine  
18h 30 Saint Victor   
DIMANCHE 

 8h 30 La Madeleine  

10h Saint Nicolas  

10h 30 Ste Geneviève  

11h Notre Dame des Anges  

11h 15 Sainte Eulalie  

17h 30 La Madeleine  

18h30 ND des Anges  
 Messe qui prend son temps 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La DOMINICALE     
 Dimanche 17  octobre 2021            

Ste Eulalie - Ste Geneviève - St Nicolas - St Victor                                   N° 4 

 
 
 

               Pèlerinages 
  Lundi 18 octobre 

"Une journée en Arcachon" 
 
Pour les coiffeurs, les commerçants, 
les curés, les vacanciers et tous ceux 
qui le peuvent et le veulent. Service 
des pélés avec  Gérard Faure 
 
- 10h00 : accueil café à ND d'Arcachon  
- 10h30 : messe à N Dame d'Arcachon 
- 11h30 : histoire du lieu 
- 12h30: repas tiré du sac Abri possible 
- 13h30 : marche spirituelle.(3.5 km) 
 jusqu'au  Moulleau  
- 16h00 : Prière, clôture et goûter ! 

 
La Jordanie 

Pays de rêve avec la fabuleuse Petra, 
est aussi pour les juifs et les chrétiens 
"l'autre pays de la bible. De nombreux 
récits de l'A.T. ont pour cadre la 
Jordanie actuelle : Amman est déjà 
citée sous le nom de Rabbat-Ammon. 
C'est dans le sud jordanien aue Dieu 
apparut à Moïse ...  
C'est au mont Nebo que Moïse est 
mort. www.pelerinagesbordeaux.fr 

 
  
Caté en primaire 
  Le mardi   17h -19h    Ste Eulalie  
  Le samedi 10h30-12h Ste Geneviève 
  Prêtre accompagnateur 
Gaston Yerbangag 
Yerbangag@yahoo.fr 
 

Aumônerie Clg et Lycée 
Prêtre accompagnateur 
e.desrippes@bordeaux.catholique.fr 
 

 

 

Merci de communiquer vos informations à 
g.faure@bordeaux.catholique.fr 
 
 Recevez la newsletter "LIANE 5",    
version informatique de "La DOMINICALE"  
liens, musique, images .. Pour s'inscrire 
www.sainteeulaliebordeaux.fr/ 
en bas de page remplir et coche LIANE5 
ou g.faure@bordeaux.catholique.fr 

 
 

Il s'agit de 
faire route 
ensemble 

 
statique car elle est en route avec Jésus. 
 
Le Pape François interroge l'Église 
universelle sur l'esprit synodal en vue 
d'une assemblée à Rome en 2023. Tous 
les diocèses du monde entrent 
aujourd'hui dans cette démarche. 
Des questions nous sont posées dans  
un document que vous aurez en mains. 
Chaque groupe existant ou à former 
pour l'occasion pourra se saisir d'un  
ou de plusieurs thèmes dans les dix qui 
nous y seront proposés. 
 
C'est l'affaire de tous, c'est une pratique 
qui nous aide à sortir du cléricalisme et 
qui vient à point pour nous engager 
ensemble au moment où l'Église prend 
conscience du mal qu'elle fait quand ses 
membres commettent des abus sexuels 
qu'un certain cléricalisme a contribué à 
cacher. 
Nous proposerons une rencontre dans  
le secteur pastoral pour lire avec ceux 
qui le veulent des éléments du rapport 
du CIASE présenté par M. Sauvé. (Il est 
curieux, qu'ici comme ailleurs me 
semble-t-il on attende les prêtres et les 
diacres pour parler du cléricalisme !) 
 
Il y a donc 2 sujets dans ces lignes 
- Notre participation à la préparation du 
synode 
- Nos réflexion après la publication du 
rapport du CIASE. A bientôt ! 

 
Votre curé, Gérard FAURE 


