
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: 11h-12h
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 décembre 2016 :
Jeudi 1er 20h30 Groupe ‘’Dialogue et liberté’’
Dimanche 4 10h00 Messe du 2ème dimanche de l’Avent

18h00 Vêpres avec les diacres
Lundi 5 18h30 Groupe Bible

20h30 Réunion de l’équipe communication - courriel
Mercredi  7 19h00 Préparation liturgique (équipe st Jean-Paul II)

20h00 Festival st Nicolas, soirée écologie
Jeudi 8 19h00 Festival st Nicolas, ‘’Marie’’ avec les Sri Lankais
Vendredi 9 20h00 Festival st Nicolas, soirée sur la Russie
Samedi 10 16h30 Festival st Nicolas avec les enfants

18h30 Messe du 3ème dimanche de l’Avent pour le secteur EuGeNi 
avec les enfants et leurs familles et la chorale

Dimanche 11 10h00 Pas de messe paroissiale
Mardi 13 17h00 Préparation liturgique (équipe Ste mère Térésa)
Mercredi 14 10h00 Equipe communication – lettre de St Nicolas

19h30 Conseil Paroissial
Jeudi 15 20h30 Concert Hémiole
Dimanche 18 10h00 Messe du 4ème dimanche de l’Avent

Concert Hémiole
Mardi 20 15h15 Prière pour les vocations et chapelet

17h00 Conférence st Vincent de Paul
19h00 Préparation liturgique (équipe st Jean de la Croix)

Samedi 24 18h30 Messe de Noël du secteur  EuGeNi avec les enfants et leurs 
familles

Dimanche 25 10h00 Messe de Noël
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                           N°3 Décembre 2016

NOËL

Hommes de tous pays, arrêtez un instant.
Entendez-vous ce chant qui monte jusqu’au ciel ?
Hommes de tous pays, arrêtez, c’est Noël
et Dieu vous a souri sous les traits d’un enfant.

Voyez, c’est un enfant qui vient de naître ici,
son père a nom Joseph, et sa mère, Marie.
Ils ont cherché partout un abri pour la nuit
mais il n’y avait rien dans les hôtelleries.

Rien non plus dans les cœurs pour les prendre en pitié.
Bethléem ce soir-là n’était pas secourable,
la ville s’emplissait de gens préoccupés
et Dieu n’a pu trouver pour naître qu’une étable.

Hommes de tous pays, arrêtez un instant ;
de la fraternité de l’Etoile et des mages
et des bergers émus, s’élève le Message
car l’Amour est venu sous les traits d’un enfant.

                                                                                    Rolande Delgeste-Devisneg     



De jour en jour

Synode de Bordeaux 

Nos trois paroisses du secteur ont voté pour élire deux délégués au synode 
diocésain. Au total, 358 personnes se sont exprimées. Ce sont les deux plus 
jeunes qui ont été choisies :

- Camille Dulin, 22 ans, de Ste Geneviève (qui anime les chants à Ste 
Eulalie)

- Et Gabrielle Perrier, 18 ans, de Ste Geneviève aussi.
Félicitations aux deux élues ! Et maintenant, bon travail, à la lumière de 
l’Esprit Saint !

Festival saint Nicolas 
Il se déroulera comme l’an dernier sur quatre jours :
- Mercredi 7 à 20h00 : Sauvegarder la maison commune : 

Film « La glace et le ciel » de Luc Jacquet. Soirée animée par 
Pierre Hurmic, Avocat, Conseiller municipal, Président du groupe 
des Ecologistes.

- Jeudi 8 à 19h00 : Messe de la fête de l’Immaculée Conception : 
Avec la communauté Sri Lankaise et l’ensemble du secteur 
EuGeNi. Soirée conviviale… Surprises !

- Vendredi 9 à 20h00 : Voyage au sein de l’Orthodoxie russe : 
Présentation par Didier Dupuy, professeur universitaire. 
Diaporama d’un voyage en Russie d’un groupe de paroissiens cet 
été.

- Samedi 10: Fête des enfants : 
       -  à 16h30 : Jeux et Goûter.

              -  à 18h30 : Messe à Saint Nicolas : Toutes les générations 
sont conviées à ce temps de fête. Après la messe, verre de 
l’amitié et clôture du festival.

Noël
- Samedi 24 à 18h30 : Messe du secteur EuGeNi avec les

enfants et leurs familles       
- Dimanche 25 à 10h : Messe paroissiale de Noël

‘’Le dimanche, c’est sacré, gratuit et illimité.’’

ADMIRABLE  FORMULE !  Slogan  publicitaire  proposé  par  un  serveur
téléphonique…  Sans  entrer  dans  un  esprit  de  polémique  sur  l’utilisation  des
symboles chrétiens dans la publicité,  pourquoi ne pas faire de ce slogan l’objet
d’une réflexion plus existentielle sur notre dimanche chrétien ?

‘’Le  dimanche  c’est  sacré.’’  Le  dimanche  est  sacré  parce  qu’il  est  un
‘’mystère’’ dont les multiples facettes s’éclairent et s’enrichissent l’une l’autre. Le
dimanche est la mémoire du premier jour de la semaine, jour de la Résurrection
du Seigneur. Il est le  jour du Seigneur, jour de la célébration communautaire. Il
est figure du huitième jour, jour où le Christ viendra dans sa gloire.

‘’Le dimanche c’est gratuit.’’ Le dimanche est un jour offert pour célébrer la
gratuité  du salut.  Le  dimanche n’est  pas  un jour en rupture  avec  ce  que nous
appelons la semaine parce qu’il rompt le rythme du travail, il est en rupture parce
qu’il  marque  de  manière  forte  l’incroyable  gratuité  de  l’amour  de  Dieu  pour
l’homme définitivement libéré en Jésus Christ.

‘’Le  dimanche,  c’est  illimité.’’  Quelle  chance  pour  chacun  de  pouvoir
revenir sans cesse à la source du salut et de savoir qu’elle est intarissable ! Dieu
patiente avec constance pour faire grâce à chacun.

Le dimanche est le jour, par excellence, où l’on reçoit la vie du Christ dans
l’eucharistie, le jour où l’on donne la vie du Christ à tous les hommes. Quoi de plus
sacré, de plus gratuit et de plus illimité ?

Bernadette Mélois (2005)


